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|y |p P  r É s avoir parlé de ce qui 
le fonds &  la baie de tou» 

leàcorpîîpcâmques > après avoir fait 
connoître1 leurs différentes efpeces, 
je ¡vais qeprer dans les manières de 
les’goaivemer. . . M r
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2 D es Corps Politiques.
Je diviferai le  .^uvernement en 

deux parties principales. Je le co% 
ffitérerai d’abord dans fon rapport 
avec l ’intérieur de l’Etat} &  entuite 
dâ is 4  jiai^ ji néceflàire avèd ce 
qui iê paflè au dehors. Le premier

finance i, le Ĵ opryd ĉuerçe & les
alliances.

S’il eft vrai que le bonheur des 
hommes eft le foui point de vue 
qui les ait portés à compofor des 
fociétés civiles, comme lèuies capâ  
blés de leur procurer des foeours 
dans leurs beibins, il eft évident que 
la juftice eft la premiere choie qui 
leur eft due par ceux qui les gutre 
vernent : elk eft l’échange de leur 
iourràiïion.

La juftîteeft le leül Kpn qui puiflè 
film er l’union du genre humain , 
&  entretenir lès fociétés particu
lières, Si en veut s’en former a s! 
idées tmtes y on ne la «gardera point 
comme arbitraire > &  on appercevra 
qu’elle eft U même, conlîderée entre
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les citoyens, ou appliquée aux fumons.

La juftice avoît fës droit! avant 
que là terre appartînt à perfonne en 
.détail : elle ifa point pris ion ori
gine dans les conventions ; elle ri’en 
dérive pas. Celles-ci n’en établifleñt 
qu’une paflagerê 8c de iântàifié. Elle 
a  du être connue 6c reípeéítée au 
même inftant qui a vu naître les 
propriétés j 8c cet inftant eft le pre
mier auquel l’homme a pu ie faifir 
du fruit qui pendoit à l’arbre, il a 
été dès-lors injufte de l’arracher de 
iès mainsi il avoit, outre lé droit 
de s’emparer , commun à tous, celui 
que donne la poflèflion effective. Le 
raiionnement abftrait qui veut péné
trer au - delà , s’expoiè à devenir 
dangereux, 6c ne peut jamais être 
utile.

Ces idées ne iiippoiènt point l’opi
nion des idées inities j il liiffit pour les 
concevoir 6c les adopter, de la fa
culté d’appercevoir les rapports, les 
comparer 6c íes combiner. Elles ibht 

' du nombre de ces vérités naturelles,
A &



4 D es Corps P olitiques. 
femblables aux axiomes de géomé
trie) qu i frappent par leur évidence.

La cauiè qui jette dans l’erreur 
oppoiee , eft peut - être la méprife 
entre la juftice &  les loix. Ce font 
deux choies que l’on ne doit pas 
confondre. La juftice eft un être 
purement intellcâuel, tel que la 
raîfon j ou plutôt elle eft i ’expreiüon 
même de la raifon j elle eft immua
ble: les loix font pendables.

Lorlqu’on dit qu’une choie étoit 
jufté dans un temps, &  ne l’eft plus 
dans un autre, ce n’eft pas la ju f
tice qui a varié, ç’eft la choie, ce 
font les circonftances. Cet ouvrage 
n’âdmet point les diicuffions méta- 
phyfiques j il lui convient d’éclaircir 
&  juftifier ce fentiment par des 
exemples,

La raifon veut que chaque mem
bre d’un corps politique contribue, 
loriqu’il le peut, aux frais néçef 
iaires à la conforvation générale j 
cé principe eft de toute juftice ; en 
cOniequence, chaque romain payoit.
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un tribut, à la république y rien de 
plus jufte que cette loi. Après la 
conquête de la Macédoine, ajoutée 
à quelques autres dans l\Aiie , le 
tréfor public le trouva allez riche 
pour fournir aux befoins, &  le paflèr 
du lècours des citoyens : on abolit 
la loi du cens. Mais ce changement 
équitable n’altere en rien le principe 
pôle * il demeure toujours dans 
là vérité : feulement les conjonc
tures différentes rendent inutile ion 
exécution.

Dans le contrat, do ut des 3 fado  
u tfa cia s,i\  paroîtau premier coup 
d’œil que la juftice dérive de la 
convention j mais , f i  on éleve fis  
idées, on apperçoit avec peu de réfle
xion, que ce font uniquement les 
actions ftipulées qui deviennent des 
obligations. Le traité eft fondé 
lui - même fur la juftice de la 
réciprocité : le principe en eft 
invariable.

Une fuite de la même erreur, eft 
de penfer que le jufte & le permis

A 3
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ne di||^rcnt point entr’eux. Le vol 
jjtbit peÿm if à Lacédémone j mais 
cent permiilîons de cette efpece ne 
prouveront pas qu’il eft juiie de 
voler. Q ue l’on remarque les limités 
& les reftri&ions que Lycurgue y 
avoit poiees, on fera convaincu qu’il 
ne Je penfoit pas lui-même. Ç ’eft un 
lçgiflateur qui toléré une injuftice > 
à laquelle lès précautions &  l’en» 
femble de lès ftatuts , ne laiflcnt 
qu’une exiftence légère : Î1 en rend 
le préjudice comme imperceptible 4 
chaque, citoyen , dans l ’eipé rance 
^eu retirer un avantage eHèntiel 
pour l’intérêt général,
* A  Rome il était permis de tuer 
ion elclave i de couper le débiteur, 
qui refuioit de payer, ou ne le pou- 
voit, en autant de morceaux qu’il 
avoit de créanciers : qui penfera que 
çes choies font juftes ?

Si l’offenfeur au Japon, eft obligé 
de s’ouvrir le ventre, lorique l’offenie 
aura ouvert le lien j cet exemple , 
ni un nombre d’autres coutumes
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extravagantes , ne prouvent pas , 
comme on le vèut , quéiâjàfticeou  
là probité iment àibîtràiitès j ils 
prouvent feulement que l’homme fë 
fait iôuvent de fauffes idées dé la 
juftice &  de là prohité.

On pourroit même inférer de ce 
qui fe pratique au Japon, que lè 
léjjifkteur a eu une grande idée de 
M véritable jvtftîcç ét, dé fâ riécdîitél 
Il a voulu, par la terreur d’une ïôî 
atroce, éviter qu’aucun citoyen né 
fût oflfènfe.

J e  fais quei’oudonne, quoiqu’im- 
proprement, le nom de jirftïce à ce 
qui réfulte des réglements d’un Etat. 
C ’eft dans ce fèns que l’on peut dire 
que ce q u i eftjiifte dans un lieu, 
eft injuiîe.^ dans un autre 5 que la 
juftice eftyvariàble , êc jqu’elle n’a 
point de réalité déterminée. Mais 
on prend pour ht juftice, l’image 
que quelques fondateurs en ont tra-* 
cée avec de mauvais crayons. Cette 
juftice n’a que l’écorce de celle que 
la  raifon enfèigne à qui fait penier :

A 4
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elle eft à celle-ci,, ce que le linge eft 
£ l'homme. - ....

La concluiîon de ce chapitre 1er a, 
que la Juftice eft une j les loix qui 
la cherchent, diverlès 8c relatives s 
que la juftice eft comme un rayon 
de la divinité j 8c lés loix » l’ouvrage 
des hommes ; que la juftice eft in? 
dépendante de la loi j 6c que les loix 
ne lpnt bonnes qu’autant qu’ellesftê 
conforment à la juftice. E t , pour 
rentrer dans ,ma matière, que les 
principes inaltérables qui fondent 
celle des fociétés , font les mêmes 
entre les nations. , ... ” f;1 : \ \ 1i i ï * » ‘

I m'-m
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C H A P I T R E  II.

D e la Juflice comme Ugiflative 3 &

diftributive.

LA juftice peut être enviiagée 
fous deux afpe&s. Comme ju f

tice publique , elle forme les gou
vernements , diftingue les droits de 
la fouveraineté 8c ceux des iujets 5 
elle poiè les bornes du commande
ment 8c de l’obéiiîànce. C ’eft elle 
qui crée les loix pour apprendre 
aux hommes ce qui leur eft permis, 
ce qui leur eft défendu, 8c qui d if 
tingue les différents degrés du bien 
8c du mal. Comme juftice privée, 
elle ordonne à chaque citoyen de 
iè conformer aux loix qu’elle a dic
tées. L’une eft exercée par ce qu’on 
appelle la puiilànce légiilative 5 8c 
l’autre} par ceux auxquels on don
ne le pouvoir de juger.
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Les loix font Lame de la fociéîé 

civile. C ’eft par elles qu’elle exiile 
Ôi qu’elle relpire. Ariilote eil tombé 
dans une grande erreur 5 loriqu’il a 
dit qu’un Etat gouverné par un 
prince fi accompli, que ni faveur, 
ni paillon aucune , ne prendroient 
d’empire for lu i , n’auroit point 
befoin de loix : elles lèroient tou
jours néceflàires pour les magiftrats : 
& fi on fappofo les magifcrats allez 
parfaits pour ne jamais errer , il 
faut des loix pour les peuples j elles 
les guident en les inftruifont.

La connoiilànce que nous avons 
des loix écrites , ne remonte pas à 
des temps bien reculés. Les loix de 
Moyie font les plus anciennes qui 
foitn: parvenues juiqu’à nous.

J’ai déjà remarqué que la Grece 
n’en avoit point dans le temps au
quel Salomon régnoit en Judee. Les 
peuples étoient gouvernés par des 
rois j les loix n’étoient que. des cou
tumes, des ufoges, qui fo confor- 
voient bien ou mal dans la mémoire
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des hommes : le gouvernement était 
facilement arbitraire. C ’e ft , félon 
les apparences, ce qui rebuta les 
peuples : ils s’affranchirent de ce 
joug devenu tyrannique, ils vôufù- 
rent avoir de^regiesCertsaines 5 on 
écrivit des loix. ; -•

On apperçoit âifëment que l’ef- 
prit de domination eft ennemi des 
loix écrites, 8c que les peuples doi
vent les aimer. Romulus > fondant 
une monarchie avec iès compagnons, 
ne fut point le maître de ne pas faire 
des loix conftitutives, borique- le 
ienat voulut iè rendre maître , il
chercha à faire oublier jufqu’à 
celles qui réglaient les intérêts1 * 4 * r*

Les magiftrats toujours tirés *de 
ion corps, décidoient {ans réglé. Lej 
peuple demanda des loix fixes par la 
"bouche de ion tribun Terentius
Aria. Le fénat réfifta pendant fix ans, 
enfin il fut forcé d ’y conientir î-On 
publia les doû e taèlei y que l’on fui- 
vit à la rigueur« Cet éloignement de

A 6
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là, iouveraineté pour les lo ix, en 
démontre la; néeeifité.

La . paillante légiflative peut Sc 
doit ie  repofer $,.màis le pouvoir de 
jdf>er doit agirions eeflè. Les loix 
font le  bouclier ,df la: liberté politi
que: elles font, qu’un citoyen n’en 
craint -pas uur adtre* Il faut qu’il 
trouve en elles un appui dans tous 
les inftants} parce qu’il peut être 
troublé ; dans chaque inftant.

Je ne iàurois pcniçr comme un 
auteur célébré que le pouvoir de 
rdmener les hommes à ¡’exécution 
des lo ix ,  doit être donné*¿¿ans cer
tains temps de l'année , pour former 
un tribunal qui ne dure qu autant que 
la nècefjitè le requiert. La néceiiité eft 
toujours préièrite : nous voyons un 
combat perpétuel entre la juftice &  
la malice des hommes. Si la juftice 
dort, la malice profite de ce fom- 
meil : le citoyen troublé , ne doit 
point demeurer dans la iouffrance,

*■ >-■ ■»■■■■■!•■ i»■ -j ■ !■ »i ■ ■ ■     ~
*  Eiprit des loix ,  liy. 11, chap» 6.
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juiqu’à ce que l’on forme un nou
veau tribunal. Le bon ordre exige 
que ce citoyen puifle être rétabli 
dans le moment qui iuccede à celui 
dans lequel il eft dépouillé $ que 
l ’injure mit réparée,s’il étoit poiïîble, 
auifi-tôt qu’elle eft faîte. Si ces réfle
xions font vraies , on ne doit pas 
dire que la puiflànce de juger ne 
doit pas être donnée à un fénat 
permanent *  **.

Je ne faurois penfèr que les juges 
doivent être des perfonnes tirées du 
peuple dans loccasion Quelle con
fiance peut-on avoir dans des juges 
de cette efpece ? Nous ne pouvons 
favoir au vrai fi cette méthode étoit 
bonne à Athènes oit elle fe prati- 
quoit, ou fi elle n’y étoit point une 
imperfection 5 mais il eft évident 
qu’elle ieroit bien maufhîfe au
jourd’hui.

Que l’on fuppofè que le peuple

* Efprh des lois , Ky. u , chap, 6.
** Ibid.
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d’itthenes eut ration d’en être Tari
fait , ce qui peüt bien n’ètre pas * 
pluffeurs circonilances réunies mé- 
tamorphoient un ufage excellent en 
une lo i très pemicieuiè , peut-être 
ridicule. 11 ne fera pas difficile de 
juftiffer cette proportion. ,

Les loîx d’Athenés formoient le 
plus petit volume ; elles étoient 
écrites fur les murailles 5 i’expreifion 
doit être priiè au pied de la lettre. 
Il étoit facile de les faire connoître, 
& important à la meilleure partie 
des citoyens qui primoient dans le 
gouvernement, de les lavoir 5 la mal- 
heureuiè fubtiiité des commentateurs 
¿toit inconnue, èc la fimplicité des 
loîx admirable 5 on conçoit que dans 
ces termes des peribnnes non tirées du 
peuple t mais choifies parmi, les ex
cellents citoyens, étoient de bons 
juges. Mais comment ce chapitre 
a-t-il voulu citer Athènes, où l’aréo
page , tribunal permanent, appuie 
les maximes contraires à celles que 
l’on y débité»
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Il faut de la capacité &  de l’in

telligence , du lavoir, même de 
l ’habitude pour juger les hommes.

Je ne lais ce que l ’on entend par 
être jugé par fes pairs. Trois corps 
forment principalement la compofi- 
tion de tous les Etats : le clergé » 
la noblefle 5c le peuple. Sî on infti- 
tue un fénat qui admette les trois 
ordres dans fa compofition, toute la 
nation y trouve à peu près les pairs« 

Etre jugé par des juges éclairés 
qui n’ont d’autre profclTion, d’autre 
occupation que celle de rendre la 
juftice j par un lenat, ou l’on fait 
une étude continuelle de la l o i , ou 
l’on apprend à interpréter lès termes 
par leur véritable lèns j c’eli en cela 
que coniifte la liberté politique en 
cette partie.

Je ne làurois penlèr que la magis
trature foit terrible * . C ’eft elle qui 
maintient la foi donnée, qui allure 
le repos 6c la liberté. Ce qui eft

* Efprit des loix, liy. u  , chap. <?,
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terrible aux parjures, aux uiur- 
pâteurs , aux criminels, eft aimable 
aux yeux du refte des hommes. Le 
temple de la juftice eft l ’afyle de 
l’innocence , la reiïource de ceux 
qu’on voudrait opprimer. Si un tri
bunal , dont la fbn&ion eft d’entre
tenir la tr a n q u illité  publique , in i-  
pire la terreur , ce n’eft qu’à lès 
perturbateurs 5 de il doit le faire. Il 
ne faut pas chercher à faire craindre 
la magijlrature , & ne point craindre 
le magijlrat * : il eft utile qu’il ibit 
craint fans être redouté 5 c’eft ion 
caraftere perfonnel qui donne au 
commun des hommes le lèntiment 
de reipect ou de frayeur, d’eftime 
ou de mépris pour la magiftrature.

Eiprït des loix, liy. n , chap. 6.
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C H A P I T R E  III.

D e F Equité,

LA juftice en elle-même eftin - 
flexible &  invariable $ elle ne 

connoît qu’une route : elle pelé &  
mefure avec l’exactitude la plus 
extrême. On a penfé mal à propos 
que l’équité étoit autre choie que 
la juftice : ce qui n’eft point jufte, 
n’eft point équitable.

Mais l’embarras des loix que les 
hommes ont faites,le défaut louvent 
inévitable de leurs expreilions qui 
préientent plus d’un ièns j l’impofli- 
bilité de tout prévoir > la même loi 
jufte dans un cas, injufte dans un 
autre, fuites néceflàires des bornes 
étroites de l’efprit humain , ont 
obligé de recourir à ce qu’on a 
appelle l’équité, pour 11e pas conve
nir que très-ibuvent la juftice ne le 
trouvoit pas dans les loix.
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D ans le fonds , ion miniftere n’eft 

autre que de chercher la  juftiee 
dans le  cahos des loix ,avec le flam
beau de la râlfdn.

Les anciens avoient imaginé deux 
réglés j celle de Polidete , 8c la Le£ 
bienne. La réglé de Policfcete ¿toit 
fi ferm e, qu’aucun eflÊOFt ne pouvoir 
la faire plier y c’était fur elle qu’on 
régloit celles, des ouvriers : fi on. la 
compare à la juftiee, c’eft avec rai- 
ion ; mais fi on l’appliqué à là loi» 
c’eft une erreur. La loi ne peut ren
fermer toute la juftiee, encore moins 
la peut-elle exprimer. Si on rie peut 
pas interpréter les termes de la loi $ 
fi elle décide indifféremment toutes 
les hypotheiès , elle ceflèra iouvent 
d’étre la juftiee.

Si ori a féparé l ’équité de celle- 
ci, c’eft parce que , comme je l’ai 
dit, on a confondu la juftiee avec 
les loix. La loi doit plier fous la ju£ 
tice, de la juftiee doit dominer la 
loi 5 c’eft ce qu’opere l’équité : elle 
fait prévaloir le jufte ou la loi ne

/
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J’eil pas. Si l’on cherche une réglé 
pour l’application que le juge doit 
faire des lo ix , ce ne doit, point 
être celle de Poli&eté > leur inflexi
bilité conduirait trop ibuvent à 
l ’injuftice.

La réglé Lesbienne » au contraire» 
étoit de plomb , elle iè prêtoit à la 
volonté. On n’ajuitoit ' pas l ’ouvrage 
à la réglé, mais la réglé à l’ouvrage : 
c’eft le contraire de l’équité. La 
réglé ne portera plus le nom de réglé , 
ii elle demeure une ligne courbe, de 
même la loi celle d’en être une, il 
on lui fait prendre toutes fortes de 
formes, 5cû ceiui qui doit lui obéir 
en eft le maître : mais comme le 
magiftrat iè trouve fans celle vis-à- 
vis des loix faites hors des circons
tances , il lui faut une troîiîeme réglé 
qui, iàns être auiïi flexible, ne ioit 
pas dure au point de ne pouvoir le 
prêter.

La rudeflè de l’état de nature 
dans lequel chacun ne vivoit que 
pour loi } privoit les hommes
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des commodités que fournit la 
iociété civile. Celle-ci rend la loi 
naturelle flexible a i  la poliflant > 
fans néanmoins la rompre ni la gau
chir: mais 11 la iociéte , par un arbi
traire , foule aux pieds la loi natu
relle, elle devient un autre extrême. 
La rai ion doit donc iè conduire par 
des milieux.

Les uiàges ne font pas par tout les
mêmes à cet égard : en Angleterre 
Jur-tout , & en Italie, le juge eft 
plus fournis qu ailleurs a la lettre 
de la loi. Lorique François I. eut 
ajouté la Savoie à la France, les 
nouveaux magistrats qu’il y établit, 
s'écartèrent des termes, des coutu
mes êc du droit écrit. Les lu jets iup- 
plierent le roi de faire des défeniês 
aux juges de juger jelon C équité. Si 
iexpreiilon dont ils le fêrvoient étoit 
raauvaile, le fèns de leur demande 
pouvoir être bon.

On doit convenir que le nom 
déquité peut lerviraiiement de pré
texte a l'arbitraire 5 la facilité de
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paflcr de l’un à l’autre $ eft la iéuie 
raiion que l’on puiilè alléguer dans 
les lieux ou l’on afiùjectit le juge 
au texte précis de la loi. L’arbi
traire eil auiii dangereux dans ion 
eipece chez les juges que chez les 
rois, mais il n’eft pas l’équité. Une 
troiaeme réglé qui tient le milieu 
entre les deux autres, paroît difficile 
à fixer * il n’eft pas cependant im- 
poilibl e d’en donner quelques prin
cipes à peu près certains.

Il ne doit être permis au juge, 
dans aucun cas, de donner un juge
ment qui contrarie les termes de la 
loi. Le corps des loix renferme un 
/Vilénie d’équité général &  luivi. 
Chaque matière a des principes fon
damentaux q u i , comme des rayons 
d’une circonférence, aboutilîènt au 
même centre. O eil dans ce ivi terne, 
dans ces principes, Sç jamais dans 
ion imagination , que le juge doit 
puiiêr les raiiôns qui le déterminent. 
O efl à ce centre qu’il doit ramener 
la lettre de la loi. La loi n’eil pas
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Par ion dprit on explique 6s ter
mes 5 &  iî la lo i même ne porte pas 
à le découvrir, on le cherche dans 
les déeifions des autres loix, &  dans 
les premiers principes. 11 eft difficile, 
en les confuitant, de ne pas connoître 
fi la lo i dit précifément ce qu’elle 
paroît dire, &  fi elle doit être appli
quée à. la queftion qui fè préfonte.

Si les loix civiles ne conduisent 
.pas aux connoillànces que le juge 
recherche, il doit rapprocher la loi 
du droit public Sc naturel, &  les 
comparer erifemble. Les loix des 
hommes ne font faites que pour 
mettre le droit naturel à l’abri des 

. entreprifos des prévaricateurs. C'eft 
le propre de l’équité d’adapter les 
termes des loix civiles aux loix natu
relles. Celles-ci font immuables ; les 
autres font arbitraires, Il convient 
mieux de lè rapprocher de là juitice 
réelle , que de s’en éloigner pour 
s^ttacher à une juftice d’opinion.
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; malgré cm attentions y lé*juge 
déîèipere dç rendre un jügement 
équitable iàns contrarier le texte de 
h  lo i, ou l’elprit qu’il  y peut entre
voir , il doit ou loumettre iès lu
mières , ou conliilter la puiilànce 
iégiiîative. Celle - ci peut exercer 
l'équité d\mei manière lupérienre au 
magiftrat j elle peut ou corriger un 
article de la lo i, ou l ’abroger • en 
entier, loriqu’elle n’eft pas équita
ble. Le pouvoir du magiftrat eft 
borné à interpréter par le içns , à 
hippléerçe qui n’a pas été prévu, à 
décider ce que le légiflateur diroit 
lui-même, conduit par lemêmeçiprit; 
qui l’animoit, loriqu’il a fait la loi. 
Toutes ces choies ïè font mieux 
lèntir, qu’elles ne peuvent s’exprimer.

L ’équité permijEèdans les jugements 
ne s’étend pas aufli loin que dans 
les arbitrages. Ici les parties renon
cent , pour ainii! dire, aux loix écri
tes, pour s’en rapporter à l’équité 
naturelle qu’ils fuppoient dans l’ef- 
prit êC le cœur de ceux qu’ils pren-
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nent pour arbitres  ̂I| leur eft permis 
die ne le point; j^rr^ter;ii junè loi; 
mauvailè. Ils n’ont d’autre réglé que 
la jufticej elle eft allez Sure s’ils la
vent la comioître & la fuivre..
, Tous les différends des hommes 

devroient être mis en arbitrage , li_ 
ceux que l’on choifît, pour arbitrés 
ayoient allez de lumières êc de droi
ture pour être eux-mêmes bons légis
lateurs. Peu de perfonnes doivent 
accepter un pouvpir aulïï étendu#

L ç magiftrat eft ioumis aux termes 
de la lo i, lorlqu’elle permet ou dé
fend avec clarté dans des circonftan- 
ces préciiès. Il ne peut alors iè ler- 
vir du prétexte de l’équité pour ne 
Se point conformer à la lettre de la 
loi. L’arbitre, félon nos ulàges, y eft 
auili afliijetti. Il devrait s’y allujetttr 
lui-même quand cette condition ne 
ferait pas Sous-entendue dans le pou-, 
voir qui lui eft donné.

On fait des Joix pour des cas géné
raux , pour les choies qui arrivent le 
plus ordinairement* Si la diverftté

des
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des circonftançes eft infinîe ,* fi elles 
ne: peuvent iè nombret, •& eneoté 
moins;s’écrire, il fautibuvent que 
la: loi fiât miiette ? l’équité *pa$e pour 
e lle , elle eiit la partie du droit qui 
n’efl: pas écrite.

Si le plus léser changement dans 
thôie, peut du juilecnfaire lu»4! 

juftë j . l ’équité inleparablé ^de 
juilode], ieira iion inter prete. Lâ julUce 
n’eil jamais rigoureùfe j oa confond ' 
les idées loriqu’on le peniè. C ’eft, 
encore une fois, la rigueur de la loi 
quejtonprend pour elle •, on la Méfié* 
loriqu’on s’attache' aü rigide.; * 
l’expreifion. L’équité! ramené h 
juftice , le foible ou le défcélucux 
de la loi.

L ’opinion du jugement d’équité 
prédomihe dans le monde*) mais ^ai1 
vu plufieurs juges r par >udèj énéur4 
impardonnable , l ’embraflér' ch la*' 
regardant comme une dilpenlè d’étu
de. Si on fait attention à ce que je 
viens . de dire à ce fiijet,, on fera ̂  
convaincu m ’itÊm t

Tome II, B
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Lavoir &  de, réflexionpour juger par 
éfluité» ’s$ue pour ¿affervir à la loL _ 
9 ffifit dé la ravoir pour fui vfee cette 
detniere méthode - dans la première ,• 
ii faut eh connaître l’efprit, les cir- 
confiances dans lefquelles elle a été 
donnée, là liaifpn avec les autres 
parties idi*idroit civil, public &  na* 
lürel., IL faut : ; approfondir les loix 
pour juger s’il en faut fuivrë la lettre 
ou l ’interprétation.

Si l ’équité n’efl autre choie que 
l’eiprit des loix, éclairé parla juilice,
^  une interprétation de la loi civile 
cnfaveur de la iociété générales fi 
elle n’efl pas l’arbitraire du magiA 
trat j fi fa iburce eft dans le fyflême 
du droit c iv il, ou dans les loix 
naturelles, il efl furprenant qu’il 
fè trouve des nations qui la rejet
tent. C ’efl un ancien préjugé, une 
vieille habitude dans laquelle on le 
confêrve fans y réfléchir.

Les romains n’en ufèrent pas ainfi. 
Après avoir eflàyé des deux extrêmes 
avant fie apres la loi des douze tables,
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ils demandèrent la loi Pretoria ,  
qui permit au préteur feulement , 
de fiippléer ce qui manquoit à la 
loi , &  d’interpréter iès termes. Ge 
droit paÛà dans la fuite aux empe
reurs par la raifon ejus efiinterpretari ,  
cujus efi condere ; de forte que le« 
officiers &  gouverneurs des provinces 
les confùltoient, mais uniquement 
dans les cas qui sxcédoient les bornes 
de l’équité réfuîtante des termes 5£ 
du fèns de la lo i, &. lorfque, ce qui 
leur fèmbloit équitable, y paroifloit 
contraire. Souvent même les parties 
intéreiïées s’adreiïoient aux princes 
avant de paroître devant le préfident 
de la province^ Delà font venues les 
réponies dont on a fait une multi
tude de loix qui ne devroient l’être 
qu’autant que l’on fèroit parfaite
ment dans les mêmes circonftarices $ 
de même qu’un arrêt n’eft un préju
gé qu’autant que l’on eft exactement 
inftruit de l’hypothefè & du motif.

U ne feroitpas difficile de donner 
des exemples dans lefquels on reili-

B z
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t je une partie léiee dans un fèns, &c 
pu on ne reftitue point celui qui eft 
léfé dans le lèns oppofé, quoiqu’il 
fouffre une plus grande léfion. La 
lèule raiion que l ’on en puiiîè don
ner e ft , que le premier a coniulté 
l ’empereur , & qu’il a une loi en fà 
faveur ; le fécond n’a pour lui que la 
juitice, il n’a point la loi , parce 
que l ’empereur n’a pas été interrogé.

S’il n’eft permis qu’aux tribunaux 
fiiprêmes de s’attacher plutôt à l’e£ 
prit qu’à la lettre, la juftice fera 
encore plus en fureté. On trouve 
dans ccs corps plus d'éducation, des 
vues plus étendues, &  il eft naturel 
de penfer que plufieurs fuffrages réu
nis interpréteront mieux les termes 
de la lo i.

Les ftatuts &  les coutumes ne 
doivent pas être exceptés de l’inter- 
prét t ’on. La maxime , verbisflatuti 
tenaciter inharendum} n’a rien qui 
foit contraire à cette propofition. Les 
termes peuvent être ambigus, le juge 
Ch fixe le fens 5 l’article du ftatut
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peut être bon dans une circonftance , 
&  dans d’autres il feroit une abfur- 
dité : le juge le détermine. Le doc
teur Alexandre, Sc Barthole avant 
lu i, interrogés là-deiïus,répondirent 
que l’on ne devoir jamais exclure 
l ’interprétation équitable.

Le magiftrat n’eft pas^pblîgé de 
coniulter le fouverain for les coutu
mes , parce que ce n’eft pas lui qui 
en eft l’auteur. On ne prétend pas 
dire cependant que le prince ne loit 
pas le maître d’abroger les points de 
la coutume qu’il jugeroit préjudi
ciables. Ce pouvoir ne lui peut être 
diiputé.

De même que toute équité doit 
être fondée fur quelque loi civile, 
ou iur la loi naturelle, toute loi doit
avoir pour principe, l’équite : le rap
port de l ’un à l’autre, leur conne
xité font néceflàires. Une déciiïon 
contraire au droit civil èc naturel 
ne peut être équité 5 une loi fans 
équité ne peut être une bonne loi.

L’équité dans les jugements le
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doit comparer à la bonne foi dans 
les contrats. C’eft parcelle-ci que les 
parties contra&antes expliquent le 
véritable ièns des paroles de l’ade j 
qu’elles développent leur am biguité, 
&  qu’elles fuppîéent à ce qui n’eft 
pas aflèz pofîtivement expliqué.

C H A P I T R E  I V .

JDe la Jujîicc criminelle•

SI rien n’eft plus conforme à la 
raiion que de juger les hommes 

dans leurs intérêts civils par les 
relies de l’équité} de corriger les 
defauts qui iè gliflènt dans les loix} 
d’éclaircir leur obicurité » d’expli
quer leur équivoque, on doit dire 
qu’il eft abiurbe de ne pas iùivre 
cette méthode, &  de les amijettir au 
texte de la loi dans les affaires 
criminelles. i

On eft furpris de trouver dans
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i ’Elprît des loix que f i  les ¡tribu
naux ne doivent pés être fixés i  les 

jugements doivent Pitre à tel point qu'ils 
ne Joient jamais quu/t texte précis de 
la lo i; éc un peu plus bas : les juges 
ne font que la bouche qui prononce les 
paroles de la loi, des êtres inanimés 9 &c* 
C ’eft l’uiàge en Angleterre, &  c’eft, 
je peniè, l’unique raiion qui a pii 
déterminer le ièntiment de l’auteur* 

Si la loi pouvoit tout prévoir, fi, 
comme je l’ai déjà d k , fon expreifîon 
pouvoit renfermer toute la juftice, 
il ieroit beau de ne juger que par 
la loi 5 mais c’eit iüppoler l’impofli- 
ble. On peut compter pluiîeurs véri
tés de théorie qu’on doit mettre au 
rang des belles chimères, ôc n’y plus 
penièr. Dans ce qu’on appelle les 
allions criminelles, le texte de la loi 
juge les adions machinales des hom
mes , l’équité juge leurs intentions. 
Ce font celles-ci qui forment le mé
rite ôc le démérite, &  leurs degrés.

*  Livre 11 , chap. <5.
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J f e v i r  les jugements à lia lettte, 
iiç’eft banhirda juftice.

¿a  loi-* promnce indiièin&ernent 
que l’homicide fera puni de mort 5 
cependant, ou nous n’avons que des 
idées fauflès de la juftice , ou tout 
homicide, ne mérite pas le même châ
timent* Celui qui a voulu tuef, &C 
qui n’a pas réuiîi, eft plus coupable 
que celui qui a tué fans deflèin de 
le faire. Celui qui n’a que bleiîe 
avec une arme à fe u , mérite mieux 
la mort que celui qui luttant contre 
Ion adveriàire, l’aura renverie iur 
une pierre que le hafard a fait trou
ver > 6c qui lui aura brifé la tête. 
Le médecin qui empoiionnera ion 
malade de deilèin prémédité, doit 
être puni d’une mort cruelle : s’il 
procure ià mort par des remedes 
ordonnés mal-à-propos, il ne mérite 
que la peine de l’ignorance, &  non 
celle de l’homicide.

L’âge , le lêxe, les degrés de pro
ximité , le temps, le lieu, l’état des 
perfonnes, aggravent ou diminuent
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la faute du criminel : ces différences 
font encore plus iènfib es dans de 
moindres crimes , &  différencient à 
l’infini les peines des délits qui ne 
méritent pas la mort.

Si le détail des circonftances &  
de leurs combinaiions ferait immen- 
iè , s’il eft plus étendu que i’imagi- 
nation ne peut les préienter, la loi 
n’a pu les prévoir. Eft-il jufte qi¿un 
être inanimé prononce des paroles qui 
n’auront pas été faîtes pour le degré; 
du crime à punir, tandis que l’on 
peut, au moyen des êtres peniants, 
proportionner la peine au démérite.

On peut admirer avec juftice 
les loix ôc les uiàges de l’Angleterre , 
mais l’admiration a fes bornes 5 elles 
ne s’étendent pas jufqu’à permettre 
d’encenièr ce que les anglois les plus 
lènies déiapprouvent. Leur fameux 
chancelier Thomas Morus , nourri 
dans l’exercice de la juftice, con- 
noiiloit l’abus de cette méthode. Il 
veut que l’on laiiîè la punition des 
crimes a la diferétion des juges y i l

B J
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n’en excepte que l’adultere. Ce grand 
homme s’eft-fl déterminé fur ce qu’il 
a cm qu’aucune circonftance ne pou- 
voit le faire excufèr ï C ’eft encore 
un problème de iàvoir il on doit 
avoir quelque indulgence pour les 
fautes vers îeiquelles la nature nous 
porte avec empire, ou fi > par cette 
même raiion, il faut les punir avec 
plus de fëvérité.

N eratius, riche romain , donnoit 
des fou filets à tous ceux qu’il ren- 
controit, de qui avoient le malheur 
de lui déplaire. U étoit iuivi par un 
efclave qui comptoit vingt-cinq lois 
à l’offenie 5 c’étoît la peine portée 
par la loi. ( On ne connoiiïoit pas à 
Rome l’extravagance barbare qui 
afiujettît à tuer ou à mourir pour un 
coup, de même pour la feule menace). 
Ce qui ne fut d’abord qu’une faillie 
effrontée, fit appercevoir les, romains 
du ridicule de de l ’injufte qui reflèr- 
roit le magiftrat dans les termes de 
la. loi. Outre le ibufHet donné 
Neratius étoit coupable d’impu-
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dence. Il en eft de même dans la 
plupart des occaiions $ les circont* 
tances font un fécond crime dont 
la loi n’a pas parlé. On fupprima la 
lo i, &  dès-lors il fut permis à cha-* 
cun d’eftimer l’injure qui lui étoit 
faite , 8c au magiftrat de borner 
l ’eftimation.

Les différents états demandent 
des diftinâions dans les peines com
munes ou les délits fimples , fuivant 
les différences des gouvernements* 
La démocratie, où tout eft égal ,  
ne devrait pas en admettre 5 l’injure 
eft toujours faite à quelqu’un qui a 
part a la louverainete. Mais dans 
î ’ariftocratie &  la monarchie royale,, 
on doit regarder la qualité de i’of- 
fenie 8c celle de l’offenfeur. Celui 
qui a fait une injure à un homme 
noble, &  plus encore à une peribnne 
publique , mérite un châtiment fé- 
vere. Il doit être moindre, fîl’offenfe 
pareille eft faite à un homme du 
commun , 8c moindre encore, il c’eft 
a quelqu’un de la lie du peu

ns
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Ordonner des peines égales dans les 
délies limpies à tous les ordres 5 fou- 
mettre les hommes, dans toutes fortes 
de circonflances, aux mêmes ioixj 
c’ell donner, dans la même maladie, 
un remede d’égale force, dans tous 
iè$ degrés, à tous les. âges, à tous 
les tempéraments.

Les dernières loix romaines étoient 
défechieufês ¡ elles portoient leur at
tention lur la qualité des coupables 
dans les crimes, publics. Le mari 
meurtrier de fa femme trouvée en 
adultere, n’étoit banni que pour 
un temps , lorfqu’il étoit conititué en 
dignité 5 il étoit banni à perpétuité, 
s’il étoit de baffe condition. Lorique 
l’ofFenfè efl faite au public, lorique 
la lociété en efl troublée â un cer
tain excès, la grandeur de l’état de 
l ’ofFenfe fait diíparoitre celui de 
l ’offenieur ¡ tous les rangs font mis 
au même niveau. L ’ailàfïin d’un fbu- 
verain efl puni du même fupplice, 
quelle que ibit fa condition. La plus 
2iuHre naiilànce, les alliances les
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plus reipectables ne purent garantir 
le comte d’Hom de la mort qu’il 
avoit méritée.

Les Toretans, ièigneurs de Milan, 
publièrent un édit qui n’impoioit 
qu’une amende pour le meurtre d’un 
roturier. Le peuple ie mutina, chailà 
la no bielle, &  s’empara de la iou- 
veraineté.

Lorfque le crime mérite la mort, 
toute la diftinction que l’on peut 
accorder au rang du coupable , doit 

¡pgpLiter dans la maniéré de faire 
îu-bir le iupplice 5 fi on excepte le 
crime de iefe-majefté divine ou 
humaine.

Platon difoit avec raifon , que 
l’homme de quelque état devoit etre 
puni plus rigoureuiement, à cauiè 
qu’ii avoit eu plus d’éducation. Si 
les raiions pour punir un noble 
comme un roturier, dans les crimes 
graves , ne perfuadent pas , c’eib 
qu’elles combattent un préjugé, Si 
la vanité de la nobleiïè.

Je ne deiapprouveiois point que
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Ton eût égard , pour dimiiiuer la 
peine ou pardonner, aux grands 
ièrvices rendus à la patrie. Je ne 
crains point d’avancer cette propo
rtion, quoique contraire à l’opinion 
de Machiavel»

Il n ’eit rien qui prouve avec plus 
d’évidence que, dans le criminel iur- 
tout, l ’équité doit être préférée au 
texte précis des lo ix, que l’obliga
tion dans laquelle on a été très- 
fbuvent de les changer. Il réfùlte de 
cette obligation, que la juftice n’étoit 
pas dans la loi > que c’étoit une ju f
tice d’opinion , ôc le fantôme de 
la véritable.

Les peines de l’homicide &  du 
vol n’étoient autrefois que pécu
niaires dans la plus grande partie 
de l ’Europe. On ne doit pas penfèr 
que l’on foit devenu moins humain 
pour les avoir commuées en peines 
capitales. L’amende étoit égale 5 les 
châtiments étoient inégaux. L’hom
me ' borné dans fà fortune, perdoit 
tout ion bien. Celui dont la ûtua-
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tion étoit un peu plus opulente y 
perdoit moins ; pour le  rich e, le 
crime n’étoit qu’un jeu.

Lorique l’or &  l’argent devinrent 
plus communs, les crimes le furent 
de même. Si on s’étoit contenté de 
groflir l’amende dans la proportion 
de la valeur des eipeces , ou les indi
gents auroîcnt pu commettre des.crî- 
mes impunément, ou il auroit fallu 
leur infliger une peine corporelle , 
tandis qu’il n’en coûtoit aux autres 
que de l’argent. L’înjufKce étoit trop 
manifeffce,, elle frappa les yeux 5 on 
conçut que la proportion étoit fauflè 
entre le crime &  le châtiment. La 
loi n’avoit pourvu qu’au dédomma
gement de la perfonne lefée, ou de 
les héritiers 3. elle ne vengeoît pas 
l ’injure faite au public. Le crime 
n’étoît pas puni comme crimes

Etre obligé de changer les loix r 
eft par loi-même un inconvénient - 
les jugements d’équité en dilpenlènt 
lôuvent. Ils font d’autant plus nécef- 
làires au bien de la iociété, que s’i l
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eft v r a i, comme on ne peut le nier, 
que les circonftances changent fôu- 
vent la  nature du crime, il faut que 
toute loi qui porte une peine cer
taine , ioit injufte dans quelque cas. 
Comment appliquer une loi fixe Ô£ 
immobile à une perpétuelle varia
tion? Certains crimes méritent une 
peine plus ievere pour être nodur- 
nes , d ’autres pour être commis aux 
yeux du public. Le même crime eft 
tantôt la faute du haiàrd , tantôt 
l’eiFet de la noirceur la plus con
damnable.

Il me ièmble que l ’on n’appuie 
pas l ’avis de juger félon la lettre de 
la loi , en diiant: quautrement on vit 
dans la fociété fans connoître les enga
gements quon y  contracte * . Il eft 
bien trifte de lavoir que l’on fera 
condamné fur l’action , &  non iiir 
l’intention : &  qui pourra penfêr que 
la liberté réfide oii le fait involon
taire eft fournis à la même peine que

Efprit dçs loix, liv, i l ,  chap, 6 .
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la volonté dénaturée ? Si perfonne 
ne peut prévoir ni empêcher les 
événements qui dépendent de la fa
talité du fort , perfonne ne peut 
s’aiforcr for fon innocence. Ce n’eit 
pas connoître fos engagements , 
c’eit trembler dans une continuelle 
incertitude.

Celui qui fait au contraire qu’il 
île fora puni qu’autant qu’il fora 
coupable, que le châtiment fera 
proportionné au degré de l’abus 
qu’il aura fait de la liberté d’e
xercer le bien ou le mal , fora 
dans un étatd’aiforance &  de pleine 
liberté.

Le Juge aftreint à la lo i, n’a d’au
tre fonétion que d’examiner le fait. 
Celui qui juge d’équité, outre le 
fa it , examine le mérite de la caufe. 
Q uel eft l’homme qui ne préféré 
pas d’être jugé par des êtres penfants, 
plutôt que par des automates ?

Pourquoi faut-il que taccufé puijfe 
choijîr fes juges 3 ou en récufer un f i  
grand nombre , que ceux qui refient,
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foient cenjes être de Jon choix *  /  
Aucune maxime ne peut être plus 
contraire à la liberté politique * 
tandis que l’on prétend l’établir par
la. Il eft jufte de veiller à la liberté 
des accules > mais on ne doit point 
porter ce loin dans un excès qui 
préjudicie à celle de la iociété géné
rale. Ramenons ce principe à la pra
tique. Si l’accufé peut clioiiîr les 
juges, quelle quantité de criminels 
n’échapperoit pas à la peine? Le 
point le  plus eiièntiel à la liberté 
publique, eft le châtiment de ceux 
qui la troublent. Le crime mérite-t-il 
des privilèges exorbitants ? Dans 
tous les crimes, l’acculé eft partie 
d’un c ô té , &  le public l’eft de l’au
tre. Si on permet de reculer les juges 
au point que le refte paroilïè être 
de choix , on fait au public une 
injuftice égale a celle que l ’on feroit 
à l’accu fé , fi on lui défendoit d’en 
reculer aucun. La compalïion d’un

t  Efprit des loix > liy. 11, chap. 6*
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particulier pour un accufé eft un 
ièntiment très-louable, mais il eft 
bien éloigné d’être une vertu d’état.

Le milieu jufte & railonnable eft 
de permettre à l’accuie de reculer 
les juges qui peuvent, être légitime
ment iiiipe&s , 6c d’avoir mr cet 
objet, comme lur les autres, des loix 
conduites par l’équité. Le ièntiment, 
quoique folitaire , d’un auteur li 
juftement applaudi, m’a obligé de 
m’étendre plus que je n’aurois fait 
iùr cette matière.

C H A P I T R E  V .

■ De la multiplicité des Loix.

MU l t i p l i i r  les loix , c’eft 
multiplier les dilputes entre 

les hommes, c’eft inviter les magis
trats à demeurer dans l’ignorance. 
Quel eft le juge qui ne paliflè en 
regardant un amas énorme de volu
mes , de loix , de gloiès, Ôc de 
commentateurs.
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Tacite a dit que la multitude 

des loix dans une république, eft 
une preuve de là corruption. En 
effe t, pourquoi de nouvelles lo ix , 
iï les premières arrêtoient l’injuftice? 
Pourquoi les troifiemes, iî les fécon
des y  iiiffifoient ?

D e  deux choies l’une 5 ou la cupi
dité eft parvenue à ne plufc connoître 
de frein , ou le frein eft mal forgé 5 
les loix mal faites. On en fait d’au
tres, &  il eft difficile alors qu’un 
nombre infini de lo ix , iùr-tout de 
décifions hypothétiques , n’offrent 
des prétextes &  des efpérances à un 
eiprit avide &C prévenu pour ion 
intérêt $ de forte que les loix |àns 
nombre prouvent non feulement la 
corruption, mais la fervent.

L ’idée qu’eut Juftinien de iou- 
mettre les Juges aux cas prévus, 
par une compilation immenfe de 
lo ix } de les éclairer, de leur dicfter 
les leçons qu’ils dévoient iuivre, a 
produit un effet entièrement con
traire à l’intention.
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Cette colleéHon rénferme trois 

défauts eflèntiels. Le premier eit 
dans là vafte étendue j il en réiiilte 
que la moitié des loix qui y lont 
renfermées fourniflènt des raiions de 
douter fur les décidons contenues 
dans l*autre moitié.

Celui qui aipire à la magiftra- 
ture, &  que l’on examine pour con- 
noître ià capacité, doit lavoir les râl
ions de douter, de la loi dont il 
foutient la juftice -, 8c ces raiions de 
douter doivent être prilès dans d’au
tres loix. C ’eft égarer l’elprit du 
juge : on doit chercher à le fixer, 
8c non A le faire flotter. Il faut qu’il 
le détermine, qu’il ait l’eiprit de 
décifion 8c non celui d’incertitude. 
La raiion de douter eft l’ennemie 
mortelle du bon lènsj elle féduit 
les elprits bornés : les eiprits faux la 
faiiîflènt par préférence > c’eft leur 
pâture naturelle. Enfin c’eft la mere 
nourrice de tous ceux dont la pro- 
feflion eft de vivre des dilputes 
d’autrui*
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Le fécond défaut confifte en ce 

que la  plupart de ces loix font rat
ionnées. C’eft dans ces raifons que 
Ton croit louvent trouver les moyens 
d’établir un intérêt dont on eft 
préoccupé : c’eft dans ces raifons 
que les elprits iubtils cherchent des 
détours pour éluder le véritable fens 
de la loi : enfin ce font ces raifons 
qui ont fourni ce nombre étonnant 
de commentaires qui, au lieu d’é- 
çlaircir , augmentent la confufion* 
Le raifonnement eft indigne de la 
majefté de la loi : Nihilm ini videtur 3 

^difoit Séneqüe, jrigidius qttàm lex 
cum prologo 3 jubeat lex non juadeat.

Le troiiieme défaut eft d’avoir 
érigé en lo i, les réponfes des pru
dents , &  celles que faifoient les 
empereurs aux preiidents des pro
vinces , ou aux plaideurs dans les cas 
particuliers. La loi doit donner un 
précepte général qui embraflè un 
objet 5 c’eft au jugement à defoen- 
dre dans le détail, &  juger l’hypo- 
thefo.
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L ’emperur Dioclétien, confulté 

par un propriétaire qui avoit vendu 
Ion héritage pour la moitié de fa. 
valeur , répondit qu’il devoit être 
reftitué. Si l’empereur avoit fàifi 
cette occaiion pour donner une loi 
générale fur les reftitutions pour 
caule de léiion, il auroit évité un 
nombre infini de procès, 6c nous 
auroit épargné bien des commen
taires. On a mis en queftion, fi la 
loi vouloit en général que l’on fut 
reftitué pour la léfion, d’outre moi
tié du jûfte prix, ou fi c’étoit unpri- 
vilege particulier au vendeur 5 6c les 
auteurs iè font partagés. On juge en 
France que l ’acheteur qui le plus 
ibuvent a été trompé par le proprié
taire, ne doit pas être reftitué : en 
Italie on juge le contraire.

On a remarqué en France que les 
procès s’étoient multipliés à l’excès 
depuis la découverte du code 6c du 
digefte, depuis le décret de Gratien, 
6c depuis que Charles V II, 6c fes 
fucceüèurs ont fait des loix à la
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mode de Juitinien, c?efl-à-dire , 
des loix raiionnéps.

Plus on donnera de lo ix , fans 
abroger les anciennes * plus on mul
tipliera les doutes. On cherche à 
trancher une difficulté par une loi 
interprétative : il en eft comme de 
l ’hydrej on voit renaître lèpt têtes 
à la place d’une abattue. On raconte 
qu’un magiftrat diibit, à la vue d’un; 
nouvel édit que l’on portoit à vérifier; 
» C eci nous fera très-utile > il n’y a 
» mot , ni iyllabe fur laquelle, la 
» iiibtilité du cerveau françois né 
» trouve des raifons pour; plaider 8c 
» embarraflèr les juges ».

Nous avons vu de nos jours des 
loix faites dans la vue de fixer des 
queftions, multiplier les procès , 
bien-loin de les éteindre.

Les loix doivent être courtes 
8c préciiès. Celle qui efi: bien 
méditée & bien diéfcée n’a pas 
beioin d’une féconde pour l’inter
préter. Les loix de M oïfe, Dracon, 
Lycurgue, Rom ulus, Num a, les

douze
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tables, pourroient lèrvir de modèle.

On iupprimeroit encore aujour
d’hui beaucoup de procès en liippri- 
mant beaucoup de loix, &  plus 
encore en abrogeant des ulages 8c 
des ftatuts i mais ce n’eft pas les 
gens de loi qu’on devroit coniulter 
là - deilùs : ce ièroit demander à 
l ’artiiàn , s’il, eit utile d’abolir la 
profeilion. #

Au lieu de la (implicite des loix 
anciennes, on amis au jour uncahos 
de déciiions particulières. 11 lèroit 
bon que chacun pût connoître les 
loix d’où, dépendent fa Situation 8c 
là fortune, du moins les principales. 
On en a ii prodigieuièment multiplié 
le nombre , que l ’elprit même du 
magiflrat en cil rebuté.O / i l »

On ne s’en pas contente des loix ; 
on a recueilli des- arrêts pour en 
faire comme un liipplément. Ces 
collections (ont généralement fau
tives au-delà de l’expreffion. Elles 
(ont faites par des avocats qui n’ont 
pas travaillé dans le procès, ou qui»

Tome II, C
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s’ils y ont travaillé,n’ont pasjtraité, la 
plupart du temps, le point de la 
di&i#it é*Si c’eft par un juge, l’amour 
propre lu i fait donner, pour raifon 
d’un arrêt, celle qui l’a déterminé 
peirfonneîlçment, &: fouvent ce n’eit 
pas la  générale* /

Je ne peux rien faire de mieux 
que de rapporter quelques traits des 
eilàis de Montagne fur le même 
fujet* Je ne. changerai rien à ion 
ftyle , dans la crainte de l ’énerver : 
» L'opinion die celui-là ne me plaît 
«> gueres , qui penibit, par la multi- 
4rtude des lo is , brider l ’autorité 
?» des; juges en leur ' taillant leurs 
9» morceaux.. • *. Ceux-là iè moc- 
«. quent, qui penfent appétiflèr nos 
% débats en nous rappel lant à l’ex- 
» preflè parole de. lu Bible.. . .  Nous 
30 avons en France plus de loix que 
oo tout le refte du monde enièmble, 
s> & plus qu’il n’en faudroit à régler 
*  tous les mondes d’Epieurus.. . .  
*> Qu’ont gagné nos légiilateurs à 
*> choiiir cent mille eipeces &  faits
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» particuliers , &  y attacher cent 
*  m ille loìx. . .  . La multìplieatiòn 
» de nos inventions n’amvera ja- 
» mais à la variation des exemples.. . 
» Les loix plus defirables, ce iibnt 
» les plus rares , plus fimples , èc 
» générales . . . . Q ui a vu des en» 
*> fants, eflayamts de ranger a Certain 
*» nombre, une mafie de vif-argent j 
» plus ils preflent &c paîtrii&nt <, &  
» s 'é tu d ie n t à le  contrain dre e n le u r  
» lo i , plus ils irritent la  liberté de ce 
» généreux métal * il fuit à leuriârt, 
*> &c fè va menuifant &  éparpillant 
» au-delà de tout compte.... En 
» iubdivifknt les fiibtilités , on ap- 
» prend aux hommes à accroître les 
99 doutes i*.. Naos doutions Tuê 
» Ulpien, &  redoutons fur B rtole 
» èc Balde. . .  3e iens par expérience, 
» que tant d'interprétations dilfipent 
s» la vérité ÒL la rompent. . . .  Ordì- 
a» nairement je trouve à douter en 
» ce que le commentaire n’a daigné 
9» éclaircir . . . .  On donne autorité 
a» de loi à infinis docleurs, infinis

C  i
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» arrêts > & autant d’interprétations. • 
» S ’y voit-il quelques progrès &  
» avancement vers la tranquillité ? 
» Noua faut-il moins d’avocats &  
» de juges que ,lorique cette maflè 
»de droit étoit encore en Ion 
« enfance. Au contraire, nous euiè- 
»vel liions l’intelligence ; il y a plus 
» a mire, a interpréter les interpre- 
» tâtions, qu’à interpréter les cho- 
» lès . . . .  Îdus ne faifons que nous 
» entreglofer ¿>.

Si on fkiioit réflexion que tout le 
droit confifte à ramener les hommes 
à la juiUce des loix naturelles qui 
iè renferment à l’obièrvation de 
deux préceptes, on connoîtroit l’inu
tilité du grand nombre des loix.

Donner beaucoup de principes 
& point de loi d’hypotheie ,*ièroit le 
meilleur moyen d’empêcher les pro
cès. Le magiftrat fauroit la loi, &  
chacun la pourroit lavoir.

Si la multitude des loix eft perni- 
cieulè > que devra-t-on penier de 
celles que l’on fait pour ntètre pas
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obièrvées ? Telles font en France , 
entre pluiîeurs autres» lesdéfenies 
ibuvent réitérées de complanter de 
nouvelles vignes* On aurait de la 
peine à comprendre combien de 
«terres labourables» de pâturages , 
de bois, dont l’eipece manque, ont 
été convertis en vignobles. Depuis 
le temps de la prohibition, l’abus en 
eft devenu plus grand. 11 ièmble que 
la loi ne ioit donnée que dans la 
vue de tirer un tribut pour en dif- 
penièr. Cependant il ièroit facile de 
démontrer qu’en négligeant cette 
lo i , on a ruiné le citoyen $ au lieu 
que ion obiêrvation exaéte depuis 
cinquante ans feulement, aurait été 
pour lui une ïourcede richeflès tirées 
de l’étranger. Quels avantages pour 
un Etat!

La première loi d’un corps politi
que devrait être, que toute loi fut 
inviolable, ià première réglé , de 
veiller avec ieverité à ion exécution. 
Loriqu’on voit le gouvernement les 
donner, &  iouiFrir qu’elles ne foient

C 3
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point obiërvées, on s’accoutume à 
mépriièr l’un 6c Poutre* que ièra-ce 
fi on en acheté l ’inobièrvation ?

Il n’y a rien qui engage autant 
d’enfreindre les loix de police > 
que de voir des particuliers en être 
exemptés. On lait quels font les 
dangers des Etats mal policés.

C H A P I T R E  VI.

Des proportions arithmétique , géomé
trique j & harmonique.

O U01Q.UE dans l’intention, la 
juftice iôit la baie de tout gou

vernement , les différerites maniérés 
d’appercevoir les choies ôc leurs 
rapports , ont introduit pluiîeurs 
opinions iur la méthode de l’établir.

Quelques lavants parmi les an
ciens affecteront des m y itérés, qu’ils 
cachoient ious la figure des nombres. 
C ’eit ainihque l’on voit de nos jours , 
des vérités très-iimples, enveloppées
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/bus des expreiïions [Si des calculs 
algébriques, jufquesdans des ouvra
ges que l’on deftine à l’inftru&ion 
publique.

Plate« vouioit qu’un Etat fut 
gouverné par la proportion géomé
trique , dont le fèmblable dirige 
les railons, 8c d’où dérivé la juftiçe 
dijlribuüve. Xénophon, ion rival , 
tenoit pour la proportion arithmé
tique fondée fur l’égalité , 8c qui 
produit la juftice commutative. 
Ariftote ioutint une troiiîeme opi
nion compolee des deux autres : il 
prétendoit que l’on devoir ufèr de 
la juftice arithmétique ou égale , 
quand il s’agiflbit de régler la quan
tité de la fortune de chacun, ou de 
la punition des fautes ; & de la géo
métrique ou ièmblable, dans le par
tage des terres conquiiès, eu égard 
à la différence du mérite & des 
actions. C’etoit Amplement employer 
les deux proportions ieparément, 
en appliquant chacune à des objets 
différents.

C4
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Ii fera peut-être utile pour quel

ques le&eurs d’obferver, avant que 
d’expliquer la nature des propor
tions , que l’on ne doit pas confon
dre l’égal avec le femblable. Deux 
bâtons dont l’un fera de chêne, &  
l’autre de feule, pourront être égaux, 
& ne feront pas femblables : deux 
triangles reêtangles feront femblables 
& ne feront point égaux.

La proportion arithmétique eii 
celle dont les raifens font conftam- 
ment les memes, augmentant tou
jours du même nombre 3 , 9, 15, 
a i , 17 y oh l’on voit que la pro- 
greifion n’eft autre choie que d’a
jouter continuellement au dernier 
nombre , le nombre 6, ou tel autre 
toujours égal.

La proportion géométrique effc 
celle qui a lès raiions feulement 
femblables , 3 , 9 ,  27,815 c’eibà- 
dire dont la progreilion va croiflànt 
par la multiplication du dernier 
nombre par le premier 3 : elle effc 
uniforme fens être égaie.
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Pour fimplifïer les idées de ce 

langage myflérieux, il fiiffit de dire 
que Xénophon en préférant la pro
portion arithmétique , vouloit que 
la juflice publique , comme la privée, 
c’efl-à-dire, celle qui fait les loix , 
qui ordonne des biens en général, 
des dignités & des récompeniès , fût 
réglée par une égalité abfblue : l’Etat 
populaire eft le mat de l’énigme.

Platon lous Ion emblème, défî- 
gnoit le gouvernement ariflocrati- 
que. Cet Etat., de même que la 
proportion géométrique, afïocie les 
ièmb labiés > mais féparément dans 
deux ordres, dont la réglé confiante 
eil l’inégalité. Ariflote faiioit un 
mélange} il appliquoit la propor
tion géométrique à la juilice publi
que } & l’arithmétique , plus parti
culiérement à la privée.

Je ne fais fi Bodin eiFl’inventeur 
de la proportion harmonique} il efl 
du moins le premier qui l’ait adap
tée au gouvernement. Sa marche 
efl 3,4,6,8, 12 ,16*Bodin imitant

C j
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le myftere des grands philoiophes 
n’en a point donné la réglé y mais 
il eft aifé d’appercevoir que ià pro- 
grelfion eft alternativement ou du 
tiers ou, de la moitié du dernier 
nombre 5 elle eft confiante dans cette 
variation ; l’augmentation tantôt eft 
la même, & tantôt ne l’eft pas , 
quoique toujours ibumife à la réglé 
une fois donnée* Ainlî ellen’eft ni 
femblable, ni égale abiolument y 
elle eft l’une & l’autre dans ion 
alternative*

C’eft la monarchie tempérée que 
cette proportion repréfente. J’en
tends par l’épithete de tempérée, 
celle qui emprunte des réglés modi
fiées des deux autres conftitutions. 
Elle ne mettra point de barrières 
entre les ordres, comme la loi des 
douze tables qui interdiibit le ma
riage entre les nobles & les plébéiens 
& cependant elle accordera a la 
noblçiïè une partie des diftinctions 
dont elle jouit dans l’àriftocratie. 
Ee peuple auquel il ne fera point
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défendu de s’allier au noble, ni 
d’afpirer aux dignités > confervera 
une portion de la liberté de l’état 
populaire. Moins d’éloignement cau- 
fera moins dedifeordance, il régnera 
plus d’harmonie.

C’eil ainiî que la proportion har
monique réunit les propriétés des 
deux autres 5 ce, fera une monarchie 
royale.

Je vais ajouter ici une réflexion 
qui n’eft pas étrangère aux propor
tions , qui m’appartient, & dont je 
prétends peu d’honneur. Les pro
portions, quoiqu’en ufantdes mêmes 
réglés, peuvent laiifer de plus gran
des ou de moindres diftances entre 
leurs points d’appui, ou ii l’on veut, 
leurs termes : par exemple, dans 
l’arithmétique, fiau lieu d’ajouter <>, 
on ajoute toujours 9 , au lieu de 
dire 3, 9, 15, on dira 3,12, 21, 
& ainfi de fuite..

Si dans la géométrique on pofe 5 
pour le premier nombre, à la place 
de 3,9,  27 , on aura 3,25, 125%

C 6
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Dans l’harmonique , plus on avance, 
plus l’eipace vuide augmente. Du 
premier au fécond nombre, il n’eft 
que d’un degré 5 du quatrième au 
cinquième il eit de quatre > il vient 
enfuîte de 8 & de 1

On voit par cette comparaifon 
que les intervalles, où ne régné pas 
l’égalité , vont toujours en croiiïànt. 
Plus les intervalles font longs, plus 
ils font foibles & vicieux : on doit 
donc pu ifèr les premières réglés dans 
les principes les plus fimples, les plus 
dans la nature pour ne point admet
tre des diftances immenfès entre des 
hommes naturellement égaux.

On doit être aflèz iatisfait fi les 
idées iiiggérent de bonnes maximes : 
chercher leurs rapports avec les 
nombres, me paroît une puérilité.

$
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C H A P I T R E  V II.

D es cas dans lefquels on doit admettre 
la proportion, ou la rejetter.

J’A b a n d o n n e  à préfënt le iu- 
blime des 'proportions auquel je 

me fuis peut-être trop arrêté, &c je 
viens à ce qu’on entend ordinaigp- 
ment par proportion, ÔC à la juiuce 
privée.

On doit proportionner les peines 
à la nature des fautes, & à la qualité 
des perionnes, autant qu’il eft pof- 
iible, il on veut approcher de l’in
faillibilité de la juftice. S’il n’eit 
pas donné aux hommes d’y atteindre, 
ils doivent du moins marcher à la 
lumière de íes rayons, tels qu’ils 
parviennent jufqu’à nous.

Les peines pécuniaires ne doivent 
jamais être égales, excepté dans la 
démocratie ou tous les citoyens iont 
íiippofés égaux; La fixation des
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amendes que le juge ne peut aug
menter ni modérer, ne devrait pas 
être du reiïort des autres gouverne
ments. Il faut iuppoièr une égalité 
de biens pour y reconnoître la juftice.

Le riche qui veut vexer & per- 
fécuter ion voiiin, ne fora pas arrêté 
par la crainte de payer une iomme 5 
tandis que cette crainte empêchera 
le pauvre de demander ce qu’il 
croira lui appartenir. Telles font en 
France les amendes du fol-appel, 
des requêtes civiles, des tierces- 
oppoiïtions : l’amende égaie ôte 
l’égalité dans la punition.

On ne iàuroit d’un autre côté 
les laiifor à l’entiere diforétion du 
magiftrat 5 on l’obligerait de s’inf- 
truire des facultés de chacun 5 il ne 
pourrait autrement obforver les 
proportions. Cette pratique eft 
impropoiàble.

Les ordonnances fomptuaires , 
toutes les loix de défenfos qui por
tent des amendes certaines, renfer
ment la meme injuilice & le même
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inconvénient. Cherchons des moyens 
pour les rendre moindres, s’il eft 
poifible.

Philippe - le - Bel avait fait une 
ordonnance fur la fuperfluité des 
banquets : elle fixait une amende 
pour les ducs, les comtes Sc les 
prélats j une moindre pour les fimples 
gentilshommes , les doyens ÔC les 
prieurs j aînft de fuite. On voit dans 
cet ordre une proportion qui pour
rait être imitée, & la peine ne ferait 
pas regardée comme un fïmple épou- 
ventail. La peine eft fèmblable pour 
tous, elle n’eft égale que pour les 
égaux y c’eft la proportion harmo
nique. On n’y retrouve pas à la vérité 
la jufteflè du calcul fcrupuleux, on 
en approche autant que les circonf* 
tances & les portions le permettent.

Cet uiage ferait le même que 
celui qu’on obfèrve pour la taxe des 
dépens de voyage Sc de fejour 5 on 
y fuit la proportion des rangs cer
tains , & des facultés fuppoiées. Le 
téméraire plaideur ne fupporte pas
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préciiement la dépeniè qu’il a occa- 
fionnée, mais celle qui convenoit à 
l’état de celui auquel il a intenté 
lin procès mal-à-propos. Une juftice 
plus exa&e rencontreroit des difficul
tés iriiùrmontablës dans la pratique.

La' même proportion que l ’on 
peut établir pour lés peines , doit 
avoir lieu dans les récompenfes. Les 
‘arts libéraux, les profeilions nobles 
peuvent exiger un falaire relatif a 
la perfonne qui exerce, &  à celle 
qui en reçoit l’avantage. La même 
opération de chirurgie doit être plus 
récompenfée par le riche que par 
le pauvre, & doit valoir plus ou 
moins, a proportion de l’habileté 
de celui qui opéré. Il en devroit être 
de même du juriiconfulte.

U n ièrvice rendu par celui du
quel on n’a aucun droit d’en exiger, 
mérite plus ou moins de libéralité , 
lelon l’état & la qualité de celui qui 
l’a reçu.

Les juges auxquels les réglements 
d’un Etat permettent de prendre un
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falaire * doivent lè régler for des 
proportions. Il eil ignoble, fur-tout 
a ceux du premier ordre, de iè taxer 
ièlon leur travail & leur temps , 
comme de vils mercenaires. Si l’u- 
iàge & la vénalité des charges veu
lent que l’on s’abaiilè , on peut 
mettre quelque dignité dans l’abaif 
ièment même.

La meliire du temps peut encore 
être injuile en elle-même 5 elle con
duit à faire abiorber par des frais, 
la valeur de ce que la juilice donne 
à celui qui la réclame. Ç’eil fur cette 
valeur que le juge doit proportionner 
l’émolument que l’on veut qu’il 
reçoive, ou fur la fortune de ceux 
qu’il a jugés, lorfquela choie liti- 
gieuiè n’a qu’une valeur arbitraire , 
comme les honneurs. > en obièrvant
auili leur importance.

Le grand nombre peniè que la 
juilice devroit être rendue gratui
tement. C’eil une vérité qui ne doit 
iouffrir aucun doute dans là ipécu- 
lation. Seroit-elle avantageuiè dans
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la pratique? La chicane ou l’amour 
des procès eft une paillon 5 elle eft 
de toutes la plus à charge au repos 
de la ibciété dans ion intérieur. Si 
elle n’étoit point réprimée par la 
crainte de la dépenié, & le défaut 
de pouvoir y fournir, elle devien
drait trop importune, même infup- 
portable au genre humain. On pré
tendra plus , à meiùre qu’il en coû
tera moins pour prétendre ; on dis
putera tout, s’il en coûte peu pour 
diiputer : il ne iêroit plus permis 
d’ètre poffeilèur tranquille.

On pourrait peut-être retrancher 
de la dépenie, la gratification que 
les juges perçoivent 5 mais ce ferait 
toujours un mal de retrancher. Il 
faut tout dire : aucune coniîdéra- 
tion ne doit faire taire une vérité 
décifive. On doit craindre du côté 
des juges, comme du côté des plai
deurs. Souvent la juftice ne ferait 
pas expédiée,iî fôn expédition n’étoit 
fume d’une récompenfê. Si on peië 
attentivement ces raiions , il en
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réfoitera que l’on doit tolérer un 
inconvénient, lorlqu’il ett léger en 
comparaiion des maux qui lèroient 
la iuite du parti contraire.

Les proportions coaduiiênt à la 
juiKce , parce qu’elles tendent à 
l’égalité dîèntielle. Le même genre 
de mort n’eit pas égal pour tous les 
hommes. Le fupplice auquel l’opi
nion â attaché plus d’infamie, ajoute 
au déshonneur qui luit le crime , 
le déshonneur du genre de la mort.

Ainû par-tout où l’égalité fera 
abiolue, il eil inutile de chercher 
des proportions. Juftinien> dans fes 
loix des uiures , ordonne que les 
nobles prendront cinq pour cent 5 les 
marchands, huit 5 les corps 8c  colle
ges , dix} & le relie des citoyens , 
lix. Ces loix font injulles, parce que 
les hommes, en qualité de prêteurs 
ou bien d’emprunteurs, font entiè
rement égaux, 8c que la valeur de 
l’argent ell égale pour tous. Les 
proportions dès-lors deviennent une 
injullice.



68  D es Corps Politiques.
Si le noble prête au marchand > 

celui-ciprofitera de huit fur la choie 
qui ne produira que cinq à celui 
auquel elle appartient. Si le noble 
emprunte du marchand, il paiera 
huit, tandis que d’autres marchands 
lès débiteurs, ne lui donneront que 
cinq.

Cette loi faite en faveur des mar
chands y blellèroit aujourd’hui le 
commerce. Si le noble ne peut retirer 
que cinq 8c le roturier iîx, tout au
tant que l’un & l’autre auront à 
prêter, le négociant ne pourra faire 
valoir lès fonds qu’en marchandiiès j 
& tout autant qu’il trouvera à prê
ter, il ne fera plus d’autre commerce. 
Il eft jufte que l’on trouve dans 
lès propres beioins le même avan
tage que l’on procure , l’orlqu’on 
loulage ceux des autres.

Une ordonnance d’Orléans vou- 
loît que l’intérêt des condamnations 
courut au denier quinze pour le 
général, au denier douze en faveur 
des marchands , & que l’on payât
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le double du capital aux laboureurs, 
vignerons & mercenàirès. Ce régle
ment pèche en ce qu’il ne coniidere 
qu’unie perfonne & qiï’üh cas. Il a 
voulu favoriièr le maré&and & le 
laboureur, ôc n’a pas fait attention 
qu’ils pouvoient être condamnés 
envers leurs ièmblables. Il n’y a 
point d’égalité , ni abiolue , ni 
proportienelle.

Les conventions in tro d u iièh t une 
égalité parfaite entre les perfonnes 
qui s’engagent, eu égard à l’objet 
de l’engagement reipectif. C’eft par 
cette rai ion que le noble, ni le riche, 
ne doivent pas plus de ialaire à l’ou
vrier , au domeiUque, que le moins 
noble &: le moins riche j quoiqu’ils 
doivent plus de libéralité au ièrvice 
qui n’eft pas ftipulé.

Les proportions gardées rappro
chent de l’égalité abiolue, les gran
deurs arbitraires & d’opinion*
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C H A P I T R E  VIII.

Si le Prince doit juger f is  Jujets,

T  O  us les auteurs politiques 
font d’accord que les rois ne 

furent établis anciennement que 
pour faire juftice : on lie voit dans 
Pbiftoire de toutes les< nations, en- 
tr’autres dans celle des Hébreux. 
Ceux qui les gouvernèrent ne por
tèrent pendant long-temps que le 
titre de juges ; èc lorfqu’ils demandè
rent un roi au prophète Samuel, ils 
ajoutèrent pour nom juger comme 
les autres peuples.

Si c’en: la première inlHtution des 
rois, s’ils font choifis comme arbitres 
de la nation, il fèmble qu’ils font 
obligés de remplir cette fondion 
par eux-mêmes. Ils ont été élus pour 
juger & non pour donner des juges. 
L’union, la bienveillance réciproque 
des princes & des peuples, ne peut
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être entretenue fans une communi
cation des uns aux autres * elle le 
perd lorfque le lèuverain fait tout 
par lès officiers 5 il fèmbié qu’il dé
daigne lès iujets.

On né peut révoquer en doute 
que la vraie juftice pourroit être 
mieux rendue par le prince que par 
ceux qu’il a commis« Outre que 1© 
danger de *la corruption ne lèroit 
plus à craindre, il eft la loi vivante»

La Bruyere a très-judicieulèment 
remarqué qu’une maxime excellente 
lèroit l’oppofé de celle qui veut que 
la forme emporte le fonds. Le prince 
eft a u  deflïis des formalités quinui- 
lènt à l’équité, & qui éternifènt les 
procédures. Leur durée ruine les 
citoyens, elle amene louvent l’ai
greur & l’animofité perlonnellès. La 
longueur du temps irrite la patience, 
les occaiions réitérées font naître des 
querelles quelquefois fànglantes: le 
prince auroit tout terminé par un de 
fes regards.

Le fouvcrain qui rend la juftice a
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iès iùjets, s’accoutume à être jufte 
pour lui-même : l’habitude nous con
duit autant que fa nature 5 c’eft un 
avantage ineftimable pour lui & 
pour ion Etat.

Les armes conviennent entre les 
mains du prince dans les occafions j 
mais la balance de la juftice y iled 
dans tous les temps & dans tous les 
lieux. Lorique Salomoti demanda 
la iàgeflè : ce f u t , dit i l , pour bien 
juger, fon peuple. Ses jugements 
étoient publiés par toute la terre, & 
lui acquirent autant de réputation 
qu’auroient pu faire des conquêtes. 
Augufte ne diieontinua jamais de 
rendre la juilice 5 & Adrien refuiànt 
de répondre à la requête d’une 
femme iùr ce qu’il n’en avoit pas 
le Ioiiir : quitte^-donc > lui dit-elle, 
la charge que vous ave .̂ L’empereur 
s’arrêta pour l’écouter.

Ces raiibns & ces exemples ont 
quelque choie de plauiible j mais 
l’étendue du pouvoir n’étend pas les 
facultés naturelles au - delà des

bornes
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bornes impoiees à Inhumanité. Si cha
que ville compoibit un royaume , 
il fèroit poifible abiblument qu’un 
roi, affilié de ion corifeil, rendît la 
juftice à tous : pour peu que l’on 
éloigne au-delà les limites de l’Etat, 
on fort de la poffibilité.

Les hommes doivent commencer 
par vaincre leur efprit de divifîon & 
d’intérêt 5 ils doivent le rendre à 
eux-mêmes cette juftice qu’ils atten
dent d’autrui, Vils veulent la rece
voir quelquefois de' la .bouche du 
prince, lorlqu’ils ne pourront s’ac
corder. ■

Quand les rois étoient dans I’ulâge 
de juger, ils jugeoient ce qui étoit 
autour d’eux. On n’a jamais pratiqué 
de faire venir des fujets du fond des 
provinces pour languir à la fuite de 
la cour*

Juger étoit alors une choie facile -, 
il y avoit peu ou point de loix. La 
volonté du prince lëul formoit la 
décilion. Au jourd’hui la quantité de 
lo ix, & la cupidité des hommes, en 

Tome II, D
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ont fa it une fcienee iubtile, indigne 
des rois.

On doit dire encore que quelque 
borné que l’on fuppofe un Etat, 
il ne convient pas que le Prince y 
foit le ièul juge. S i, comme on ne 
peut le répéter trop lôuvent, l’impu
nité c il la iburce de la corruption 
:& du défbrdre, il n’eft pas de l’in
térêt public que le prince ioit le 
juge des crimes. La compailion fi 
-naturelle à une ame bien née ; le 
ipecfcaele attendrifïànt d’un coupable 
-qui avoue iâ faute , qui en demande 
le pardon avec larmes, la réputa
tion de clémence avec laquelle on 
peniè attirer les cœurs, font autant 
de piégés dont le iôuverain auroit 
trop de peine à fe défendre. Il con
vient que les crimes ibient jugés par 
des juges dont le pouvoir ne s’étend 
pas jùîques à les pardonner.

Le prince iè trouve lui - même 
partie dans une infinité de cauies 
criminelles, comme font les traîn
ions formées contre l’Etat, &  autres
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crimes de leiè - majefté. Aulfi dans 
les temps où. les rois jugeoient, on 
les a vu s’abilenir de la connoiflance 
de ces caufes, Les arrêts ne font 
foulement pas donnés en leur nom > 
entre pluiieurs exemples , je citerai un 
arrêt donné en France contre Robert 
comte de Flandres. Il commence 
ainiî : Nos pares Fronda ad requejlam 
& mandatum régis venimos in fugm  
curiam Parifiis & tenuimus curiont 
cum duodecim aliis perjbnis , &c.

Il eft peu de matières danslefquelles 
on ne trouve des milieux. Le prince 
ne peut juger le détail j mais il peut 
rendre la juftice par la légiilation. 
H.peut ne fo point repofer aveuglé
ment fur iès miniftres pour faire les 
loix. Il peut fo rendre capable de 
juger du bien & du mal qui en 
réiulte, & écouter fur cet objet la 
voix# de fos peuples.

Le iouverain qui s’attache à don
ner de bons réglements j qui porte 
une attention ievere à leur obierva- 
tion i qui veille avec foin fur ceux

D 2
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auxqueis il confíe l’adminiftration 
de la julHce j qui, par des exemples 
de ceiix qui prévariquent dans cet 
augufte miniftere, en arrête la con
tagion, remplit l’obligation quîil a 
de rendre la juitice autant que l’on 
peut le demander.

S’il pouvoit encore dérober quel
ques moments aux affaires d’Etat 
pour s’aüèoir en public, quoique 
rarement, à la tête d’un de les tri
bunaux > combien le ipecfcacle d’un 
Toi qui juge ferait - il iàtisfaifant i 
Combien redoublerait-il le reipecl 
pour la juitice, & la vigilance dans 
les maeiftrats ?

L’empereur Claude vouloit toÛ- 
jours juger, & il n’avoit aucune 
aptitude à remplir cette fonction. 
La nature n’eft pas toujours d’accord 
avec la fortune pour donner tous les 
talents à ceux que celle-ci deitine 
au trône. Le Prince ne doit montrer 
au public que lès perfections.
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C H A P I T R E  IX.

Des récompenfes & des peines.

LE s recompenfès & les peines 
forment une branche de la juf- 

tice bien intérefïànte pour les corps 
politiques, St qui, ians aucun doute, 
peut & doit demeurer entre les mains 
du prince. Delà dépendent l’arran
gement ou le déiordre dans l’inté
rieur : & au dehors la gloire ou les 
mauvais fuccès. Il n’y a pas de 
cauiè auili prochaine des talents ou 
de l’inertie j de la vertu ou de la 
dépravation , que la jufte ou l’in- 
jufte diftribution des prix du mé
rite , & du châtiment de l’indignité.

Diions tout s récompenièr ê£ punir 
eft le reflort univeriel de toute ibrte 
de gouvernement. C’effpuifque cette 
expreiîion a été ad mile, le principe 
des principes. Sans la récompeniè 
& la punition , la vertu dépérit »
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l'honneur s’éteint, la crainte difparoît. 
Ce font comme des planètes ians 
force, iâns a&ion , iàns vie, il le 
premier mobile ne leur communique 
le mouvement.

Ces roues fécondes ont , à la 
vérité, plus ou moins de puiüànce , 
lùivant la grandeur que l’on donne 
à chacune d’elles dans la machine j 
mais iiibordonnées au meme pen
dule , elles ne iauroient marcher 
ieparées. On ne connoît pas la vertu 
iàfis l’honneur j l’honneur ians un 
ièntiment de vertu : ni l’un ni l’autre 
ne fubiîfteroit fans la crainte, ne 
ièroit - ce que celle de la honte &  
du reproche.

Le cardinal de Richelieu a d it, 
que quand on ne iè ièrviroit d’autre 
principe que d’être inflexible pour 
châtier 3 & religieux à récompenfer s 
on ne Jauroit mal gouverner. L’uni
que iècret de ce reiïort infaillible , 
eft d’être également attentif à tous 
les deux.

Si on décore la vertu , &  qu’on
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ne puniflè pas ce qu’on doit appeller 
des fautes, on ne fait qu’une moi
tié. Une ame fans fentiments ie
Îiaflè d’honneur , 8i croupit dans ià 
éthargie. Si la punition rie corrige 

pas celui qui l’eiTuye, du moins on 
le rend malgré lui utile à la iociété > 
il ièrt d’exemple. Si on ne récom- 
penie pas, on décourage, & ii on ne 
fait que châtier, on abrutit.

Tout eft bien dans un Etat oh 
ces maximes font iuivies : tout eit 
mal ou elles font négligées, >

On pourrait dire que les récom- 
penies font de pure grâce} que tout 
citoyen eft obligé de ièrvir le corps 
politique dont il eft membre 5 que 
le fujet qui occupe une place, a 
contradé l’obligation d’en remplir 
les devoirs 5 & que nous nous devons 
tous à la probité , pour l’amour de 
nous - mêmes. Cettè thefe peut le 
ioutenir dans la fpéculation, là con- 
féquence ferait de fupprimer les 
récompenfes , & ce parti vaudrait 
mieux , fans comparaifon , que de

D 4
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les répandre mai-à-propos. Le mépris 
dés* gens de bien, ôc la faveur accor
dée aux mauvais fojets , font dès 
abus du pouvoir , nuifîbles au pou
voir même.

Mais l’expérience apprend que la 
récompenfo eil nécéiîàire j obfervons 
qu’on doit la distinguer du bien- 
fait j l’une eit, pour aihii dire, due 
à celui qui le diftingue, elle eit due 
du moins à l’intérêt public , autant 
qu’elle excite l’émulation à le forvir 5 
l’autre eil une pure libéralité du:

On ne doit pas envier au Souve
rain la fatisfaclion de faire du bien 
à un fojet qu’il favorifo 5 mais s’il a 
quelque foin de là réputation, ce 
favori ne fora pas làns mérite. En 
général, il doit être avare de bien
faits , fi l’bn prend ce terme dans ià 
lignification étroite. Plus il donnera 
gratuitement, moins il aura de quoi 
récompenfor 5 fon Etat & fa perfonne 
n’en foront pas il bien forvis. .

Toute récompenfo eil honorable,
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ou utile, ou tous les deux énièmblé. 
Suivant l’idée commune des hom
mes , plus les récompenlès amènent 
de profit, moins l’opinion y attache 
d’honneur. U devient plus grand , 
toutes choies égales d’ailleurs , 4 
proportion que l’utilité s’y trouvé 
moindre. Il ièmble que l’honneur ôc 
l’intérêt ont de la peine à s’allier 
enièmbie.

Dans les Etats populaires , les 
récompenlès lont plus honorables 
qu’utiles j ce font des triomphes, des 
itatues, un iurnom : c’eft que le 
peuple préféré l’utile à l’honorable > 
il le conièrve pour lui. Si dans les 
monarchies les honneurs font moins 
grands , l’utile y eil plus ordinaire
ment attaché. Le monarque s’appro
prie l’honorable du mérite de lès 
lùjets , l’honneur eft ion apanage 
plus particulier} il n’aime pas à le 
communiquer.

La matière de ce chapitre, n’eil 
point à l’tifage de la monarchie 
tyrannique , elle ne connoît pas les.

D *
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récompenfes. La iîireté du tyran lui 
demande d’avilir &  d’appauvrir Ces 
lu jets , &  de garder tes bienfaits 
pour s’attacher des iàuvegardes.

Si une foule république fournit 
plus d’exemples de faits héroïques 
que plusieurs monarchies, c’eft que 
la gloire eft un aiguillon bien au 
deflùs de l’intérêt , pour une ame 
faite pour l’héroïfine 5 elle s’élève 
dans la  proportion des honneurs 
auxquels elle peut aipirer.

Il eft au contraire quelquefois dan
gereux dans la monarchie d’en méri
ter de trop confidérables. Les foup- 
çons &  l’envie s’emparent facilement 
de l ’efprit du prince. Parménion 
l’éprouva fous Alexandre, Béliiaire 
fous Juftinien. Rifchild mérita la 
jalouiie de Charles XII de Suede. Les 
principes de la politique d’ulàge 
étouffent les tentiments de l ’huma
nité , &  font des ingrats*

Les peines &  les récompenfes ont 
été les grandes caufos des viftoires 
des romains» On peut voir dans
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Polybe comment la faute là plus 
légère dans la dilciplihe militaire ,

, ne pou voit échapper à : w e punition 
rigoureuiê > & comment chaque 
action de quelque mérite étoit payée 
par, un honneur;< On didribuoit le 
prix à l’idue du combat. Que l’on 
fade à cette circonftançe toute l’at
tention qui lui eft due > une pareille 
promptitude ne donnoit pas lé temps 
de faire agir les protecteurs 5 le 
témoignage de l’armée éclairoit le 
général , & aurait démenti des 
choix de faveur. Il ne laifloit aucune 
incertitude fur le mérite qu’on cou- 
ronnoit aux yeux de tous. Le ioldat 
s’attendoit à ce ipectacle après l’ac
tion y il échauffoit ion imagination 
pendant ià durée.

Cet honneur n’étoit point paflà- 
ger, il ne pouvoit être ignoré de 
perionne : outre la récompeniè, il 
étoit permis à tous ceux qui en 
avoient reçu pour leur valeur, de 
porter dans les fpeciacles un habit 
qui les diilinguoit > tout le peuple

D 6
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étoit ihfteukqüe c^&Lquî eh étoit 
yêtmd’iétoit %aàC& ' } • <’;•’•

-Quet'honiiéiît ^uh cote’, & de 
l’autre ̂  quel objet d’émulation pour 
ceux, qui ne l’à voient pas encore 
niérité iLlhabit 'à’ëtoifc pâs 1-ehfëigne 
de Hâ pécifeflicjiï M$n ©rnéinëhè ajouté 
M’étok̂ pas: la marqtaie de l’anèiennëté 
d’Üfi ièrvtke ufité. Lé ïbidât pôuvoît 
acquérifr cette diÎUnttion à ià pre- 
miere campagne, & né le point obte
nir après vingt ans de métier.

Quel éclat accompagno.it la gloire 
du triomphe ! Un char fuperbe attelé 
de quatre chevaux de front, uiàge 
ïéitrvé pour cette unique occafion, 
les rîcheiîès des provinces que l’on 
portoit à ia faite, des rois enchaînes 
qui le iiiivoient j le brùit guerrier 
de l’armée victorieufe, lés accla
mations redoublées de la multitude,
tous les yeux d’un peuple iouverain 
attachés far le vainqueur, l’honneur 
ne peut être porté a un plus haut 
degré, fi on ajoutequ’otf n’yélevoit 
que lé  lïiéritei. ~ r-.
** - j
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On trouve ; dans cette derniere 
réflexion tout le prix des récom- 
peniês romaines : line pompe vaine , 
une couronne de gramen ou de feuil
les de chêne n’ont aucune valeur 
intriniêque : on ne petit; lès eftimer 
afïèz lorsqu’elles font un témoignage 
aflùré de la vertu. ’

Les romains par un même moyen 
excitoient aux aéfcions diftinguées , 
&  bannifïoient l’avarice dès motifs. 
Ils infpiroient à leurs citoyens une 
vertu déiîntérefléc, &  ménageoient 
le tréfor public. Un ibldat refuià 
une chaîne d’or des mains de 
Labienus , lieutenant de Céfar, 8c 
lui d k , je  n aï pas cherché la récom- 
penfe d'un avare  ̂mais celle d’un 
homme de cœur.

Lorique Marcus Marcellus dédia 
un temple à l’honneur 8c. à la vertu , 
on le iepara en deux, de maniéré 
qu’il falloir pafler par celui de la 
vertu , pour arriver a celui de 
l’honneur.

Si la récompeniè a tant de puiA
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fance iu r les hommes, quoiqu’elle 
n’ait rien de réel > fi le témoignage 
qu’elle rend du mérite dé celui qui 
la reçoit, fait tout ion prix 5 on doit 
dire que loriqu’elle ne fera plus la 
preuve de ce m érite, elle fera fans 
effet, &c n’aurii plus de part dans 
l’eftime des hommes* Lorfqu’on per
mit en France aux feules femmes 
pudiques de porter des ceintures d’or, 
& qu’elles en virent porter à celles 
qu’elles iavoient ne I’ètre pas , elles 
les jetterent & dirent : bonne renom- 
mée vaut mieux que ceinture, dorée.

Les récompenfes pécuniaires don
nées à la valeur ibnt déplacées 8c 
hors du genre. Si l’intérêt devient 
l’objet du militaire , l’honneur fe 
perdra, un fentiment bas prendra la 
place d’un fentiment élevé. Lorique 
les romains diftribuoient de l’argent 
aux ioldats, tous y avoient une part 
égale, ce n’étoit que le iàlaire de 
la fatigue.

Cependant oii les honneurs iont 
moins éclatants, &  les beiôinsplus
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communs, comme dans-les monar
chies , on peut tolérer que l’on 
ajoute à l’honneur quelque émolu
ment j il eft de la juftice par-tout, 
que celui qui a palïe fa vie a fervir- 
la patrie , ne vieilliflè pas dans la, 
mifere. La récompenfe d’intérêt eft 
due a la continuité des fervices 
jointe aux beioins, celle de l’hon
neur aux actions diftinguées, chaque 
choie fera dans fa place.

Il arrive quelquefois qu’une action 
compliquée mérite la punition ôc 
la récompenfe, l’une ne doit point 
fe compenfer avec l’autre : il faut 
employer toujours les deux •• ce con- 
trafte rend l’une &  l’autre plus fen- 
iibles, leur effet eft alors infaillible. 
La juftice éclate dans cette conduite 
qui ne porte aucune empreinte de 
la faveur.

Loriqu’Epaminondas „ infultoît 
Lacédémone , un fpartiate fe jeta 
nu au milieu des ennemis, avec 
fes feules armes offenfives 5 on le 
couronna pour- fen courage &  fes
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adions, on le condamna à l’amende, 
pour avoir combattu fans bouclier.

II faut avpuer qu’il n’éfl pas facile 
au Souverain , lur - tout dans un 
grand E tat, de faire un ufâge bien 
régulier de ce grand mobile du 
gouvernement. Les qualités que l’on 
lui defîre fèmblent même s’y oppofèr. 
On veut qu’un prince ibit bon 6C 
libéral : il efl heureux que fon cœur 
ioit capable d’amitié, &  qu’il s’ouvre 
à un fèntimenttendrepourfa famille} 
mais la faveur s’iniinue à l’aide de 
ces qualités louables. Il faut qu’il 
fâche être bon fans être facile, libé
ral feulement dans les occafions} fa 
juilice doit marcher avant fon incli
nation : la complaifànce pour les 
liens ne doit pas aller jufqu’à la 
foibleiTe.

Le prince qui commence à récom- 
penfèr avec diicernement, fè procuré 
les moyens de récompenfer avec 
juilice. Les grands emplois font la 
matière principale qui fournît aux 
grandes récompenfèsj s’il Jes remplit
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de ceux qui les ont mérités , il des
cendra par eux à des connoiflànces 
plus détaillées : ils font fous fos yeux 5 
c’efb for eux que doit porter fa 
vigilance.

Un courtifàn d’Alexandre Sévere 
Vendoit ce qu’il a voit de faveur 
auprès de lui. L’empereur ordonna 
qu’il fût attaché êc entouré de ma
tières combuftibles 6c humides } on 
y mit le feu , la fumée l’étouffa. 
( On avoit écrit for le poteau : 
ainfî périjjent les vendeurs de fumée.) 
Exemple d’autant plus utile qu’il eft 
plus effrayant. Si le prince l’eût feu
lement banni de fa cours d’autres 
en auroient couru le rîique. On 
dit communément qu’aux grands 
maux il faut de grands remedes.

Un prince peut donner moins, 6c 
Satisfaire autant que ¡s’il donnoit 
plus 5 que les dons paflènt immédia
tement de fa main dans celles de 
celui qui les reçoit, cette foule cir- 
conftance en doublé le prix. Lors
que la récompenfo fo demande 6c

J» JL
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moindre, & toute la reconnoiflànce 
le rapporte au prote&eur , s’il n’a 
pas vendu là protection : elle eft tou
jours perdue pour le monarque.

Nous liions qu’Othon ayant reçu 
use iomme confidérable pour une 
grâce qu’il avoit fait obtenir de 
Galba , s’en fèrvit pour corrompre 
fes officiers. Les rois n’ont pas de 
plus véritables ennemis que ceux 
qui trafiquent de leurs bienfaits.

Les princes portent encore en eux- 
mêmes une maniéré de récompenièr 
& de pupir dont l’exécution leur 
eft bien facile : c’eft l’éloge ou le 
blâme qui iortent de leur bouche 
en public 5 l’un attire la confidéra- 
tion, l ’autre la confufion , même le 
mépris. L’amour propre eft flatté ou 
confondu, c’eft prendre les hommes 
par leur foible.

Par quelle bizarrerie de décence 
veut-on qu’un prince doive éviter 
de rien dire qui ioit déiàgréable à
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celui auquel ion diicours s’adreflè ? 
L’idée eit moderne. Cette iujétion 
appartient à l’eiclave auprès de ion 
maître, tout au plus à l’égal qui 
par intérêt craint dé déplaire à ion 
égal. Cette circonipe&ion n’efl: point 
faite pour celui auquel il »appar
tient de diéter les loix, à l’organe 
eflèntiel de toute vérité, à celui d’où 
doit émaner toute juftice. Qu’on 
imagine une peine aufli efficace, èc 
en même-temps qui s’allie aufli bien 
avec l ’humanité.

J’avance une propofltion qui 
pourra trouver des contradi&eurs 5 je 
crois qu’un roi pourroit inipirer les 
vertus morales à iès courtiians. Un 
accueil obligeant ou froid, une fa
veur ou une diigrace, une louange 
ou un ridicule donnés, ièroient capa
bles dans peu de temps de métamor- 
phoièr la cour. S’il étoit poflible que 
la cour fût vertueuiè , les places 
éminentes ne ièroient plus le fruit 
des intrigues , l’image de la vertu fe 
multiplieroit dans les provinces, les
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vices pourraient le cacher dans le 
coeur , ils diiparoitroient dans les 
allions : c’eft ce qui importe à la 
ibciété civile. Comme le ioleil eft 
le premier mobile de la terre , un 
roi donne le mouvement à tout ion 
tourbiUon.

On a vu que François I , dans peu 
d’années de ievérité , &  par ion 
attention à remplir les charges impor
tantes des fujets qui cherchoient le 
bien de la patrie , avoit payé les 
dettes &  enrichi ion épargne y ians 
diminuer fa dépeniè, &  fans accroî
tre les impôts. Son fucceiïèur, en 
douze ans de régné, coniomma le 
tréiot, endetta l’Etat de quarante- 
trois ou quarante-quatre millions , 
lomme alors prodigieufè j il perdit 
le Piémont ¿c la Savoie , de la 
France fa fplendeur de fa dignité. 
Tous ces malheurs font attribués 
dans l’hiiloire à la diftribution aveu
gle des récompen/ès, de à l’impunité 
des fautes contre les devoirs. Les 
loix de les réglements font inutiles
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à cet objet dans la monarchie 5 c’eft 
l’application du ibuverain qui en 
décide.

L ’empire romain ne fut jamais fi 
obéré que fous Héliogabale. Sévere 
en acquitta les charges en quatorze 
années , 8c réduifit les impôts au 
point de ne prendre qu’un écu oh 
Héliogabale en prenoit trente &  un. 
Sous l ’un, la profufion n’a voit point 
de bornes : les récompenlès iè don- 
noient par caprice, les charges aux 
plus offrants 5 I a richeflè tenoit lieu 
de naillànce 8c de mérite j en un 
m o t, les anciennes réglés n’étoient 
plus un frein 5 c’étoit un ridicule 
de citer les vieux uiages ,-&T plus 
encore de les fuivre. Sous l’autre, 
on obièrvoit les poids êc'les mefures, 
la juftice fe faifoit entendre , les 
malveriàtions de tous les genres 
étoient l’objet de la* vigilance du 
prince : ce n’étoit pas le régné des 
courtiiàns. Un prince pourroit - iL 
faire quelque cas de la fatisfaéHon 
de ceux qui l’affiégent ? Il ne doit
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jamais compter fur leur attachement.

Si on dit à un jeune prince qu’il 
doit être libéral, on dit très-bien j 
mais on le perd, fi on ne lui montre 
pas la différence du libéral au pro- 
aigue. Si on lui dit qu’il faut don
ner à tous, que l ’on gagne les cœurs 
à ne refuièr perlonne j on l’inftruit 
contre lui-même. Le prince a trop 
de cœurs à gagner, pour qu’il puiflè 
y parvenir par des dons particuliers. 
La condition des rois eft à cet égard 
l’oppofé de celle des autres hommes : 
ils acquiérent l ’amour général en 
refuiànt, parce qu’en ne refuiànt 
pas, ils font contribuer le général a 
une libéralité mai-entendue* Ce 
qu’un Souverain épargne aux peu
ples en ne prodiguant pas, eft un don 
qu’il fait à ce peuple 5 c’eft alors 
qu’il eft payé par celui des cœurs.

Les récompenlês &  les peines iè 
règlent par les proportions, c’eft un 
des articles oà l ’on doit les admettre. 
La récompeniè ne doit pas être la 
même pour le capitaine ¿¿pour le
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ioidat. Un monarque puiflànt doit 
réçompenièr autrement qu’un petit 
prince. Le peuple de Rome donna 
à Horatius Codés , à caufe de fa. 
pauvreté, un arpent de terre pour 
le ièrvice le plus fignalé qu’un mor
tel puiilè rendre à la patrie. C ’étoit 
beaucoup : Rome n’avoit alors que 
deux lieues de territoire. Quelle eût 
été cette récompenle de la main 
d’Alexandre conquérant i

La récompenfe eft due, mais ion 
étendue a les loix. Elles veulent 
que l’on coniidere à qui l’on donne, 
combien on donne, en quel temps, 
en quel lieu , à quelle fin, &  Sur
tout les facultés de celui qui 
donne.

Une loi de Solon vouloit que 
les enfants de ceux qui mouroient 
pour le ièrvice de la patrie, fuiîènt 
nourris aux dépens du public. On 
ne iauroit imaginer une loi plus 
noble. Elle prouve autant de géne- 
roiité, que peu de folidité dans le 
jugement qui l’a produite j on ne
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put l ’exécuter long - temps, elle

prend iur fes 
pour donner outre mefure , 

ne diffère en rien du juge > qui 
ôte le bien de l’un pour le donner 
à un autre»

*

C H A P IT R E
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Si les biens des condamnés doivent 
être appliques ait Fifc , ou bien à 
FEgüjc f ou Mffes aux héritiers.

SI c’eft une injuiHce de négliger 
le mérite dans la diftribution 

des réçompenfès j fi l’indulgence 
pour les fautes qui rejaiilifiènt fut 
le public eft une autre injuiHce, c’en 
eft une ençore de les punir trop 
rigoureuiement.

Il eft à plus forte raiibn contre 
toutes les lois naturelles d’étendre 
les peines au-delà de la perionne cou
pable. On ne fâuroit trop avoir 
d’horreur pour la barbarie des Sou
verains qui enveloppent dans le 
mêtnefupplice lafemme, les enfants» 
les parents du criminel. Ces coutu
mes appartiennent au defpotiirne » 
c’eft-à-dire , aux Etats ou la loi 
naturelle eft fans cefiè violée.

Tome II . E
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auifi , quoique dans un moindre 
degré de cruàpté * Ii’équité iê révolte
Iq d ^ ’elle^vpitpunir^Jnppocents^ 
pi que, l̂ on ôte à des enfants une 
luecciflon que la ̂ nature, legible leur
avoir deftinée. O u ils iîipporteront 
faut' pauvreté, êc ¿’eft .alors une 
peine d ’autant plus dure, qu’elle eft 
lente Se continue ; ou bien elle les 
fera nréeipit^r dans des voies crimi-
nellespouren lortir : c’eft avoir ôté à 
laibciété un perturbateur , pour en 
iubllituer un plus grand nombre.

j tyme desr7 bonnes loix de J ufti- 
uièn , eft celle ? qui ordoJinej que les 
biensdes condamnés appartiendront 
à leurs héritiers. Elle n’excepte que 
ceux des coupables de lefè - majefté 
au premier chef. C ’eil avec ràifon, 
fans doute, - que l’on diftingue ce 
crime de tous les autres. C!eft celui
de toUs contre lequel on doit le plus 
employer la terreur ; mais doit-on 
iè flatter que celui qui n’eft pas
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pourcélui qui décele.On a attaché 
uneidée défavorable âù. terme de 
délateur. La fource de ce préjugé 
eft-elle dans la bonté du cœ ur, ou 
la crainte d’être dénoncé ibi-méme 
J’a-t-elle formé ?

S’il eft avantageux que le meur- 
'tre, Je poifon,'l’incendie foient-ban
nis de la feciété, fi on doit en cher
cher tous les moyens , celui de 
récompenièr le dénonciateur eft le 
plus infaillible. Doit-on envier un 
falaire à ceux qui fervent le public, 
contre ceux qu’il doit détefter , &  
lorique là iureté demande leur 
extipéiion ? On compte inutilement 
fur çe que l’on appelle la partie publi
que, de même que le chaftèur ani
me fes chiens par l ’appât de la curée , 
le fâge législateur doit; exciter les 
hommes à la pourfoite des feélérats. 
O n auroit aflêz de moyens pour 
arrêter les calomniateurs.

Bodin a prétendu que les frais 
de néceffité doivent être pris feu
lement fur les meubles & acquêts y
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en laiâànt Us pivpres cnû&cs aux hé
ritiers. Mais les meubles &  les choies 
cenfées meubles , font fouvent ries 
biens de famille, &  peuvent même 
compoièr toute une hérédité. D ’ail
leurs , il eft impoftible que l’on n’y 
trouve pas de ces fortes d’èfïets y fi 
ôn en trouve, ils peuvent ne pas 
foflire à ce que l’on convietit qu’il 
eft indiipenlable de prendre. S’il 
importe au public que les crimes 
foient pourfuivis , il lui importe 
eflèntiellement que celui qui les 
révélé, &  ceux qui travaillent à la 
pourfuite y trouvent quelque utilités 
Cette forte de dette,doit être priic Îue 
les biens, quelle que foit leur nature.

Mais la distinction des acquêts &  
des propres, ièroit très-bonne àobièr- 
ver en matière de confiication. Les 
enfants du pere coupable ne foroient 
pas réduits à une indigence qu’ils 
n’ont pas méritée y la cupidité de 
ceux qui profitent des confifoations 
ne foroit pas auffi âpre 5 l’outrage

h 3



fait au public feroit fuffiiàmment

La * confifcatfon - n*a pas de* foites
’toutes

tjfu’eiîè iè porte feti tréfor publie ¿elle 
n’a d’autre inconvénient que le fort 
malheureux des héritiers naturels. 
Ma js dan^ila unoriafehiey^là moin
dre de fos'ifljuiticeS eft qu’el le enrb 
ckidè de la? fobiiânce d&utifòi un 
eourtiiàn aVide qui n’a rien dé 
commun avec le condamné, ni avec 
le public offenie. Les forfaits dont 
elle a'été le germe , &  que l’hif- 
toirel nous retrace en commençant 
par la- vigne de N âbotkî font frémir. 
Les régnés de Tibère, de Caligula ? 
de Néron & de leurs fetnblables 
nous. ; Tepr élément les mains düf 
prince-1 la ns celle en là ngl alitées du 
meurtre des plus dignes• perionnages’ 
de l’Etat, loffque leuts' biens pou- 
voie nt tenter leur avarice.

Ces horreurs font familières dans
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les hiftoires des tyrans-, &C ce qui 
fait trembler , on en trouve des 
exemples lous les meilleurs princes. 
On les abuie, on les aveugle. Fatii- 
tine, femme de l’empereur Marc- 
Aurele , ne ceiîà de l ’importuner', 
juiqu’àce qu’il eut conienti à la mort 
des enfants d’Avidius Caflkis , qui 
n’avoient pas trempé dans le crimé 
de leur père. Il n’en faüt pas dàvâK  ̂
tage pour faire fentir combréé- il 
ièroit convenable de réduire , du 
moins aux acquêts, la confiication 
dans tous les cas.

A Athènes, on réièrvoit pour les 
Dieux le dixième des biens confié 
qués. A Rome, les amendes appar- 
tenoient aux temples pour les frais 
des iàcrifîces. Cette deftination tour- 
noit à l’avantage du public, auquel 
elle épargnoit cette dépenie. Au
jourd’hui la charité des fideles a 
fuffîiàmment enrichi les Eglifès. 
C ’eft allez d’aider les bcioins des 
pauvres par une légère partie des 
biens que l’on prend fous le titre

E 4
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d’aumône. En France, les amendes 
font partie des droits delà couronne. 
Les fubfides peuvent en être moin
dres 5 il faut que de quelque maniéré 
elles profitent au public, comme le 
plus léie par les crimes.

On a vu dans ce même royaume, 
réunir à la couronne les plus belles 
provinces, par une eipece de confir
mation. La Guienne, le Périgord , 
l'Anjou , le Maine , la Marche, le 
Bourbonnois, l’Auvergne &  d’autres 
encore ; mais ce ne fontpas des confit- 
cations véritables, ce font des réu
nions en conféquence des loix féoda
les. C ’eft l’exécution des conventions 
faites avec les parties , loriqu’on leur 
a donné les provinces à titre de fiefs. 
Ce font des droits dont jouiilènt les 
fuzerains particuliers fans avoir 
celui de confifcation.
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C H A P I T R E  XI.

D u  principe de t  égalité des biens dans 
les Corps Politiques.

X  *|N des objets de la juftice publi- 
\_J que, comme commutative, eft 
de veiller au ioutien des fortunes ; 
de leur laiflèr un cours libre, ou de 
les borner, au moyen de fes loix 
générales.

Un ièntiment métaphyiîque a fait 
croire , qu’un de lès devoirs étoit 
d’en ordonner l’égalité. Ce fyftême 
étoit le plus commun des anciens 
philolophes : je ne lais s’il ne trou- 
veroit pas encore des partifans.

Mais un corps politique eft un 
corps moral , &  rien moins que 
métaphyiîque. C ’eft à l’expérience à 
le conduire, &  non à la ipéculation. 
Lycurgue crut devoir établir l’éga
lité au péril de fa vie. Platon aban
donna une colonie de Thébains ,

E 5
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nepo^vam^re^ônfenn^ les riches

n’en eit pas moins une chimère. Si 
elle eiblmprétieàbie? ëoiftnie ën peut 
le . démontrer » en faire une réglé 
c’èfl: établir lg principe, d’une dis
corde , qui n'a jamais manqué d’enA Viêtre

Ly curgue a voit donné une égale 
portion de terre à chaque citoyen : 
il fut lui-même ¡témoin du dérange
ment de ion iÿftême économique * 
les habitants multiplièrent y i ’inéga- 
lité s’introduifit plus ou moins dans 
la proportion de l ’accroiflèment de 
la-nation.

Loriqu’on a voulu éviter cet 
inconvénient, on s’eil jeté dans des 
abiùrdités afFreuies. On fit une loi 
à Lacédémone qui déféroit l’entière 
hérédité k un ieul des enfants ? on 
devoit donc en même-temps fixer le 
nombre des habitants 5 îl fai 1 oit 
donc*, o u , comme le vouloit Platon, 
étouffer : les -enfants qui*r naiilèierrt 
au-delàdu nombre marqué, ou expa-
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trier l’excédent de la jeuneiïè, au- 
moment qu’elle devenoit capable 
de rendre quelque férvice à l’Etat : 
cette loi fublifta peu de temps.

Ces moyens n’uur oient pas même 
été iuffiiànts j il falloit bannir l’in- 
duilrie, les arts, le commerce : ce> 
font des voies d’acquérir, inégales 
ielon les talents. Le fauvage Lycur
gue l’avoit fait. Aujourd’hui que 
nous diions que la raifon a pris des 
forces , quelle idée aurions - nous 
d’une république fans indu fine &C 
ians arts ? Nous dirio ns que c’eit une 
aiïociation de.betcs farouches, qui 
n’ont d’autre filitiment que celui de 
ic conierver , ie perpétuer , &  dé 
dévorer la proie néceiîàire à leur 
fubiiftance.

On apperçoit facilement que les 
loix de Sparte n’avoient d’autre but 5. 
elles n’étoient point propres à un 
peuple conquérant 5 elles n’entrete- 
noient le courage que pour la conièr- 
vation : elles avoient pourvu uni
quement À maintenir la république,'

E 6
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i  raflàiîer la faim, &  à favoriièr l’in
continence : un ipartiate, dans l’ori
gine, ne différoit de l’ours qu’au- 

%ant qu’i l  vivoit en iôciété avec ies 
iêmblables. Tel eft le coup d’œil 
fbus lequel nos ufàges nous préièn- 
tent les mœurs lacedémoniennes.

L’homme a-t-il acquis un plus 
grand degré de bonheur en polluant 
un genre de vie auilibrut? Il a dé
daigné l’uiàge iimple & borné des 
facultés de'fon ame pour lui donner 
l ’eiïor i eft-il plus heureux pour avoir 
laifle un cours libre à ion imagination 
&  à lès- deiirs ? Le iëroit-il moins, 
uniquement occupé dfllbn exiftence, 
&  des beioins auxquels la nature 
l’a livré , le fuppoiànt d’ailleurs 
iecouru par les loix d’une bonne 
police ? Je laiiïè aux philoiophes ce 
problème à décider.

Quoi qu’il en iô it, il eft ièniible 
qu’en laiflànt les choies aller iiiivant 
leur cours ordinaire , l’égalité ne 
iàuroit iubfifter long-temps, &  par 
coniequent l’eipece de république
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dont elle eft la baie, eft appuyée 
fur un mauvais fondement.

Les démocraties, dont les loix ont 
établi l’égalité dans leur origine, 
6c qui n’ont pas voulu en même 
temps enfouir les talents , ont bien
tôt vu le principe difparoître. Elles 
ont cherché à y ramener les citoyens, 
6c n’ont pu trouver de remede qui 
ne fût plus mauvais que l’inftitution.

Ceux que l’on mit en uiàge à 
Rome, à Athènes & ailleurs, furent 
un nouveau partage des terres, 6c 
une abolition des dettes, pour un 
quart, pour une moitié, quelquefois 
pour le tout. Ces remedes font vio
lents 6c dangereux j ils vont contre 
l ’eiprit des peuples civilifés j ils ren
ferment une injuftice intolérable.

Ces moyens n’ont jamais été pro- 
pofes A Rome fans faire répandre des 
flots de fang : il en coûta la vie aux 
deux Gracques , ornements de la 
république. En effet on ne doit pas 
s’attendre que l’on fè dépouilla vo
lontairement 5 ce n’eft que par la
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fëditipn*& la ltipériorité des forces 
qué le peuple petit parvenir à chan- 
géría fíiüatioíl» ‘

Ce remedé par la nature favoriie 
lés vices, il exhorte à la prodigalité 
& â là dilfipation. L’eipcrance de 
l’abolition des dettes invite à les 
contraéter, ikns attention aux poids 
des uiures : les citoyens obérés le 
joignent aux pauvres, aux icélé— 
rats, &c cherchent leur libération 
dans la confufidn d’un ibulévement 
populaire.

Une luite néceflâire du nouveau 
partage fera d’éteindre l’induitrie, 
les arts &c le commerce. Quel homme 
voudra les cultiver, ii d’autres lui 
doivent enlever le fruit de lès loins 
de de lès travaux ?

Ces moyens enfin font contraires 
à la bonne foi, le lèul appui de la 
juftice. Si les lommes légitimement 
prêtées font perdues , les liicceflions 
enlevées, les acquifitions annullées, 
aucune efpece de convention n’eft en 
fureté.. C ’eil introduire le vol lous
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lé prétexte ¿de * h égalité. Si la 'foi
publique eft décruictfiM'a’y a plus
de fociété. \ \ ï 1 i : ' j

Quelle eft cette maxime générale
qui rappoi'te tout à l’Etat fans égard
aux; droits des particuliers ? Dans 
le temps du fameux iyilèmede Law, 
9111 arrachoît les fortunes aux vrais 
propriétaires, & les.tr anfportoit à 
des hommes inconnus, fuivant qu’un 
halàrd aveugle l’ordonnolt, on di- 
foit qu’il ¿toit égal à l’Etat que les 
richeiïes fiiilcnt entre les mains de 
Titiits ou dé Mcevius. Mais ces for
tunes étoient acquiiês légitimement $ 
elles étoient le fruit d’une iage con
duite 5 elles étoient afiurces par des 
contrats, refpectablbs &  fondés iiir 
l’authenticité des loix. ' 1 .
; Si cette maxime régné enfcôfë ,, 

on oublie le jufte tempérament qui 
eft la baie de tous les corps politi
ques. Ils fe font formés pour concou
rir au bonheur général,, en contri
buant à celui de chaque membre. 
Un individu ne devroiî rien à* l’Etat j
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fi l ’État .jae lui devoit rien. La loi la 
plus ikcréeeiÎde faire jouir paifible- 
ment chacun de ce qui lui appar
tient. Qui n’apperçoit qu’une maxi
me contraire, renferme toutes les 
injuftices , &  renchérit fur le naa- 
chiavéliiîne. ,

La crainte feule de voir employer 
cesremedes, donne naiflànce à mille 
abus. O u  la reflburce de la vente des 
fonds fera interdite, ou celui qui les 
acheté iè prévaudra de l’incertitude 
de ia propriété , pour en donner lé 
prix le plus modique. Bien-loin -de 
chercher à les décorer, à les amélio
rer, il les dégradera. Celui qui prête 
voudra regagner en peu de temps 
par les ufures, un capital qui n’eft 
plus alluré. Chez les hébreux, la 
fèptieme année étoit une année de 
relâche pour les débiteurs : les ufures 
en étoient plus fortes 5 & les vexations 
pour recouvrer les capitaux, laiixieme 
année, étoient atroces.

Dans quelques républiques on a 
tenté des voies plus douces pour'
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entretenir l’égalité» Chez les m.êmès 
hébreux les ventes des terres ne iub- 
liftoient que cinquante années j au 
Bout de ce terme, les fonds rentraient 
entre les mains du vendeur j il n’étoit
{ »as j pour ainii dire , dépouillé de 
a propriété , il n’avoit vendu que 

les fruits. Il pouvoit iiipporter une 
iîtuation reflerrée pendant quelque 
temps 5 l’efpérance ibutient, elle eft 
la mere de la patience : ôc par rap
port à l’Etat, les inégalités n’étoient 
que momentanées.

Cetteloi paraît d’abord excellente* 
Mais quelle eft la fituation de l’ac
quéreur qui ne peut pas jouir de ion 
acquifition comme de là choie pro
pre? Il ne s’affeétionne pas à là. terre , 
il ne cherche pas à la mettre dans 
le meilleur rapport dont elle ièroit 
fuiceptible j l’Etat y perd. Ôn ne 
défriche , ni on ne deflèche. Auquel 
des deux appartiennent les différends 
pour les limites des poiïèifions, pour 
les ièrvitudes , pour les droits ? 
L ’acquéreur effritera la terre un peu

*
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avant fon terme, il la négligera, il; 
coupera des bois jiôurees intariiîables 
dé qiierellés# : '
:v. /■ CetH«&jàJdi<̂ fc 'ne regardoit qjtie 
le partage âtes terres : oû crut obvier 
& l’inconvénient d’abolir les dettes, 
en fixant les intérêts à un prix très- 
médiocre 5 on le retranchoit même 
entièrement : mais de deux choies 
l’une j ou on ne prête point, ou on 
viole les réglements.

Toutes les réglés qui bornent les 
richeflès des particuliers, gênent û 
cruellement l’avidité naturelle aux 
hommes , qüe l ’on ne peut en elperer 
l’exéctïtion : la cupidité fera toujours 
plus ingénieuiè que la loi.

L’uiage des intérêts étoit défendu 
fous de groflès peines dans l’ifle de 
Crete 5 on le faiioit voler avec des 
témoins apoftés : ii l’emprunteur ne 
payoit pas l’uiure convenue verbale-' 
ment , on l’accuioit comme voleur. 
Jamais l’ufure n’eft aufli forte que 
loriqu’on défend les intérêts , ou 
qu’on les rabaiile inconiidérément.
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L’argent eft à cet égard une mar- 

ehàndife $ la difficulté d’en recouvrer
en augmente le pMx . O ri cbiriptera 
toujours inutilen^ânt frir $âl charité, 
ottone prêtera peintJiîéUîi!délui qui 
prêtera à profit y fédéra pâ^er pfoùf 
lerifque qu’il court en violant la loi.

J’ignore comment on a pu regar
der la prohifeifiôn'de tëftet corrittie 
Une méthode' de rendre lés fórtùries
plus égales : te‘ n’apperçois point cë$ 
rapports. Cette loi n’empêche pas les 
aliénations : une fuccemon fe divife, 
Ou demeure entière également par 
lé :téftafnèrit' &  > par l’iriteftatj elle 
ëchet pat l?uri comrne par l’autre à 
Un collatéral qui a déjà urie portion 
du partage primitif, &  l’égalité eft
rompue.

Les coutumes qui ordonnent un par
tage égal entre les ehfants, font con
formes a l’efprit de l’Etat populaire : 
pérnicieufès poUr les deux autres.

Les défenfès d,e icfter ne font 
d’aucun avantage pour l’Etat. Elles 
rompent le lien de l’amitié dans les
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fam illes, elles dilpenfênt des de
voirs , même des bienfëances. Ces 
défeniès ne font fu pportables que 
pour exclure l’étranger j elles ne Ion? 
bonnes que pour éviter que les dons 
ne foient la récompeniê du vice : on 
les peut borner à ces cas particuliers.

Si un teftament contient une dii> 
pofîtion iinguliere ,un autre ramene 
les choies à un meilleur ordre que 
ne feroit iôuvent l’inteftat. Les cir- 
conftances, plutôt que la choie elle- 
même, rendent les diipoiitions tefta- 
mentaires bonnes ou mauvaiiès 5 
aucune loi ne les peut prévoir : il 
vaut mieux s’attacher à cette loi 
naturelle 5 Unufquifque rei fuæ mode- 
rator & arbiter, avec un petit nom
bre d’exceptions.

Pour fuivrc l’idée de maintenir 
en quelque maniéré l’égalité , on 
devroit ajouter à la prohibition de 
tefter, celle d’aliéner & d’hypothé- 
quer les fonds 5 mais ce ièroit une 

.véritable ièrvitude -, &  on jeteroit 
l’Etat dans une inaction léthargique.
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L’égalité abfblue êft un être de 

raiion j &: fi l’inégalité éft indifpen- 
fable, comment pourra-t-on en mar
quer les degrés ? Si on défend à un 
citoyen depodeder des biens au-delà 
d’une quantité déterminée , ou l’on 
fixera cette quantité à un taux au
quel les fortunes des particuliers 

parviennent rarement, ou on ne leur 
permettra qu’un accroiflèment ordi
naire. La première réglé n’empêchera 
point des diiproportionstrès-grandesi 
la féconde qui mettra des bornes aux 
richedès de chacun, bornera en meme 
temps celles de l’Etat.

.. Audi je regarde comme une 
erreur de pèniêr que la nature a 
voulu que les hommes fufïènt égaux : 
on ne peut pas prêter de deflèin à 
une nature aveugle * &  iî on entend 
par ce terme une providence divine, 
elle auroit diftribué à tous égale
ment , la force, les qualités &  les ta
lents, dont les différents degrés doi
vent mettre infailliblement de l’iné
galité dans l'acquifition des richedès.
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c h a p i t r é  X II.
f f'f'i t<, i p  : 'i >

D e  Ç ggçdiièl veonĵ Sréè ¡ rd a tiv etm a t 
v ; aux difkketitSi&Mrcs ̂  tM uit, ;

i 4- :: r >

?îl . efl: un
Ver l’égalité pçéeife 9,$c s’il eft 

nuifîbie d’iùrétet le courç des. fojtUT
pes ¡particiilieresV pn* pptit, fe tprppQ“
fer une ^ é ^ ^ rprp|^|.0pdeU^ ppçrp 
Jes différents %>rdres. dé H , répuÉlù- 
que ; cette règle eft avantageufe a 
toutes les natures d’Etats.

D e meme que les reflorts & les 
rodes qui font tout le jeu d’une 
machine, doivent ^yoir leur fqrçe 
&  leur grandeur régléesj, les diffé
rents. corps doivent être dans une 
proportion convenable à leur poil- 
tion relative au maintien ne l’État": 
il l ’un d’eux paftè la  mefere , les
S  arts font interrompu ,̂ la uçr

; , par exemple > acquiert une 
trop grande iupériorité, lçs loix

»
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perdent leur force , le peuple eit 
tyrannifé. Si le peuple jouit; d’une 
abondance à l’excès , il méprife la 
nobleiîè, il n’y a plus de mbordi- 
nation.

La monarchie Sç l’ariftocratie 
connoiflènt quatre diftributions dç. 
richeflès. 11 en faut une portion pour 
l’Etat j une pour l’Eglife , une pour 
la nobleiîè, une pour le peuple : la 
démocratie n’en admet que trois.

Ce qui en appartient au gouver
nement , ou il l’on v e u ta u  tréfor 
public, ne peut être réglé que fur 
les befoins de l’Etat, 5c les facultés
des iiijets.Ce font les deux points 
de vue qui doivent diriger , 5c les 
grandeurs qui doivent être balan
cées.

Les prêtres de la religion doivent 
avoir plus que la nobleiîè 5 ils n’ont 
d’autres rellources que ce qui leur 
appartient. La nobleiîè a , outre fes 
biens , les récqmpenfes qu’elle peut 
mériter de l’Etat 5 mais elle doit être 
plus avantagée que le peuple > elle

«
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cít bowaée pèui>l’ia4viftrie5 elle n’a 
i É l t É t ; l̂ue les arts four- 
niflènt á ce dernier, & elle a un 
rang a feutenir.

Àiais quelles feront les propor
tions ? On en trouve peu de mo
deles dans l ’hiftoire : les hébreux 
nous fournifiènt le plus approchant. 
Les terres furent partagées entre les 
tribus. Celle de Lévi fut préférée 
pour vaquer au fervice divin j elle 
n’eut que des maiibns pour fe loger; 
on lu i donna la dîme fiir tout le 
peuple, 8c dans cette tribu le "droit 
d’aineflè appartint a la famille d’Aa- 
ron $ elle dîmoit fur la dîme des 
Lévites, 8c profitoit des oblations.

O n ignore comment le partage fut 
fait dans chaque tribu ; la nobleflè 
n’y étoit pas connue ; les apparences 
font qu’il fût égal entre les familles. 
On fait feulement que l’on alligna à 
l’ainé de chaque maifon une portion 
double de celle de chacun des 
cadets.

On trouve dans ce partage bien
des

#
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des choies eflèntielles àubferver. Si 
on regarde Moïib iimplement comme 
un légiflateur, il doit être confidére 
comme un des plus excellents qui 
aient paru 5 iï on leregarde comme 
un légiflateur inipîré. de D ieu, quel 
refpect ne doit-on pas à fes loix *

La portion de la tribu deftinée à 
lèrvir le temple, eft de beaucoup 
íupérieure á celle de chacune de§ 
autres 5 on peut en appereevoir deux 
raiions 5 il étoit jufte de pourvoir 
abondamment à lès beibins, il ieroit 
honteux de voir un prêtre mendier. 
D ’ailleurs, comme la dignité du 
caraélere ne permet pas à celui qui 
en eft revêtu , d’acquérir par l’in- 
duftrie& le commercé, encore moins 
par le travail de íes mains,, il étoit 
dans l’ordre de le dédommager de 
cet avantage, dont le peuple jouiflbit 
outre ion partage.

Mais on doit remarquer en même 
temps, qu’il ne fut donné aucun 
fonds de terre à cette tribu : les motifs 
de cet arrangement frappent tous les 

Tome II , F
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c eux. L a  iàtintecé qu’exige un minif- 
ere iaefté , peut s’altérer dans le 

tourbillon des oecupations tempo
relles % elles abforbent fouvent des 
temps, defoinésaux devoirs. Lesfolli- 
citudes , les animofités > fuite des 
procès, peuvent entrer dans ces âmes 
pures ; ce font autant de dangers 
inféparables défia propriété, &  des 
genres de perceptions trop multipliés.

On a perdu de vue cettè premiere 
ûiititution : les ièrviteurs de l’autel 
ont coniervé les dîmes qui font con
formes à  ià lettre &  à ion eiprit j ils y 
ont ajouté les poflèifions qui y font 
contraires. L’égalité proportionnelle 
établie par Moïiè, s’eft évanouie 5 la 
preuve en eft facile.

Je n’entends pas par égalité pro
portionnelle , {implement un par
tage de la maflè commune , inégal 
fuivant la iupériorité des ordres , 
mais encore relatif au nombre qui 
compoiè chacun d’eux. On comprend 
qu’un ordre compofé de mille per
mîmes fora aufli riche , avec une*
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quantité de biens déterminée, qu’un 
corps qui enc<?mprehdrâ deuxmille, 
le fera avec cettequantité doublée. 
Je n’entends auiïï pair richeflès, qj|S 
les lèules véritables 6c iblides, je 
veux dire,:les productions de la 
terre ; les autres ibj|£~ idéales 6c 
d’accicfënt. : : ; n '

Ces principes pofés , je prélup- 
poiè un ecclcfiaitique contre qua
rante ieculiers : ii chacun de ceux- 
ci retire une valeur de mille livres 
des fruits de la terre, la  dîme fera 
de quatre mille livres pour un feul 
eccléilaftique : il reliera neuf cents 
livres à chaque féculier 5 de lorte 
que le décimateur fera plus riche que 
quatre des autres.

Ce que l ’on peut dire de quarante 
perionnes , le doit dire de vingt 
millions 5 6c la dîme feule établira 
une dilproportion plus ou moins 
grande , à raiibn du nombre de ceux 
qui ta reçoivent : 6c ' dir nombre du 
relie des lu jets edffipàa^s^enfemble. 

On a voulu retrancher les frais
F z



chenaent joe me partit pas jufte : ces 
lirais demeurent dans le_ peuple, 
font une partie des facultés de ceux 
dont on coiàpam le. nombre arec 

:cei«i duelergé; •..■ ■ .vau
Je fais que la dîme, telle1 qu’elle 

le leve , n’emporte pas la dixième 
partie, de la récolte,. .& qu’elle ne le 
prend pas fixe toutes les productions 
de la : terre. Malgré ces déductions 

j légitim és, fi on ajoute aux biens de 
l’tglilè les logements, les rétribu
tions permiiès , les offrandes jour
nalières des fîdeles, articles exempts 
des injpoiîtions , la proportion, de
meurera la même* .T el içroit l’état 
de cinq cents mille ecclélîaftiques 
lùr vingt millions d’ames.

Je lais encore que la dîme, telle 
qu’elle e il, n’eli pas également dis
tribuée, à beaucoup près: çe fait ne 
change rien à la thele 3 cè n’eft qu’une 
féconde dilproportion dans Une pre
mière.
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Mais fl on réduit le clergé , tantj 

le féculier que le régulier , à un nom-j 
bre fuffiiant pour les bèioins, * ,&jau-j 
delà. S i, par exemple, on iiïppoie 
deux cents mille miniftres fur qua
rante ou quarante-cinq mille cures ¿j 
alors la dîme iéule &; prile félon nos 
uiàges, donnera à chaque fêté auJ 
tant .à peu près que ce que la.terpe 
fournira à douze laïques. : : :

On ne voit dans l’une ni dans 
l’autre de ces hypotheiès la pofition 
de la tribu de LéviyeWe formoit une 
douzième partie de la nation. On 
eftime qu’en déduifànt les frais d’u- 
iage, chaque tête de la tribu avoit 
une portion double. Si on ne les dé
duit pas , le Lévite n’a voit qu’un 
quart au deiîus de chacune des au
tre s^  fa maiion.

Telle étoit la proportion établie 
par Moïie • je ne prétends pas y 
rappel 1er. Que l’on laiiîe jouir des 
biens dciKnés à l’autel, dans le prin
cipe , ceux qui ddlèrvent l’autel : 
que l’on s’en rapporte à leur charité,

F - r j
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pour drlpoièr de leur iùperflu ; cjtiils 
profitent pour l’utilité de l'égide ôc 
desp£uvres»de la dilproportion in4* 
trodaite par la rédudion de lent 
nombre comparé -à celui des peu**> 
pies : que ceux qui fervent la relir 
gion ibient logésv qu’ils jouiilènt de 
leur dîm e, & les prélats &  leur cha
pitre ,. d e  la dîme de la dîme , com
me Aaron Sc la famille. Que l’on 
fùpprime les dîmes inféodées , la 
diftincfcion des dîmes anciennes & des 
novales comme des lu jets de diicoi- 
dé. Ges réglés font excellentes ; mais 
pourquoi s’écarta*, par des podèflions, 
de PiniHtution du divin légillateur ?

Autrefois un zele mal-entendu > 
appuyé par l’ignorance du fiecle, 
failbit interpréter au temporel la 
maxime de cultiver &  agrandir la 
vigne du Seigneur • on refuioit la 
fepulture en terre iàinte, à celui qui 
avoit tefté fans rien laillèr à l’églifè. 
L’official adreiîbit une commiilion à 
un prêtre fur les lieux , qui s’infor- 
moit des facultés de l’homme mort
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ab inteflat : on adjugeait à l’églifè ce 
qu’on trouvoit à propos au nom du 
défunt. Le clergé d’aujourd’hui efi: 
bien revenu de ces erreurs.

Les richeiles fèroient préjudicia
bles à l’égîife elle - même 5 elles lui 
ont fait la plupart de les ennemis : 
elles exciteront toujours l’envie, &C 
l ’envie fe cache fous toutes fortes de 
prétextes. Sa fureur ne craint pas 
d’attaquer la religion.

L’état d’opulence y  produira deux 
effets, tous les deux oppofés , &  
tous les deux nuifibles. D’un côté, 
comme je l’ai d it , il aliéné les es
prits } d’un autre, il attirera des fu- 
jets dans le faint miniftere : mais fi 
le defir des commodités humaines 
fait deftiner à l’églifè plus d’ames 
que la vocation , quelles peuvent 
en être les fuites?

J’ai dit que la nobleiïè devoit 
être plus avantagée dans la diftri- 
bution des terres, que le peuple, en 
obiêrvant toujours la proportion des 
nombres. On ne trouve point cette

F 4
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diftinction chez les Hébreux. La 
nation ne formoit qu’un ièul ordre* 
tout étoit noble > tout étoit peuple : 
c’eft la véritable démocratie. Mais 
comme dans les. deux autres répu
bliques , un corps de nobleiîè eft 
dèftiiré , dans l’une, à gouverner 
l’Etat j Ôc dans l ’autre à le louteniri 
il faut qu’il y trouve les moyens de 
conièryer ia dignité & de remplir 
lès charges.

Ce n’eft pas encore allez ; il eft 
néceiîàire que chacune de ces famil
les , comme colonne de l’Etat, réu
nifie dans un ièul point une force 
ramailee. Quelques piliers ioutien- 
dront un édifice * ils plieront ou 
rompront ibus le fardeau, fi on les 
diviiè en baguettes. On doit évi
ter , autant qu’il eft pofiible , que ces 
loutiens ne le diviient en parties 
foibles , ils deviennent peuple en 
s’appauvrifiant.

11 11’eft pas facile de propofèr des 
moyens pour maintenir la première 
fituation j ils doivent néceftàirement
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gêner la liberté: le droit: d’aineiïè 8c. 
les fubftitutions paroiilèntpius doux 
qu’aucun autre.,

Le droit d’aineflè chez les Hébreux 
étoit une portion double j mais com
me ici les colonnes ne font pas en 
aulli grand nombre, Ü les faut plus 
fortes. Le moindre droit d’aineflè 
dans l’empire romain fut un préci- 
put égal à la portion de tous les 
cadets eniemble. On peut iuivre ce 
modèle 3 &  pour ne point perdre de 
vue deux objets intéreiïànts> la liber
té du pere de famille , &  l’entretien 
du reipeci filia l, on peut lailîèr au 
pere le choix d’avantager de ce droit, 
celui de les mâles qu’il jugera le 
plus à propos.

Au lieu de réduire les degrés de 
la fiibilitution, il conviendroit mieux 
de des prolonger, 8c de les reilrein- 
dre à une certaine portion des biens : 
l’inégalité vis-à-vis des cadets ne iè- 
roit pas dans l’excès, &  le commerce 
des fonds ne ièroit pas fi gêné. On 
pourroit, pour favoriièr la liberté,

F-J
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permettre qu’un fonds âcquis prît la
■ 'piaiéi

tles diipoiïtions permifes à la feule 
noblelïè lui. conferveroient une dif- 
tinélion fer le refte des citoyens, 
auxquels on permettrait feulement 
de dilpofer d’un préciput léger en
tre leursenfants, pour les rendre plus 
fournis.

Il fe peut faire que ces loix n’opé- 
reroient pas conftamment l’effet que 
l’on en defire, mais elles feront tou
jours la bafe d’une proportion y c’eft 
au gouvernement à rabaiifer celui 
des deux corps qui la romprait. Les 
maniérés doivent varier comme les 
circonftances j elles peuvent même 
être oppofëes , s’il faut favorifer 
tantôt la nobleflè, tantôt le peu
ple : les expédients fent fens nom
bre) on les ciioiiïra felon les occa- 
fîons, elles les font naître.

Il efl des états qui connoiifent un 
cinquième ordre bien diftingué pour 
avoir part aux richeflès î ce fent 
ceux ou l’on met les revenus publics
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en parti. Les profits énormes dans 
les finances, 6c lesmaiveriations des 
employés au recouvrement de tous 
genres, font un iurhauiïèment pro
digieux des impôts : il enleve a la 
nation, avec injuftice, plus de biens 
que la dîme ecciéfiaftique n’en pro
cure à un corps auquel ils font fi 
légitimement dus} 6c l’opulence eft 
accumulée fur beaucoup moins de 
têtes que celles qui compofent le 
clergé.

La' diiproportion eft ici monfi 
trueufe. Si les biens doivent être 
répartis à raifon de la dignité 6c 
de l’utilité des ordres, quel eft le 
titre des traitants ? Mille 6c mille 
inconvénients naiftènt de cette di£ 
proportion} qui pourroit les détail
ler ? Je dirai feulement qu’elle eft 
l ’origine du luxe qui perd les Etats.

La dépenfe 6c le faite font né- 
ceflâires à la claiïè des publicains. 
La a agnificence eft la feule chofe 
capable de leur attirer une confidé- 
ration extérieure > ils fe livrent à

V 6
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f  Une Môàir jouir de l’autre. La no- 

'be êirt iouiFrir de le voir 
ecÎip^e i' elle, .s’efîorce d’atteindre 
4 ce brillant. Le tiers-état veut s’é
lever dans la même proportion : lé 
ton Ce donne à tout un royaume j la 
volupté devient un beioin 5 le 
paylan s’accoutume au tabac, au 
lit de plume, £c Ce, prive de pain : 
le fuperflu domine , le néceilàire 
manqué.

Lorique l’auteur de l'Eiprit des 
loix a approuvé le luxe dans la 
monarchie , ü n’a pas diitingué l’in
térêt du monarque 6c celui des 
peuples : il eft avantageux à l’un, 
s’il n’excede pas une certaine melii- 
re j il eft nuifibie aux autres dans 
tous (es degrés.

Le grand Cardinal de Richelieu 
penioit que le luxe conduiibit à la 
ruine des républiques de toute eft 
pece.

Il naît de tout ceci une réflexion 
bien Ample. Les frais de culture 6c 
la dîme du clergé laiflent à peu
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près les lèpt dixièmes du produit 
des terres aux propriétaires &  agri
culteurs :on fuppofe.qvfo Ifs fublîdes 
impoles fur les fruits, lot les tetes 
ou fur les marchandifos ( que les 
fonds paient en effet ), s’eleventa 
trois dixièmes } les profits des fer
miers- & des régiflèurs avec les mal- 
totes des employés, à deux dixie-* 
mes 5 il n’en refte que deux au relie 
de la nation : cependant le nombre 
de ceux, qui ne font ni eceleliafti- 
ques, ni financiers > eft en France > 
par exemple, vis-à-vis-d’eux, à peu 
près comme trente eft à un : il n’eft 
pas poilible que les fruits de la terre 
foififent pour former leurs facultés.

Il en réfulte du moins que l’on 
doit laiiïèr produire des fruits à des 
fonds factices * &  qu’outre le com
merce , il eft eflèntiellement nécef- 
faire que l’argent produilè un inté
rêt. Il eft ligne , lorlqu’on le donne 
pour des denrées ; il eft denrée, lor£ 
qu’on le donne pour le travail. Le 
taux doit en être fixé, de maniere
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qu’il en procure lu. circulation > 
fi les loix en font équitables , on 
verra peu d’uiixfes. -

Ces calculs ne font pas dans une 
exactitude algébrique , mais quel
ques petites différences du plus au 
moins > laiiTent toujours iubfifter 
un degré de certitude, fuffiiànt pour 
autorifor le gros des proportions.

F in  du troijîeme Livre,
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LIVRE Q Ü Â TJU E M E .
1

JPe.s Officiers comm ¿{faires & 
magiflrats.

C H A P IT R E  PR E M IE R .

D es Officiers.

P O uR . peu que l’on réfléchiiîè 
au nombre infini des branches 

de la jüftice, ioit publique, ioit pri
vée} à la multitude des détails dans 
leiquels elle doit le répandre, on 
concevra qu’elle exige une quantité 
de miniftres, pour annoncer les loix 
de la Souveraineté j pour comman
der aux particuliers en coniequence 
de ces loix 5 &  d’autres encore pour 
veiller plus immédiatement à leur 
exécution, &  en faire le rapport À 
ces premiers.



(§5;f|tiœ lì j’oíé ine ièrvir
^  ldvolonté íbu-
v^áiné':;óíi:4¿ij^0^Íenr état, des 
charges, & on les connoît fous le 
IéIé ! d’officiers.r* !!i r??rr ’ ’ ■'r"

On doit donc entendre par offi
cier , celui qui a une charge ordinai- 
ré , dont Us devoirs & Us Attributs
font fix es par un édit,

r On compte deux elpeces d ’offi
ciers : ceux qui ont le pouvoir de 
commander, on les appelle magif-
trats 5 &  ceux à qui s’adreilènt les 
mandements des magiftrats pour les 
faire exécuter 5 ces derniers font 
limpies officiers.

Les uns & les autres font peren
nes publiques. On entend par ce 
terme, tout citoyen dont le minif* 
tere eft conlàcré au public, qui lui 
doit íes ièrvices & lès lècours dans 
la iphere du devoir auquel iieitpré-
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pôle. Il eil juite par reçonpoiffiinee 
qu’il ioit confideré par ce même 
public. : >:;i

On né doit pas direèependantde 
toutes les perlbnnes,pt®feifí̂ |3i|s qu’il$ 
font officiers. De cer nombrç font 
ceux qui ppiledent centaines digni
tés eccléfiailiques«- Çeiitèiei font (éta
blis pour les chofes divipes 3 jfes pffit- 
cierspour les temporelles. Il en eil 
de meme -des médecins, des profelr 
leurs , qui doivent leurs fondions 
au public 3 ils font au rang des per
fonnes publiques &  ne font pas 
officiers. :

Les offices font perpétuels & les 
officiers ne le font pas toujours i on 
peut confier une adminiftration pour 
un an plus ou moins 3 mais le chan
gement des perfonnes n’empêche pas 
OjUe la fonction érigée en titre d’of
fice ne dure jufqu’à ce qu’un autre 
édit la iupprime.

On peut demander i°. à qui il 
appartient de créer les officiers. 
i°. Parmi quelles perfonnes on doit
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3°* Quelle eft 

a ;y||ii|i|4il maniéré de les ■ nom
mer : ces trois choies ne doivent pas 

■ être :^«ÿ|iil|ii'iÎans les différents 
COFE |̂J©lî mïSi

i |pa®  ̂J toutes les conftitutions, il 
appartient toujours à la fôuveraineté 
de fixer les états & les fondions 
néceilàires au fervice public > cette 
maxime , qui réfout la première 
queftion , ne ibuffre point de d if  
tincfcion.

„ Pour la féconde, on doit diftin- 
guer la nature des corps politiques. 
Dans l ’Aristocratie> la première ef- 
pece des officiers que j’ai dit avoir 
le droit de commandement, fo doit 
prendre parmi les perfonnes qui 
participent à la fôuveraineté. La 
féconde efpece pourrait être prifé 
indifféremment, mais il convient 
mieux de la choisir dans le peuple 
pour l ’attacher à la république j 
c’eft une attention que l’on ne doit 
pas perdre de vue.

Dans la, Démocratie fondée fur
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l ’égalité ÿ.|©üi ÉÆ ^é^fiî d’un rang 
propre A faire i|n ■:n^dër^dui pre- 
flafer ordre 4- Sc pei^onne né devroit 
y être au deiTus du lecond. Si dâtiis 
la république Romane lf$ Plébéiens 
étoient exclus des -gilÉ l^  ‘éharg^s', 
c’étoit un relie de i’uiàgei dutemps 
des Rois , où. le peuple n’avoît au
cune ierte de fouveraineté. Le Sé
nat qui lui en laitla prendre la 
moindre portion : qu’il lui fut p o t 
lible , ne fouffrit pas volontiers les 
changements qui pouvoient lui don
ner de l’autorité. Ce fut un des 
lu jets de diïpute dés plus vifs. Lès 
tribuns né cédèrent ce droit que pat 
un accommodement, &  le reprirent 
dans la fuite.

Dans la Monarchie , il eft de 
principe que le Monarque dilpoiè 
en faveur de qui bon lui lèmble, 
des charges &  des emplois. Mais 
comme il eft de l’eflènce d’un royau
me que différents ordres y forment 
des étages entre les Rois &  ce qu’on 
y appelle le peuple, ce ièroit con-



L ’honneur qqf , 'comme l ’a trèsr 
bien remarque l ’Auteur de l’Eiprit 
des lo ix , eft un reflôrt ( je ne dirai 
pas le principe ) qui fait, mouvoir 
les monarchies , s’effarouche de 
voir les premières places Occupées 
par des, gens de bas lieu. Laperfon- 
ne qui commande, contribue beau
coup à la facilité de l’obéiflànce j 
elle ne fera ni prompte ni Volontai
re, fi fhonneur répugne; à plier fous 
celui qui porte le commandement. 
L’état &  le monarque ne feront pas 
fi bien fervis. Les Députés aux Etats 
de Blois , en 1 5 8 8 , étoient chargés 
par leurs cahiers dç demander au 
Roi de n’admettre que des gens de 
qualité à les Conieils ; le Cardi
nal de Richelieu le recommande. 
La nomination aux places de digni
té , fans aucun égard à la naiflànce, 
«e convient qu’a la monarchie def- 
potique.
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Quant à la maniéré dé nommer 

aux- charges , on cohnoît dans les 
Républiques l’ëleélion 1 le ibrt &  
le mélange de tous les deux. J’ai 
d it] ailleurs les raifbns fc[ui doivent 
«déterminer pour la étoifîëme forme. 
1 &) Dans' lam ônareiile , oh ne 
eonnoît guère dans l’ùfdge V|ue le 
choix du Souverain. Il eft de ion
intérêt &  de celui de íes ¡peuples 
qfàe ce choix ibit bon. C ’eft pêut- 
être la partie la plus eifèntielle du 
Gouvernement.

Mais Comment le Prince , dans 
utt royaume de ^îïèfqüë ëéehdùe , 
pourr^it-dí-connoitreleniérite.-de 
íes fujets ?~II nè le peut que îur le 
rapport de jes miniitces 8ç de lès 
grands officiers. C ’eft donc au choix 
de ces derniers .qu’il, dpit mettre 
toute ion étude} de celui-là dépen
dent. tQusdea autres, b, îrn o r! TC. L - 5 ..I J I . J 4 , !'li 4 (.4 • A**' K *- l̂--' * c

' y fr - ~ \ >* * - : 
tàmmi

,( * ) Lir. n. ch. h.
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ÿk| ' 'Hat ednnoîrre les

hommes, pénétïer ôc diieerner leurs 
cara&eres k  placer leurs' talents,

un grand Prince*
L*hifto!re donne à François I le 
plus grapd éloge , à mq>nu;Î ap> 
que puiilè mériter un Prince qui a 
des peuples à gouverner. Elle rap
porte que dans les malheurs , ii 
avoit appris à connoître parfaite
ment les hommes , &  qu’il n’em- 
ployoit, dans iês derniers temps, que 
ceux en qui il découvroit une in
clination fincere pour le bien &  la 
gloire de la patrie.

mmmmmrnj ' ! ni-i— —
' £ '

C  H  A P I T I E  II .

De Commiffaires.

LE Commiflàire eft celui qui a 
une charge publique extraordinai

re ,  établie & limitée par une com- 
mïjjion* On ne trouvera point *av*nt
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l’ouvrage de Bodin» Jes définitions 
&  les diftin&iona véritablés des of
ficiers , commifiàires &m agiftrats. 
Cependant il eft eflentiel de les bien 
connokre : ils font chargés de toute 
l’adminiftration intérieure dans lés 
différents corps politiques r

Ariftote » Govean , Cujas êc Si- 
gonius qui en ont parlé , font tom
bés dans de grandes erreurs : leurs 
contradictions &; leurs ômiflons en 
donnent une preuve bien facile à. 
appercevoir.

J’ai dit que l’ofiicier eft une per- 
fonne publique, c’eft ce qui le d if  
tingue du particulier. J’ai dit qu’il 
exerce une charge ordinaire, fixée par 
un édit i c’eft ce qui fait ia diffé
rence d’avec le commiiïàirc, dont 
la charge eft extraordinaire » elle 
commence &  finit avec l’occafion 
qui lui a donné l’être. Le Dicta
teur , à Rome, étoit le commiilàire 
de la Souveraineté.

Les commiilons ne font pas per
pétuelles comme lçs charges > elles
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ne lieraient nim  extraordinaires$ leur 
nature eft d’expirer loriqu’elles iont 
exécutées, & de pouvoir être révo
quées avant leur entière exécution.

Les grandes commiffions des 
Républiques iont néceflàirement ac
compagnées de grands pouvoirs j le 
commiflàire eft intéreilé d’en pro
longer la durée. On doit par cette 
raiion en limiter le terme. La lon
gueur du temps apprend à mal ver- 
fer ôc en donne les moyens. On 
fixa à Pompée le temps de fes com- 
miiïîons pour la guerre des Pirates 
& pour celle de MitJhridate. Les 
mêmes raiibns doivent opérer la 
même conduite dans les monar
chies s une pareille précaution ne 
devroit jamais s’oublier , fi on avoit 
des Généraux à choifir. Si celui 
qui commande les armées étoit a£ 
iuré qu’il feroit fuccédé par un au
tre dans un temps marqué , quel 
que fût le iôrt de la guerre, elle 
ne dureroît pas fi long-temps.

On a connu trop ibuvent le
defièin
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dertèin de la. prolonger* an peu de 
fruit que l’on aretirédes; victoires 
remportées. La f§pid|bé:d!es conque- 
tes des Romains eft d^é ?n partie ail 
deiîr qu’avoit le Conful de triom
pher , &c de ne, ; point laiflèr à ion 
fucceiïèur la gloire d’achever ce 
qu’il avoir commencé.

Limiter le temps pendant lequel 
le général occupera ce porte bril
lant , c’eft lui donner d’aufli puif- 
fantes râlions pour abréger le cours 
de la guerre , qu’il en avoit aupa
ravant de la faire durer.

Il y a des commiifîons auxquelles 
on attache des pouvoirs fi étendus, 
qu’elles font cefler l’exercice des 

'  charges. Lorfqu’on créa à Rome les 
Décemvirs , pour colliger les loix 
ôc en faire un corps, on leur donna 
une autorité iàns bornes 5 on ne 
voulut pas qu’aucune magiftrature 
put troubler leur opération : les 
magiftrats furent iiiipendus ôc leurs 
fondions dévolues aux Décemvirs 
pour un an. Leur conduite équita- 
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ble &  populaih^} ̂ 6 cl’ôihiffion pré̂  
méditée deqüëiqüeis loix i fit pro
roger le  dëeiiBiVi^ü pour une autre 
année 3 inalt cette continuation leur

d’àutorité pour ie 1 proroger eux-mê
mes &prè£ ce térmë.; 1

Les violences &  les indignités, 
d’Apius iur-toiit V éxeîterent un iôu- 
lévemcnt général ; les armées quit
tèrent leur camp Sc revinrent à 
Rome j on extermina lès décem
virs, &». il fut ordonné par mie lo i, 
qu’aucune commilFion, même celle 
de dictateur, ne pourvoit à l ’avenir 
fuipendre la puiflànce tributîenne.

Pendant la régence de Charles , 
Dauphin de France, on nomma à 
la requête des états tenus à Paris, 
cinquante commifïàires pour parcou
rir la France 6c informer des abus 
qu’avoient pu commettre les offi
ciers : le pouvoir de ceux-ci ceflà 
durant cet examen. Cet uiàge iè- 
roit louable 6c utile , ii l’exécution 
répondoit à fôn elprit 3 mais il
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pourroit ic tourner comme les mer
curiales que la poiiteflè Françoiie a 
tnétamorphoiees en éloges.

Les commilîions , fans iitipendre 
entièrement les fondions des offi
ciers , peuvent' en ¡arrêter urie par
tie. Bddin , commifiaire en i 570, 
pour la réformation des eaux &: 
forêts en Normandie , où le do
maine du Roi avoit été envahi, 
obtint de la Cour une interdidion 
au Parlement de connoître des cau- 
ies de fa commiilion. Le Parlement 
réfiila à iè jdépou.iller de ià jurii- 
didion j il iè rendit enfin, lorique 
Bodin eut fait voir que le premier 
Préfident , vingt-deux Cohièillers 
&  le Corps de ville étoient intérêt 
les dans - les demandes qu’il avoit 
à faire en eonféquence de fa com- 
miiïion. u, :

Tandis que lés Romains bornè
rent leurs conquêtes dans le fein 
de l’Italie , lés pays ajoutés à la 
République furent gouvernés par 
fes officiers, coniiils, préteurs, &c.

G z
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tnaisr dès qu’elle eut conquis dans 
l’éloignement, elle envoya des corn- 
miliaires , proconfols &propréteurs 
cette politique ¿toit très - ienfée. 
L’homme en éfeaige jpest prendre 
plus d’autorité que le:çommifiàire ,. 
& ne fè »évoque pas avec autant de 
facilité»

Lorfque la nature des fonctions 
eft de devoir fublïfter, &  qu’on e» 
charge un commiflàire pour un 
temps fix e , ce font, à la différence 
des eommiffions extraordinaires , 
des charges exercées par commit- 
fion.

Il conviendroit très-fort dans les 
Etats d’une étendue confîdérable » 
d’établir de ces fortes de commiflài- 
res, des préfets de province, dont 
le devoir fût de veiller fur la condui
te des officiers de juftice, de police, de 
ceux commis aux finances &  de tous 
en général. Mais fi , par malheur 
pour l ’Etat, ces commiilàires chan- 
geoient leur infpedion en juriidic- 
tion i s’ils vouloient connaître de

t !
jf
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tout, &  en décider , leur autorité 
deviendrait, pour ainfi dire , des
potique.

On peut dire qu’ils commet- 
troient eux - mêmes les malverfà- 
tions auxquelles ils ièroient char
gés de veiller j les abus de ceux 
qu’ils délégueraient dans les diffé
rents diftriéts, feraient énormes : les 
plaintes des malheureux ne iàu- 
roient percer jufqu’à eux 5 elles fe
raient écartées &  étouffées par les 
auteurs mêmes de l’injuftiçe. Ces' 
commillions établies pour l’entretien 
de l’ordre¿e pour le bien despeuples * 
deviendraient pour eux le comble 
de l ’oppreffion, &  porteraient le 
plus grand préjudice au Souverain j 
le mécontentement ferait univerfel« 

Pour éviter ces maux qui réful- 
teroient d’un grand bien , les ¡com- 
miffions ne devroient être données 
qu’à des peribnnes capables êC qui 
ont acquis de l’expérience : on de
vrait les choiiîr dans tous les corps j 
li on les tire d’un feu! , on efl:

G 3
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obligé d’y prendre ce qu’on y trouve.

Il faudrait les changer iouvent, 
& plus iouvent encore ceux qu’ils 
commettent fous eux 5 empêcher iur- 
tout qu’ils ne puiflènt s’arroger au
cune jurifdiélion 5 &  fi ces expé
dients ne fuffifôient pas, la propofi- 
tion de leur établiflèment doit être 
rejettée.

Ajouter une jurifdi&ion fupé-r 
rieure , ou tirer de plufieurs pour 
attribuer à une nouvelle, c’effc uni
quement faire paflèr les abus dans 
cette derniere. Si on la rend peu 
nombreufe , c’eft les faciliter j fi on 
en revêtît une feule tête , c’eft les 
porter à l’excès. La fimple infpec- 
tion n’a pas ces inconvénients.

Les mauvais effets qu’ont produit 
les grandes commiiïions , ne font 
pas nouveaux. Le défordre étoit 
grand dans la république de Flo
rence j il devint affreux lorfqu’on 
eut nommé dix commiflàires pour 
trois ou quatre ans, avec un pou
voir entier d’ordonner de la-Rcpubli-
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que. On cherchoit à i corriger les 
abus j c’était en introduire un Jpkis 
grand , ious prétexte de faire ceÎïèr 
les autres.

Les commillions émanent ou di
rectement de l’autorité fouveraine, 
ou des commiiîàires qu’elle a dépu
tés. Ils ont le pouvoir de commettre 
en leur place > non entièrement, 
mai« en ious-ordre.

Les magiftrats aufli ont le droit 
de donner des commillions ; ils peu
vent nommer les commiiîàires dans 
leurs colleges, ou les choiiîr ailleurs.

Si un officier reçoit un ordre pour 
exercer les mêmes-fondions de la 
charge' dont il eft revêtu, dans un 
lieu différent de celui ou ià charge 
eft attachée, &  que ce ioit pour un 
temps lim ité, il n’exerce plus com- 
me omcier, mais comme commiliaire.

La commiflion ne^peut s’étendre 
au-delà des choies portées par le 
reicrit qui la contient. Si le com- 
miiîàîrc excede les pouvoirs , ce 
qu’il a fait eft n ul, quand il feroit

G 4
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bien. O n  dit communément qu’il 
n’eft pas de plus grand défaut, que 
le défaut du pouvoir. Mais lors
qu’un magiftrat commiiüire juge 
au-delà de ce qui eft porté par ià 
commiifion j  lî ce qu’il juge eft du 
reflort de là charge ôc dans le lieu 
de fa juriidiclion, il eft cenie avoir 
jugé comme magiftrat , &c le juge
ment eft valable.

Le pouvoir compris dans les com
misions eft Îufceptible de plufieurs 
gradations : il peut être borné à en
tendre 8c examiner $ il peut com
prendre le droit de juger. Le juge
ment qu’il eft permis de rendre , 
peut être iujet a un appel} il peut 
être définitif. Toutes les diftinc- 
tions que l’on trouve ici, s’étendent 
à tous les commiiïàires pour le gou
vernement civil, politique ou mili
taire, pour la juftice ou les finan
ces , &  font communes à toutes for
tes de corps politiques.

Généralement les commiflions 
prennent fin au moment que la
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mort de celui tjui les a données 
eft connue. Le pouvoir dés AmÎha  ̂
fadeurs celle $ lés plénipotentiaires 
adèmblés difcontïnuent leurs confé
rences , s’ils apprennent la  mort du 
Prince qui les a députés > ils de
mandent &  attendent de nouveaux 
pouvoirs. 11 n’en eft -pas S t thème 
des charges* c’eft la différence de 
l’ordinaire 8c de l’extraordinaire, de 
ce qui eft érigé par un édit, ou qui 
n’exifte que par un fîmple mandat.

, C H A P I T R E  III.

Du Magijlrat.

L Es premiers corps politiques 
gouvernés par une main ibu- 

veraîne , étoient iàns loix écrites. 
La volonté du Prince donnait 8c 
ôtoit les emplois. L’hiftorien Joièph 
a remarqué que l’on ne trouve pas 
une fois le terme de loi dans tout 
Homere« Elles étoient cependant

G j
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connues des Hébreux long - temps 
auparavant. On lait qu’Homere 
vivoit à peu près du temps de 
Salomon.

Ce ièroit une raiion pour croire 
que loriqu’il écrivoit iès poëmes, 
on ne çonnoiiîoit pas dans la Grece 
ce que nous. appelions des charges. 
L’omcier ne peut être établi ians 
une loi qui l’autoriiè, & qui fixe 
les choies auxquelles il doit s’em
ployer. On ne connoifloit alors chez 
les Grecs que les commiiïïons.
L On doit remarquer que c’eit ici 
une des grandes différences qui dis
tingue la monarchie royale dit défi 
potiime. Les charges forment des 
degrés par leiquels l’autorité défi 
cend à pas réglés > & qui l’empê
chent de tomber iiir les peuples avec 
la violence de la chute.

Le magillrat, comme on l’a vu, 
cil celui auquel ion office donne le 
droit de commander dans les fonc
tions > Ôc il eil néceflaire pour l’in
telligence des différentes eipeces de
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magiftrature, de lavoir ce que l’on 
doit entendre par les termes de 
commandement &  de juriididion.

Le commandement ne coniïfte 
pas dans l’adion Ample d’ordonner 
une choie, ou une autre, à des per- 
Îonnes iubordonnées * mais dans le 
droit que l’on a d’obliger par des 
peines juridiques , à l’exécution de 
ce que l’on peut commander.

La moindre des peines juridiques 
qui caradériiè le magiftrat , eft 
l’amende pécuniaire : celui auquel 
il eft permis d’infliger quelque pei
ne depuis celle - là juiqu’à la plus 
grande, eft magiftrat,

La juriiHidion n’eft que le droit 
Ample de faire appel 1er devant loi 
les iiijets, pour leur donner un juge
ment auquel ils doivent obéir.

II eft îènfible que tout magiftrat 
eft officier ; mais comme l’on peut 
avoir la charge de remplir telles ou 
telles fondions , de veiller à ce que 
telle ou telle choie le failè , fans 
avoir le droit de contraindre, il en

G 6
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réfulte que tout officier n’eft pas 
magiftrat : le commandement, tel 
qu’il vient d’être esplique , eft ce 
qui le c a t a t ó  le.

On entend communément en 
France, par le terme d’officier, celui 
qui eft revêtu d’une dignité militai* 
re> & par magiftrature, une dignité 
dans la robe. Ce font des idées d’ac
cident > elles ne font pas de prin
cipe. Le terme de magiftrat que nous 
avons pris des Latins, exprime quel
que degré de commandement j il 
dérive du verbe magijlrare. On ne 
faifoit à Rome aucune diftinction 
de l’homme de robe d’avec l’homme 
d’épée : les confuís créés pour com
mander les armées plutôt qu’à tou
te autre fin, étoient des magiftrats} 
de forte que dans la vérité de l’ex- 
preffion , l’homme de robe eft offi
cier , comme l’homme d’épée eft 
magiftrat, lorique la charge de ce 
dernier emporte le commandement« 

La jurifdic&on &  l’autorité de 
commander peuvent exifter déparé-
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ment. Le juge d’égliie, par exem
ple , a la jurifaiction, le droit jurif- 
dicendi, 8c n’a pas le commande
ment , j’entends dans les affaires 
temporelles. Il ne peut donner ni 
mandement, ni commifïion pour 
faire exécuter fès jugements. Cette 
fonétion appartient au juge féculier. 
Ainfi le juge d’églifè n’eft pas ma- 
giftrat dans cette partie.

De meme le commandement ex if 
te fans jurifdicfcion. C ’eft l’état de 
la plus grande partie des charges 
militaires. -En France , les parle
ments , lorfqu’ils enrégiftrent les 
lettres des gouverneurs 8c comman
dants des provinces, font dans l’u- 
iàge de faire mettre fur le repli, 
que ceux à qui elles font données 
n’auront point de jurifdiciion. On 
ne comprend fous ce terme, que la 
jurifdidion contentieufe 5 car il eft 
permis à chacun de recevoir la déci- 
fion d’un arbitre , 8c de s’y iou- 
mettre.

En général, la juriidiéfcion 8c le
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commandement ñc lè; trouvent réu- 
nis que fur la tète de ceux dont la 
profefïion principale èft de rendre la 
juftice 5 ils iônt fondés en jurifdic- 
tion 6c en autorité générale ¡ c’eft 
vraiféniblablement ce qui les a fait 
nommer magiilrats , par préférence 
aux charges d’épée»

C elles-ci n’ont de jurifdiélion 
que comme-une exception à la re
gle, &  limitée pour un certain gen
re. O n connoît , par exemple, en 
France, le tribunal relpectable des 
maréchaux de France > êc on voit 
les officiers juger leurs fbldats au 
conieil de guerre, pour les cas mar
qués au criminel. Ils peuvent, à 
jùfte titre , porter le nom de m agif 
trats.

Il eft particulier à la nobleflè 
françoifè de dédaigner de rendre 
la juftiee 5 les autres nations ne 
penfênt pas de même. Elle veut 
ignorer que c’étoit ion ancienne 
fonêUon. Mon feulement c’étoit la 
fienne, mais elle feule en avoit le
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droit : elle compoioit le ièul parle
ment , lorfqu’il étoit à la laite des 
rois. „

Elle le plaint d’être obligée, pour 
des affaires ilibites 5c dont l’expédi
tion eft prefïànte , de recourir à des 
magiitrats municipaux , qu’elle re
garde avec dédain : la jurifdiclion 
n’eft plus entre les mains , parce 
qu’elle fa abandonnée. Pourquoi ne 
veut-elle pas la reprendre? Par quel, 
préjugé ; un gentilhomme ne vou
dra-t-il point remplir une première 
charge royale dans une ville y dans 
un bourg où il fait le plus fou vent 
la réfidence ? Il eft toujours noble 
de mafcriier : la perionne qui maî- 
trifé peut être vile j la place ne peut 
jamais l’être. . ;

Rieil n’éft fî bèàu y  néh n’ëft il 
grand- fur la terre que d’ailurer la 
tranquillité publique, de calmer les 
défordres, de faire jouir chacun de 
ce qui lui eft dû. C ’eft le devoir 
des rois : la juftice eft un attribut dé 
Dieu même. La nobleftè françoiie
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court â la gloire fu i fuit le danger 
elle fu it une occupation appliquée 
& fédentaire, quoique glorieuiè.

Quelles idées ont pu rendre 
l'honneur & la gloire , iniéparables 
de la proiêffion de s’entre-tuer. Je 
les placerais dans celle qui ièroit 
le plus utile à fhumanité -, en la 
coniêrvant.

La jurildidion, proprement dite, 
juris d iSio , iè divile en «publique SC 
particulière. Celle qui eft publique 
regarde la police 5 elle ièroit inuti
le, ii elle  n’étok accompagnée de 
l’autorité. Ceux qui en iont dépoli- 
taires ont le pouvoir de faire exé
cuter les ordonnances qui font néces
saires pour fon exercice. La jurif- 
didion particulière ou contentieux 
appartient privativement aux char
ges de judicature. Le droit de com
mander en eli de même une iuite 
néceflàire.

On connoît des charges publiques 
qui n’ont ni commandement, ni 
jurifdidion ; telles font dans les

• 
*
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finances, celles des receveurs géné
raux &  particuliers j les notaires &  
tout ce qu’on appelle officiers à la 
fuite de la juftice, chargés de l’inf- 
truire, de la faire connoître , &  de 
ion exécution.

L ’homme privé n’a befbin que 
de fàvoir obéir , le Magiftrat doit 
obéir &  en donner l’exemple j 
il doit encore lavoir commander 
aux fujets , défendre les foibles , 
réfifter aux entreprriès des grands, 
&  rendre à tous une juftice égale.

Les anciens diioient que le magis
trat découvre l’homme j l’homme de 
même fait connoître la dignité du 
magiftrat. La magiftrature, comme 
un être paffif, ne produit lès rayons, 
qu’autant que celui qui l’exerce les 
fait reiîortir : entre les mains de ce
lui qui en eft peu digne , c’eft la 
lampe fous le boiftèau.

Si on penfè qu’il iùffit de s’en 
revêtir pour acquérir l’honneur qui 
lui eft propre? on eft dans l’erreur. 
L’homme né pour elle , la fait bril-



lér, elle le décore : l’homme privé 
|ef ■ iàléhts & des qualités du cœur 
qui doivent s’y aflocier , .la. ternit 
&ç fc dégrade.
i J ■ ■ - J ' J J
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C H A P I T R E  I V.

lance du Magiftrai aux 
Loix & au Souverain*

L Es magiftrats tels que je les ai 
définis, je veux dire les per

ennes auxquelles le commandement 
cft déféré, font, après le ibuverain, 
les principales perionnes dans le gou
vernement civil du corps politique. 
C ’eil fur eux que la iôuverainete le 
repolè, elle leur communique ion 
autorité & la force de commander j 
leur premier devoir, par coniequent, 
eit de ioumettre la portion qu’ils en 
exercent, au commandement- de la 
iouveraineté, puilqu’ils ne dilpoiènt 
que de ce qui lui appartient.

Le magiftrat doit lavoir obéir au
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Prince, céder au pQuyoif des magif- 
trats fes fupérieurs , honorer íes 
égaux;, çqmmander ; ayeé modeftie 
à íes hftéríeiirs. : i » ,i ^

Cependant l’ûbéiiïànce du màgii- 
trat a íes degrés * elle a même íes 
bornes ; fl elle étoit aveugle &  fer
vile ( ceci regarde principalement 
les monarchies ) , il feroiti efelave, 
&  ne feroit pas magiftrat. Il igno
rerait les devoirs q u i'lu i font tra
cés par la même main à laquelle il 
doit , obéir. La même flagelle qui a 
impoflé la foumiflion, en a diélé les 
regles par la bouche des fouverains* 

On divife les ordres qui partent 
de la iouveraineté , en trois dalles. 
Qu ce iont des lettres de forme de 
jufticej ou bien ce font des privilè
ges, des diipenfes de quelques loix 
accordées à des particuliers , à des 
communautés 5 ou enfin, ce font des 
loix deftinées à être perpétuelles &  
générales pour un Etat.

La premiere eipece lailïè au ma
giftrat fon entière liberté. Les lettres



li® la
n’obligint qu’autant 

trouve conforme à
f r,Æ

■e « t :. - ¿K J * fàgpty én rcjettant 
lésiettresdu prince, il fe conforme 
à Ùl volonté.

La feconde eipece n’oblige pas 
eneore le magiilrat étroitement ,8c 
i ’on y peut faire plufieurs diftinc- 
taons  ̂ ' * ' ' 1

pr ince a l. / ce
i a été expofé j lî fon ordon-

îir des faits » la 
ces faits appartient 

au juge. Le fort des rois feroit à
Î ilainetae, focsux-qu^k' honorent de 
eur confiance , les laiifoient expofes 

à des méprifes dans lçfquelles il cil 
facile de les engager. On dit qu’il 
y avoir autrefois à Rome au Campo- 
fiori ,  des témoins toujours prêts à

* En France, quoique i'expofé des Lettres de 
grâce ne fe trouve pas conforme à la vérité , on 
ne prononce pas la peine,, on en inftruit le 
Prince &  on attend fes ordres*



ignorer $ s’il lui a plfidè, ¿Jtpríeí j 
on l’a 'vu t les prendares* / ». n *  V:e a

élevé «dans les finances, & la direc
tion des finances, celui; oui a été
nourri dans la judieatutej fi encore 
le fouverain tfiotive ibij; Ordre par 
des raifons à' lui connues , le magifi 
trat- ne doit point examiner les faits, 
ni s?infb«ner fuelles font lès raifons 
|s four foiidité : il- ne peut dans eés 
cas, fe refufèr à l’obéifiànce.

U n’en foroit pas de naên|e’} s’il 
réfoltoit du privilège ou de la dil- 
penfe un préjudice gréveux à, d’au
tres citoyens. Le magiflrat alors n’elt 
pas aftreint à y avoir égard. Cette 
clauiè lè voit fouvent dans des paten
tes de cette nature y &C fi elle eft omi- 
lè j des loix générales y ont pourvu*
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É,^l i4fs*' ̂ éi'iillIlè^'-bÂl foüvent

a||)^ll6 Îbü#faines ,
arrachées de la;

'î^pfofrp
tiimte*

it ÿ îCfe ■ +;.; tfv

à fleurs - ordreë s $?üs ' étd liât 
injiiiiesi I ln ’eft point de fùüvètàitt 
cm! %cwdàCnèniëF aUtrerhentCCepen- 

rfiàgiffcrat; né dôit pas agir 
i i l  doit s'arrêter Ô£ 

communiquer Îèsréflexioris.
■c -1̂ , J* 1 ' n'

'  Lortqu’on àdrèflè au 
üri' ôrdre de là troifieme eipece, 
ion premier déVoir ^  dfobeir.‘ O n 
ne peut cependant lu i ie fü iè rf là 
faculté d ’examinèfc ce qui doit faire 
la réglé de fa conduite à l’avenir , 
ce qu’il doit obièrver le premier 
pour le faire obièrver aux iiijets fbu- 
m isà ion reiîort. S’il s’apperçoit que 
l’édit contienne des choies contrai
rê  À la religion , aux loix de là 
nature , aux mœurs' *, le magiftrat



doit refufèr fonconfontemént T mais 
toujours avec reifeéfc II fetoit une 
injure à fon fonveralh yS’li jienipit 
que l’iniquité 9 linjuftice iuflënt fa 
volonté» Plufieurs magiflràtS refu^ 

d’obéir - à l’drïitd:-.^' ëélèfere 
i [acre de la iàint BarfefeMeénï i  3lfsf ■ 

en feront à jamais: Lk\
Mais iî un ed k  ne É ft que eha^T 

ger- des lotat civiles ; s même tin btâf* 
tain droit public, quand il révoqüe- 
roit uné loi utile pour1 eu fubilituer 
une autre ‘ qui' le^Îèmit -moins lè 
magiflbat he ^éùt qüë lurÎcpiii, re-- 
préfehtèr, &  finir par Te foùmêtfre.

Le bon ordre exige que les juge
ments du magîftrat, - lqrfqu’ils font 
devenus définitifs i Attirent le tëf- 
■pëéfc & la Toumifliori dü: citôyen.' Il 
fc peut cependant qu’il s’yfêrâglîfle 
des inattentions , peut - être même 
quelqu’injuilice. De même le magif- 
trat doit refpe&er la volonté réité
rée du fouverain. S’il en échappe 
quelqu’une qui he foit pas avanta
gent: à l’Etat, ce font des ineonvé*



nients înévita|>I«s, comme ceux des 
arrêts peu judicieux. ^

maxime entraîne-
roit de plus grands maux. On ne 
déÉt nen ibuffrir qui puifle avoir 
l ’ombre du. m épris, loricppiÎ s’agit 
des qrdresdela ibuveraineté &  de 
la décidai* dé; qui font char
gés de diifcribuer la juftice : l’excès 
de l’abus pourrôit fèul faire exeuièr 
les. refus.

trat doit remettre fa charge , plu
tôt que de donner ion contentement 
à un édit qu’il croirait blellèr fa. 
conscience.

Louis XI. envoya quelques édits 
que le Parlement de Pans crut in- 
ju iles, & qu’il refuià de vérifier. 
Le Roi ufa de menaces : alors le 
Préfident la Vacquerie, fiiivi de 
plufieurs députés, porta des remon
trances au pied du trône, &  déclara 
que tous les officiers fe démettroient 
de leurs charges plutôt que d’enré? 
giilrer les édits. Louis XI. les fit

déchirer
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déchirer en leur préfènce , 6c les 
pria de continuer à rendre la juf- 
tice. * 1

La déciiion ferait moins délicate 
pour le magiftrat unique» que pour 
tin college. Un feul homme fe peut 
remplacer j mais un fênat verfë dans 
les fonétions » cauferoit des maux 
infinis à la république s’il i’aban- 
donnoit. Avant qu’on eût raiïem- 
blé aflèz de membres pour former 
un nouveau corps , avant que ce 
corps enfant lût marcher 6c le con
duire , bien des déibrdres afflige- 
roient le public.

Si l’édit étoit véritablement con
traire à l’honneur, à la religion, on 
pourrait décider dans le cas forcé, 
d’approuver ou de fe démettre. Mais 
outre que le fait en lui - même <8c 
les circonitances font trop difficiles 
à préfuppofer, je fens qu’il eft dan
gereux de donner des maximes dans 
des matières oh l’arbitraire de l’opi
nion fe peut introduire.

Tous les hommes font iuiets à fe 
Tome IL  H
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prévenir &àic méprend re j la crainte 
de trahir flionneur ou la religion 
eft impérieuse, elle défigure les ob
jets, elle porte dans l’ame un trou
ble qui offuique la lumiere , lori- 
qu’elie ne devroit marcher qu’avec 
l’évidence : le di rai-je , on y peut 
puiièr des prétextes d’autant plus à 
craindre, qu’ils font plus plaufibles. 
Offrir une démiffion générale , eft 
une menace j la donner , un aban
don du bien public. Un corps doit 
attendre , enveloppé dans ion 
devoir, qu’on la lui demande.

A plus forte raiion , il ne iêroit 
pas bien à quelques membres, dont 
l’opinion ne pré vau droit pas , de 
quitter les charges dont ils font 
revêtus 3 leur confcience n’eft point 
chargée d’un événement auquel ils 
ont oppoie leur voix. 11 y auroit 
un excès d’amour propre, même de 
l’entêtement, à croire qu’on auroit 
mieux penfé que le général.

Il iè peut cependant que le petit 
nombre aura pour lui la vérité -, il
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doit iè conlèrver pour des temps 
plus favorables, &C ne point aban
donner la juftiçe à ceux qui ièroient 
dans l’erreur.

Il eft des occafions 011 le magis
trat doit lavoir plier 2c céder pour 
éviter de plus grands maux. La 
gravité où la légéreté de l’injulHce 
doivent en régler les occafions. Cette 
maxime eft encore plus forte pour 
le magiftrat unique , le premier 
après le iouverain s &  lorique le 
mal part de la propre volonté du 
prince, plutôt que de celle de ion 
conlèil.

Le fameux juriiconiulte Papinien 
ne iiiivit pas cette réglé. Il avoit 
été nommé par l’Empereur Sévere, 
tuteur des princes lès fils. Caracalla, 
ayant tué ion frere Geta, fit prier 
Papinien de colorer ce meurtre de 
quelque raiion apparente devant le 
Sénat 5 Papinien le refuià, &  répon
dit qu’il n’étoit pas il facile d’excu- 
ièr le crime que de le commettre. 
Cette réponiè lui coûta la vie.

H a
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C’étoit peu dé choie én loi j mais 
cette vie auroit pu être d’une grande 
utilité à l’Etat. Elle ¿toit le foui 
frein qui pût modérer le mauvais 
naturel de Caracalla.

La condefoendance raifônnée peut 
adoucir> il eft afliiré que l’inflexibi
lité ne peut qu’aigrir. Papinien loua
ble pour là vertu , peut être blâmé 
comme ayant le fort de la Répu
blique confié à lès foins' : il ne s’a- 
gifloit point d’empêcher une injufi 
tice, elle étoit faite, il falloit lon
ger à l’avenir. Il n’appartient qu’aux 
grands génies de lavoir quand il 
faut plier ou fe roidir.

On demande encore fi le magif- 
trat ou le commiflàire, qui ont com
mencé à exécuter les ordres qu’ils 
ont reçus, doivent en arrêter l’exé
cution » s’ils apprennentde change
ment de la volonté du Souverain.

Il eft des cas dans lelquels il fort 
le Prince en ne lui obéiflànt pas. 
Si cette exécution commencée a 
donné aux chofos un mouvement
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qu’il ièroit dangereux d’arrêter} fi 
le contre-ordre porte un préjudice 
réel à l’Etat dans les circonftances 
du temps , il doit juger qu’il Ment 
du Prince mal inftruit.

Lorique Philippe , Duc d’Or
léanŝ , amégeoit Lérida, il reçut un 
ordre de Louis XIV de lever lé fie- 
ge. Le Duc d’Orléans emporta la 
ville d’allàut le lendemain en pré- 
iènce de l’envoyé qui avoit porté la 
dépêche. Il n’y a que le deipotifme 
qui puidè blâmer une pareille con
duite d’un magiftrat. Il eft ici ques
tion des réglés, la nature du deS 
potiiîne eft de n’en avoir point.

C ’eft encore au magiftrat qu’il eft 
remis de diicerner quel a été l’ob
jet de la loi dans les peines qu’elle 
a établies. Il eft à ion arbitrage de 
diminuer les peines pécuniaires 5 il 
peut même en abibudre après les 
avoir prononcées , en les déclarant 
comminatoires : il eft au défias de 
ion pouvoir de les augmenter, lors
que la loi les a fixées.

H 3
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Il juge encore fi les peines cor

porelles font de rigueur , ou fi elles 
iont publiées feulement dans la vue 
de détourner du crime & de le pré
venir. U n  édit d’Henri II prononce 
la peine de mort contre les filles 
qui n’auront pas déclaré leur propre 
•Honte au magiftrat. Les juges aux
quels cet édit a été envoyé , n’en 
ont exécuté la lettre , que dorique lé 
fruit a péri. Ce n’eft pas iè refuiër 
à la lo i, c ’eft connoître ion eiprit.

Le même eiprit qui ne permet pas 
au magiftrat de prononcer une 
amende plus forte que celle de la 
lo i, lui défend d’aller plus loin que 
les ordres du Souverain. Il eft auÎfi 
coupable que celui qui déiobéiroit. 
Cependant on a vu des âmes allez 
corrompues, aflèz baiîès, pour lever 
furies peuples des impôts plus forts 
que ceux qui leur étoient demandés. 
Tibere , quoique Tibere, reprit ai
grement le préfet d’Egypte coupable 
de cette indignité, il lui dit : Je veux 
bien que l'on tonde mes brebis , je ne 
veux pas qu'on leur enleve la peau.
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C H A P I T R E  V.

D e la puijfance des Magiflrats fur 
les Particuliers.

IL eft naturel que celui qui exerce 
le commandement dans une Ré

publique puifïè contraindre Se punit 
ceux qui voudraient défobéir à les 
ordres , ou à Tes défenfes : fi les loix 
ont la force de commander , défen
dre j permettre Se châtier, ç’eft par 
la bouche des magiftrats. La loi 
eft muette , le magiftrat eft la loi 
vivante 5 il doit parler pour elle , 
mais ne parler que par ion eiprit.

Le droit qu’a le Magiftrat de com
mander n’eft point une autorité fur 
tout particulier indiftinctement, ni 
pour toutes les choies : elle eft divi- 
fée par les matières, les perfonnes 
Se les lieux. Les fonctions des char
ges font renfermées dans le terri
toire , le fiege, le s;enre des faits Se

H 4
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là clafîè des citoyens pour lefquels 
làjurifclicfcion eil donnée. Les edits 
qui créent les charges , expriment 
& règlent tous ces points.

Le pouvoir par confequent n’eil 
point inhérent à la perfenne du 
magiftrat, mais à l’office fuivant là 
qualité : &  le commandement peut 
appartenir à une charge feule, ou 
conjointement a pluiieurs qui for
ment un corps.

Les moyens de contraindre, con> 
me fuite du droit de commander, 
confiftent à prononcer des amendes 
& à fàifîr les biens, même les per- 
Tonnes, pour obliger à l’exécution 
de la chofe commandée.

Quelques charges n’ont qu’une 
partie de ces pouvoirs, quelques 
autres ont tous les trois* Quelques- 
unes les pofledent définitivement j 
dans d’autres ils peuvent être fiif- 
pendus par appel au iùpérieur. Ces 
divifions &  ces gradations font uti
les au bien public.

Il efl encore avantageux pour les
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peuples que la réunion des pouvoirs 
en dernier reflort appartienne à un 
college plutôt qu’à un fêul individu: 
ils auraient, au lieu d’un magis
trat , un maître Superbe, peut - être 
corrompu.

Il eft convenable cependant à leur 
intérêt , que quelquefois un fèul 
exerce le pouvoir de tous, mais ja
mais dans toute ion étendue , ni 
pour long-temps.

En France, par exemple, un pro
cureur du Roi , un des magiftrats 
du college de police peuvent fàifir 
des effets, ordonner un empriion- 
nement , pour arrêter un défôrdre 
préfènt} mais c’eft à tout le corps à 
prononcer fiir les fuites. Ce pouvoir 
particulier ne dure qu’un inftant, 
parce que l’utilité publique qui 
l’exige, ne demande pas qu’il dure 
plus d’un inftant.

La maglftrature eft fàcrée , &  
par confisquent la perfônne qui 
l’exerce l’eft auiïi dans le temps 
de Son exercice. Si le magiftrat ufê

H  j
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de violence dans cette qualité, il 
efl défendu de lui oppoièr la réfif 
tance j fi c’eft hors de Ion fiege, 
hors de fès fonctions, il n’a pas de 
loi particulière en fa. faveur.

De meme , s’il fort des bornes 
de ion pouvoir , s’il ordonne dans 
des choies qui ne font pas de fa com
pétence , fès ordres n’ont pas plus 
de forpé que ceux de tout autre 
citoyen. Il n’eft magiilrat que dans 
la partie confiée à ibn miniftere.

C ’eft une conféquence du refpect 
dû au magiilrat , qu’il puiflè lui- 
même venger les injures qui lui 
font faites , lorfqu’il efl dans fès 
fonctions. Ce n’eft point le cas de 
la maxime qui défend de Ce faire 
juftice à foi-même. Ce n’eft pas 
l’ofFenfè faite à fa perionne que le 
magiilrat punit, c’eft celle qui efl: 
faite à la iouveraineté qui l’a chargé 
de ion pouvoir, ôc qu’il repréiènte 
dans ce moment & dans cette partie*

Mais, comme l’homme pourrait 
agir fous le manteau du magiilrat 1
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la punition eil bornée à une amen
de , & au plus fort à une priíbn 
momentanée. Si l’injure peut ¡méri
ter une peine plus grave ou un au
tre genre de fatisfaction, il doit dé
pouiller la peribnne publique , ÔC 
attendre la juitice de íes collegues 
ou de iès fupérieurs.

Mais, quoique le magiilrat ne fiit 
point occupé dans i’exercice de lès 
fonctions , l’outrage qui lui ièroit 
fait , eil un délit plus grave que s’il 
¿toit fait à un particulier. Les per- 
ibnnes publiques portent , dans tous 
les temps, un caractère qui les dif- 
tingue du commun des hommes. 
Qui tribanis pubis, œdilibus, judi- 
ctbus nocuerit 3 ejus caput Jovi facrum 
ejl ; ainiî parloit la loi des Romains.

Il eil du bon ordre que celui qui 
eil néceiîàire au public, qui s’ex* 
pôle tous les jours à des haines par
ticulières pour le iervir, ait une 
iâuve-garde pour ia peribnne. Elle 
coniiile dans un châtiment plus mar
qué des injures qui lui font faites.

H 6
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É étoient légères, les
affronts devîendroient communs 8c
les charges ièroient abandonnées* 

Nous liions que les Cenièurs 
dégradèrent un citoyen Romain de 
fon ran g , pour avoir bâillé avec 
indécence à leur tribunal. Lorique 
ces maximes ne ièrontplus reipe&éesj, 
lorfque les hiérarchies feront confon
dues, la fubordination méprifée, ce 
feront autant de préiàges d’un chan
gement inévitable 8c prochain dans 
un Etat.

C H A P I T R E  V L

De Ut puiffance des Magijlrats les 
uns fur Us autres•

O N  trouve ordinairement dans 
un corps politique bien réglé 

trois ordres principaux de magis
trats : le premier effc de ceux que l’on 
appelle improprement ibuverains. 
Ce terme, qu’un mauvais uiàge a
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établi, veut dire fîmplement ceux qui 
par leur rang font au deffiis de tous 
les autres. Aucun magîflrat ne leur 
commande , ils commandent à des 
magistrats au deilbus d’eux.

La féconde clafïè reçoit les or
dres des premiers,. &  en donne à de 
plus fobalternes. Enfin, la troifîeme 
n’a point de magiilrats au deifous 
d’elle , èc n’exerce ion pouvoir que 
for des particuliers fojets à fon 
reilbrt.

On a vu le premier ordre des 
magiilrats réduit à une foule tête. 
Sous les Empereurs Romains , lé 
Préfet du prétoire commandoit à 
tous. On appelioit devant lui des 
jugements des Gouverneurs des 
provinces $ telle a été en France la 
dignité de Maire du palais.

Jamáis un corps politique ne 
doit donner un pouvoir aufli im- 
menfe à un foui homme , qu’avec 
les précautions que l’on prenoit à 
Rome contre le Dictateur. Le Prince 
doit toujours être lui-même le pre-
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mier magiftrat de ion royaume , le 
magiftrat des magiftrats, celui qui 
commande feu! à ceux -qui com
mandent aux autres.

En cette qualité, il eft dans l’or
dre que le pouvoir des magiftrats 
du premier rang s’éclipfe par la pré- 
lènce du Souverain. A Rome, les 
Confiais bailloient les mafîès &c les 
faiièeaux devant le peuple , & lui 
parloient debout. En France , dans 
les lits de juftice , celui qui parle 
aux pieds du Roi &  pour lu i , pro
nonce : Le Roi vous dit j on n’y dit 
pas fort procureur ce requérant ; mais 
oui fur ce Jon procureur. Perionne 
ne requiert , le. Souverain prélent 
fait entendre fa volonté.

Tel eft l’effet de la préfence de 
la majefté royale : on ne lauroit dou
ter alors que ce ne doit là véritable 
volonté qui eft annoncée j on n’a pas 
le même degré de certitude dans 
Ion abiènce. Ce qu’un Roi prononce 
a un poids, une autorité , qfi’il 
n’appartient à perionne de fuppléer.
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Un des chefs d’accufation contre le 
chancelier Poyet , fut, de s’être lêrvi 
dans d’autres occaiions de ces ter
mes : Le Roi vous dit.

La magiftrature du Souverain a 
par-tout les diiHnctions &  conlerve 
un caractère qui ne le communique 
point. Ses ordres feuls expriment 
qu’ils émanent de fa volonté. Les 
ordonnances du relie des magiftrats 
ne portent ni ces termes ni d’équi
valents.

Elle exige encore de ceux-ci des 
égards qui ne font que pour elle : 
il lèroit trop long de - détailler juf- 
qu’où s’étendent la déférence ÔC le 
reipecl qui lui font dus 5 j’en rap
porterai feulement un exemple pour 
me faire entendre.

Le magiftrat qui bannit un cou
pable de ion reilbrt, le bannit de la 

■ cour du Souverain , lorfque le ter
ritoire où il fait la réfidence ordi
naire , eft enclavé dans ce reflort. 
Mais il ne lui conviendroit pas de 
prononcer qu’il le bannit de la cour
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du Prince » la faute ne iéroit pas 
dans le fonds de la choie, elle ié- 
roit dans l’expreiGon.

Cependant ces magiftrats du fé
cond ordre ibnt les juges des inté
rêts civils du premier. Les Souve
rains de l’Europe en général, ani
més d’un ièntiment bien digne de 
leur gloire , ont voulu , par leur 
exemple , apprendre aux fujets qu’il 
n’appartient à perionne de iè juger 
foi -même.

Si celui d’entr’eux , qui &  ren- 
droit juge dans iés cauiés , ne lé 
condamnoit pas au moindre doute , 
on ne croiroit jamais qu’il exerce 
la juftice, mais le pouvoir d’un def- 
poteintéreiïe 5 ils gagnent à ié laiüèr 
juger.

Ils ne plaident pas en leur nom, 
mais par leur procureur. Ce Cage 
tempérament coniérve la grandeur 
de la majefté, Sc l ’éclat du nom 
n’éblouit point le juge.

Il eil mieux encore que le Prince 
laiflè la déciiion de fon intérêt au



Liv. IV. Ç hap. VI. 185 
corps de magiftrature, juge naturel 
de la matière &  du territoire, que 
s’il nommoit des commiflàires. Choi

sir des juges pour le c iv il, eft à peu 
près iè faire juftice à foi-même : dans 
le criminel, c’eft montrer de la paf- 
iîon &  dider le jugement.

A l’exemple de ce qui fè paiïè en 
préfènce du Souverain , d’autorité 
du magiftrat inférieur eft fufpen- 
due par la préfènce du fùpérieur 
de la même claflè &c du même ref- 
fort. Le fupérieur a le droit de 
prendre le fiege du fubalterne &  
de le préfider : un moindre pouvoir 
eft écîipfe par le plus grand dans 
la même jurifdicHon.

Il faut fuppofèr cependant que 
les deux pouvoirs partent de la mê
me main. En France , un bailli ne 
pourroit prendre le fiege d’un juge 
de ièigneur.

En concours de puiilànce égale, 
le collègue peut arrêter ion collègue, 
&  l’un & l’autre pouvoir doit ceuèr : 
comme le choc de deux corps égaux
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à tous égards, 8c qui Ce rencontrent 
avec le  même degré de vîteilè, les 
rendra, tous les deux immobiles.

On peut donner pour réglé cer
taine que dans tous les colleges des 
magistrats, le plus grand nombre a 
le pouvoir fur le moindre, & que 
l’avis de la pluralité forme une deci- 
ùon qui a la même force que ii elle 
étoit unanime.

La circonftance de trois avis a 
donné bien de l ’embarras & a formé 
une infinité de queftions. Il eft éton
nant de voir une loi du digefte qui 
décide que, loriqu’unavis condamne 
à vingt écus,l’autre à dix , 8c un troi- 
fieme à cinq , ce dernier doit pré
valoir , parce que , dit le juriicon- 
ftilte Juüanus, c’eft la iomme en 
laquelle ils font tous trois d’accord 5 
c'eit un vrai fopliiime.

Il eft plus ilirprenant encore de 
voir Grotius & Puffendorf partagés 
fur cette loi, 8c raifonner long-temps 
fur le parti que l’on doit embrailer 
entre l’avis de dix 8c celui de cinq.
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Un ufage introduit en France par 

une ordonnance de Louis XII, a ter
miné cette queftion. Tous les avis iè 
réduiiênt à deux} ceux qui en iôu- 
tiennent un troiiieme en moindre 
nombre, iont obligés de choifir l’un 
des deux dominants.

Cette méthode eil dans l’ordre de 
la juilice , parce que le petit avis ne 
pouvant Te foutenir contre aucun des 
deux adopté par un plus grand 
nombre, il doit être regardé comme 
non exiilant j & il l’on fuppoiè que 
les trois avis aient chacun un nombre 
de voix égal, ce qui cil plus préciie- 
ment le cas de cette loi, c’eil aux 
plus jeunes de l’un des avis à embraf- 
ièr l’un des deux autres. Cette prati
que a paru fi judicieuiè, qu’elle a été 
luivie, pour ainfi dire, par-tout.

La réglé de la pluralité n’étoit pas 
ufitée à Rome parmi les tribuns} la 
volonté d’un ieul arrêtait les volontés 
de tous les autres : telle eil la nature 
du droit d’empêcher, droit capa
ble de gâter les coni^tutions qui
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d’ailleurs feroient les meilleures.

Je penfer ois que le fënat influa 
beaucoup dans cette irrégularité. Le 
peuple toujours extrême &  infenié > 
crut ne pouvoir donner trop d’éten
due à l ’autorité de fes tribuns j il 
penia qu’un ièùl d’entr’eux pourroit 
défendre fa liberté, G tous les autres 
venoient à l’abandonner. Il ne s’ap- 
percevoit pas ‘ qu’il otoit la liberté 
d’agir à fes défenfeurs. Quand on eft 
préoccupé d’une grande pailion , on 
ne voit qu’un écueil parmi plufieurs.

Le Îenat approuva &  fe prêta à 
cette impudence : il ne lui falloit 
qu’un tribun pour arrêter le pouvoir 
des tribuns qu’il accordoit au peuple 
avec tant de regret. Il étoit difficile 
que dans leur nombre il n’en trouvât 
un qu’il put détacher des autres. Il 
fe fervoit feuvent de cet expédient.

Le lieutenant, locum tenens, n’a 
pas autant de pouvoir que le magif- 
trat dans ion abfence 5 il ne peut 
ordonner qu’au nom du magiilrat. 
Quoique lqg chofes aient loufFert
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quelques changements en France à 
l’égard des lieutenants des magis
trats, les baillis &  Sénéchaux inti
tulent leurs jugements du nom d u , 
grand bailli ou grand Sénéchal.

Le lieutenant ne peut pas faire 
appeller devant lui toutes les mêmes 
perionnes qui doivent fè préfènter 
devant fe magiftrat. Cette réglé ne 
s’obierve plus en France vis-à-vis dés 
lieutenances qui ont été érigées en 
charges &: vendues : mais encore 
aujourd’hui un Evêque, quand il 
s’agit de la difcipline eccléfiaftique, 
n’eft pas tenu de répondre devant 
l ’official , ni les vicaires généraux, 
mais feulement à la peribnne de 
l ’Archevêque. Ces déférences font- 
dues à la dignité du magiftrat &  au 
rang de la peribnne appellée devant 
lui.

Il eft nécefîàire qu’entre des ma- 
giftrats d’égale puiflance, l’un ait la 
préieance fur l’autre, autrement le 
temps iè perdrait en difputes ou en 
civilités.
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Rome a iôuvent varié là-defiùs. 

Entre les coniuis, le premier déiîgné 
fut, pendant un temps,le premier 
nommé dans les a&cs 3 quelquefois 
ce fut le plus âgé. La prérogative 
de l'honneur fut donnée par la loi 
Pappia au confiai marié, &  lorf- 
qu’ils l ’étoient tous les deux, à celui 
qui avoit le plus d’enfants. Il y a 
plufîeurs maniérés de régler les rangs : 
elles (ont aflèz indifférentes : le fèul 
point effentiel eft qu’ils foient réglés.

Rien ne doit empêcher le magifi 
trat inférieur de faire exécuter ion 
jugement par ià propre autorité , 
îorfque periônne n’en appelle. On ne 
bleiîè point l’autorité du fupérieur, 
lorfqu’on exécute ce que les parties 
intéreiïees reconnoiflent jufte. II 
faut excepter les jugements ou il 
s’agit de la vie ou de l’honneur, je 
fai déjà dit ailleurs.

Non feulement les magiftrats iè 
doivent des égards d’une juriiÜiétion 
à l ’autre , mais encore le lien üni- 
yerièl qui doit unir tous les hommes,
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veut qu’on les obferve entre les corps 
politiques.

Un marchand François fut con
damné à Venife dans une affaire 
civile & fo retira en France. Le Véni» 
tien qui avoit obtenu la condamna  ̂
tion j l’y fui vit avec des lettres de fa 
république, que l’on appelle Roga
toires. On ne voulut pas examiner il 
le François étoit bien ou mal con
damné j on examina feulement s’il 
avoit contracié à Venife & s’il s’étoit 
fournis à la jurifdiction de la feigneu- 
f î e , èc on laida exécuter le jugement.

On n’en ufo pas de même dans 
les affaires criminelles , par une 
maxime iupérieure. Le foui fou- 
verain doit décider s’il veut livrer le 
coupable , ou que fos Etats lui 
forvent d’aiyle.

Il arrive rarement, dans des crimes 
importants, qu’un gouvernement fo 
refufo aux prières d’un autre. Les 
nations les plus impérieufos & le 
moins policées ont donné des exem
ples de ce qu’exige le bien public*
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Le Sultan Mahomet, furnommé le 
Grand, ayant appris que l’afîàffin de 
Julien de Médieis s’étoit retire à
Conftantinople , le fît prendre &  
le renvoya a Florence. Tout doit fè 
réunir pour purger la terre des 
fcélérats.

C H A P I T R E  V II .

D e  la puijpince du Glaive»

O N  doit diftinguer entre le droit 
de contraindre &  les châti

ments j l’un oblige à l’entretien de 
l’ordre, l’autre venge le bon ordre 
violé. C’eit le plus haut degré 
d’autorité du magiftrat (ur le parti
culier j il s’étend jufqu’à le con
damner à la mort. Ce pouvoir fur- 
naturel eft encore plus particulié
rement emprunté de la majefté 
iouveraine, qui, en fè dépouillant 
de ce droit fimefte, a toujours réfèrvé 
à elle feule celui de donner la vie.

On
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On a long-temps dilputé pour 
favoir ÍI la puillance du glaive étoit 
inieparable de la fouveraineté les 
magiftrats avoient ièulement l’exé
cution de la haute juftice, ou fi ce 
pouvoir leur étoit propre. Lothaire 
&  Azon , les deux plus grands 
juriiconiuites de leur fiecle, etoient 
de deux opinions différentes. Ils s’eft 
remirent à la décifion d’Henri VII 
ious la gageure d’un cheval.

Si Azon, qui donnoit lapuiflànce 
du glaive à’ux magiftrats, ne raiion- 
noit pas mieux dans le fonds de la 
queftion , qu’il ne iè déterminoit 
pour le choix de ion juge,, il étoit 
aflùrément mal fondé. L’empereur 
q u i, comme iouverain, étoit juge 
dans (a propre cauie , décida pour 
Lothaire qui ne donnoit aux magif
trats que l’exécution. Les juriicon- 
fultes tenoient prefque tous pour 
Azon. Je rapporterai les raifons prin
cipales que l’on peut alléguer des. 
deux côtés.

Pendant la durée de la république 
Tome IL  I
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de Rome , ni aucun magiftrat 
particulier, ni tous enlêmble ne 
pofledoient la puiflance du glaive j 
il ne leur appartenoit même point 
de prononcer aucune peine. Le pré
teur," après avoir pris au fort un 
certain nombre de juges, &  recueilli 
leurs avis par les tablettes , diibit : IL 
paroît que l ’accufé n a pas agi félon le 
droit : i l  paroîl que Paccufé a dépouillé 
la province ; ou bien , il paroît que 
ïaeeufé n'efl point coupable. Au pre
mier cas , il iubiflbit la peine portée 
par la lo i, que le préteur ne pronon- 
çoitpas : au fécond, il étoit ablbus.

On ne connoiflbit que trois ma
niérés de juger :abiôudre, déclarer 
coupable, ou ordonner une informa
tion plus ample. Il ell évident que les 
juges n’étoient que les exécuteurs 
de la lo i, ,  juges du fait &  point de 
la peine. Cela iè pratique de même 
en Angleterre aujourd’hui , &  cet 
üfàge confirme ce que je dirai des 
reflèmbîances de lès inftitutions avec 
celles de la première Rome.
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Mais Ionique ife peuple jugeât, il 

prononçok l’exil.»#¿1;; intcrdiioit le 
feu & l’éau |||1 f©ndaraand|iâ la 
mort, loriquefe coupableétoit allez 
peu a vile; pouràttendrçnn jugement. 
Le peuple; feuàiàYQitdonc alprs la 
puiflànce du glaive * & par confé- 
quent il n’appartientîqu’au fouverain: 
c’étoit là-demis que roui oit une par
tie des raiiônnements de Lothaire* .

On ne difputoit put kslaits * mais 
on préténdoit qu’ils ne ptonvoieut 
point, fi on les ramenoit à leurs cir- 
conftances. Le peuple romain n’avoit 
en feul la puidànce du glaive que 
dans Rome ; dans l'origine encore 
le confu>l la partageoit avec lu i: il 
a voit le droit de faire frapper de 
verges Un citoyen dans la ville 5 ce 
pouvoir ne fut abrogé que par la 
loi Porcia. Cette loi n’ôtapas le droit 
du glaive au confitl ; hors dés portes 
de la ville il reprenoît les haches 
avec les fàiiceaux &  l’exerçoit par
tout. Le droit dü peuple renfermé 
dans l’enceinte des murailles., n’eft

I 2
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exception au « _

Azôn auroit pu ■ ajouter à cette 
réflexion que l’exemple du pèuple 
romain n ’etoitd’aucttne force pour 
la décifîoft. * Ce peuple' étoit eft mê
me temps le fouveiain êc la nation : 
auquel des deux appartient le droki 
du > glaive , lorique ces qualités 
viennent à le diftinguer ? C ’eft la

5 ’T , f ■ £ f

AzotP prétendoit encore que les

iür là tête des magifoats.
L uiurpation des Empereurs, plu

tôt qu’un droit légitime, avoit reuni 
dans leur perfonne le pouvoir des 
confuls &  celui du peuplé $ aveient- 
ils malgré cela le droit du glaive ? Il 
n’appartenoit, pour ainfi dire, qu’à 
la loi, C ’étoit uniquement ion 
texte, les termes poiîtifs qui déci- 
doient &  prononçoient la peine du 
coupable.

Mais le doute ceflà bientôt, lors
que les empereurs, iiir l’avis des
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plus iàges juriiconiul tes, Ce furent 
apperçus de i’injuftice extrême , 
on peut dire du ridicule , que la 
peine fut égaie dams toutes les cir- 
conftances qui peuvent varier les 
degrés du mêmnerime > qaül etyéùt 
point de milieu entre un luppliee 
toujours femblable ou l’abiolution. 
Iis créèrent des magiftrats auxquels 
il fut permis d’adoucir ou d’aggraver 
la peine » même d’en changer l’ef- 
pece ,'jfuivant la différence des con
jonctures.

On a donné la puiilànce dit 
glaive* loriqu’on a donné le pouvoir 
de juger f condamner , abfoudre ôc 
modifier. Celui qui n’eft que l’organe 
de la loi que le prince a dictée où 
peut dicter, eft un être, pour ainfi di
re ,paffif: celui qui applique la loi aux 
cas pour lei quels il juge qu’elle eft fai
tes qui choifitàion gré entre plufieurs 
genres de peine * qui aggrave ou mo
déré les tourments d’un même fup- 
plicej que l’équité èc ics propres 
lumieresconduilènt, non pour décla-

I 3
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itr, s u is  pour ordonner, agit par à  
volonté 3 elle imprime ion caractère 
au commandement.

Lotira ire répondoit que les ir<agi£ 
trats étant nommes par le Souverain, 
c’etok de lui qu’iis tenoient leur 
poavoii:* que leur autorité, par con- 
iequent, ¿toit une émanation de la 
ficnne; &  que le Prince en leur con
fiant l’exercice, rezenoit la propriété.

. C ’éto ir, félon Azon, une pétition 
de principes quicm brouiüoit une 
qudtion, qui fe réduiioit a lavoir fi 
le prince pouvoir feparcf le droit,

-f * * M

. H n’eft pas toujours coniequent 
que celui qui nomme à l’exercice , 
foit le maître de l’autorité qu’il s'agit 
d’exercer. Ce n’etoit point du peu
ple , par exemple, que les coniiils 
tenoient leurs droits, quoiqu’ils lui 
duilènt le CQniùiatî Es etoient atta
chés a leur dignité par les lois 
coniri tu rives. Ce ne font point les 
titres de capitaine général ,de maré
chal , de connétable oui attribuent1 A
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le droit du çiaive» Il n’appamecc

■¿"y JL  X

qu'a celai d’entr’eux qui e»t en rooc-

du bien public qui le lui donnent. 
Le conieDteoKnt &L i’uiaçe uniforme
de toutes les nations Pont attaché a
ce genre de commandement, 11 naît 
de la nature de la choie.

Les généraux des armées, encore 
aujourd'hui , impofent -à l’inexécu
tion de leurs ordonnances la perte 
de la vie : s’ils ont par leur feule qua
lité cette prérogative commune avec 
le iouverain, on en peut conclure 
que la pu ¡dance du glaive réfide où 
le bien de l’Etat a befoin qu’elle ie 
trouve.

On n’entend point que ce droit 
Coit propre au magiirrar, mais à la 
magiftrature i de même que l’auto
rité accordée à l’office, lors de Ion 
ereêÜon, n’eit pas propre à la per- 
fonne de l’officier.
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La queftion dtp la propriété des 

charges n’eft poiat'iétrangere à celle- 
ci.- IL^giroît naturel que les charges 
publj^ücs appartiennent au public, 
& Æë le  prince n’en ait que la dif» 
poiition. Il lui doit être loiiible d’en 
diminuer ou d’en augmenter le 
nombre j d’en changer le nom & d’en 
créer de nouvelles j mais le fonds
en fera toujours propre à la répu
blique.

Il eft dû. au peuple des magistrats 
quelconques pour les conduire, les 
contenir &  pour aflîirer la tranquil
lité commune. Lajtuiilàncedu glaive 
eft nécefiàire â ces objets 9 &  il eft 
hors de la poflibilité que le prince 
l’exerce lui-même. On peut dire que 
nous avons un droit réel Ôc effe&if 
fur "ce que nous pouvons revendi
quer , 6c qu’il n’eft pas permis de 
refufer avec juftice à notre demande.

On peut croire encore, iàns pré
tendre diminuer le pouvoir des 
gouvernements modérés 6c légiti
mes , qu’il eft des eipeces de charges
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auxquelles le contentement des fou- 
verains, celui de toÉiifes^états &  la 
plus longue pofleffioh ont dopné une 
confiftance aulli inébranlabieque la 
nature même du gouvernement. On 
en peut faire une comparaiion aiïèz 
jufte avec les jurjfdiâ:ions féodales.

Dans les lieux oè l’uiàge de plu
sieurs fiecles, joint â l’aveu des rois, 
les a rendues héréditaires , on doit 
dire que la propriété en appartient 
à ceux qui les poiledent. On recon- 
noît cependant le droit d’homrifragc 
8c de reilort du à la iouveraineté. Il 
en eft de même des magiftratures 
permanentes 8c néceiîàires. Si la raa- 
giftrature 8c le droit du glaive ibnt 
dus au peuple, le droit du glaive 
paraît annexé à une magiilrature 
quelconque. m

La même comparaiion des fiefs 
conduit à ne pas confondre la magis
trature avec les individus qui l’exér- 
cent : de même que le iouverain 
accepte le vaflàl, il faut qu’il agrée 
la perfonne de l’officier, Dans les

15
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Etats où la vénalité a rendu les 
charges héréditaires , ce n’cft pas 
la charge , c’eft le prix qui ef t  
patrimonial.

Ces maréchaux de France préten
dirent autrefois avoir le droit de 
faire paflèr leurs dignités à leurs iiic- 
ceiîèurs. II. fallut un arrêt pour les 
obliger à le débiter de leur préten
tion. Le parlement le prononça le 
2 % Janvier 1361,  8c déclara leurs 
charges appartenir au domaine de la 
Couronne. Il fembie que cette déci- 
fion applanit toute la difficulté.

Elle déclare que les charges prin
cipales tiennent, en quelque maniere, 
à la conftitution de l’Etat. Les rois 
ne iè regardent pas comme pleine
ment propriétaires du domaine de 
la couronne : ni 4e Souverain ni 
l’Etat ne le peuvent aliéner ieparé- 
ment. Ils le pourroient tous les deux 
eniemble , comme ils pourroient 
changer la nature du gouvernement» 
De même que le iouverain a la jouii- 
fance de fon domaine, il dilpoiè de
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l’exercice du droit du glaive, fans 
en avoir l’entiere propriété.

La république efî le point de 
centre où tout iè réunit. C ’eft la 
mer ou tous les ruîflèaux, les riviè
res , les fleuves viennent aboutir par 
une pente naturelle.

C H A P I T R E  V III.

Si les Officiers doivent être perpétuels A 
& des raiforts qui s’y  oppofent,

T  1 N  e des choies qui contribue
le plus au maintien de la bonne 

police dans les corps politiques, 
eft fans doute la conduite &  la 
capacité des magiftrats qui comman
dent ious l ’autorité iouveraine.

Mais , outre cette partie intérêt 
fante, la maxime de les perpétuer 
ou de les changer, portant en elle- 
même une différence iènfible de la 
conftitution , elle mérite ,* autant 
qu’aucune autre, d’être diicutée, ôc

1 6
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qu’on en connoiflè l’utile 6c le défec
tueux. Je commencerai par rapporter 
les râlions pour l ’une ou pour l’autre 
des deux méthodes 5 elles iè préièn- 
tent en foule.

Si la  vue principale de tout corps 
politique doit être de former des 
citoyens vertueux, iuivant la maxime 
établie au * commencement de ce 
traité , l ’ufagedes moyens qui pour
ront concourir à cetobjétéft précieux: 
dans cette idée le legiilateur doit 
offrir à tous les yeux les réçompeniés 
du mérite 5 ce ipeétacle aiguillonne 
les iujets , il les éle%re.

Les dignités , les charges font 
cette récompeniè , il en eft pour 
tous les étages 5 6c quoique l’hon
neur , en oppofition avec l’intérêt, 
foit le prix le plus analogue à la 
vertu, cependant il réiùlte du mé
lange de ces deux contraires, un 
tout, Îouvent néceiîàire, parce qu’il 
eft ordinaire de trouver enlèmble le 
mérite 6c les beiôins.

O r , faire renaître pluiieurs fois
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l’occalïon de ces récompenses, c’eft, 
pour ainii dire , en multiplier le 
nombre 5 c’eft centupler l’eipéranctt 
qui Seule anime? c’eft centupler les 
efforts pour mériter : tel eft l’effet 
des charges annuelles. Les perpé
tuelles éteignent l’eipoir : il ne peut 
languir que l’émulation ne s’attié- 
diiïe ? elle laiflè revenir la noncha
lance qui nous eft ii naturelle 6c fi 
préjudiciable.

Tite-Live rapporte « que l ’ordre 
» des magiftrats dominoit à Cartha- 
» ge? que les biens, la réputation, la 
» vie du citoyen étoient entre leurs 
» mains, &  que celui qui avoit l’un 
» d’eux pour ennemi, les avoit 
» tous « , principalement , dit cet 
auteur, parce gu ils étoient juges per
pétuels. Quel tableau j II nous repré
sente l’autorité exceflive 6c la cor
ruption , comme les fuites de la 
perpétuité.

En effet, une conformité de magif- 
trature dans un même tribunal , 
forme néceflàirement des liaifons
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d’alliances, d’amitié , ou tQut au 
moins d’habitude &  d’égards reipec- 

||fs. O ù  fe réfugiera le particulier 
periecuté par l’un de ces membres ? 
Il aura pour juges les alliés des 
parents de fon oppreileur, leurs amis > 
& les liens. Le magiftrat craindra-t-il 
d’être accufé ? Sur de l’impunité, il 
fe croira tout permis j Ion autorité 
fera portée au-dela des bornes.

D e pareilles craintes f peut-être 
des exemples de ces ibupçons réaliies, 
engagèrent les états aiièmblés à 
Orléans en i j6o , à demander que 
deux proches parents ne puiïènt être 
Officiers dans le même tribunal. Ces 
demandes donnèrent lieu à une loi 
conforme j elle n’a fubfifté que pour 
en faire obtenir des diipenfes que 
l’on ne refufe à perionne. Si on cher
che les railons de ce procédé, qui 
pourra paraître ilngulier, on les trou
vera dans la perpétuité des charges.

On a fenti qu’il n’étoit pas jufte 
que le citoyen rempli de mérite, 
devienne inutile au public, &  ne
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puillè aipirer à ime charge de fou 
état, parce qu’un de les parents en 
occupe une pareille. S’il ne l’occupôk 
que pendant un temps, Pobftacie ne 
leroit pas d’une longue durée j il-L . w
attendroit ion tour : les ordonnance* 
données fur la requête des peuples 
& fondées fur des confédérations 
légitimes, iêroient encore en vigueur.

On ajoute, que le magiftrat, foit 
qu’il le regarde comme alluré dans 
la place, foit que la même perpétuité 
qui lui donne cette alTurance * lui 
ôte l’eipoir de monter à de- plus 
hautes, également remplies, s’endort 
dans lès fonctions, èt qu’il eii natu
rel que le bien public confié à lès 
foins, foit négligé > il ne craint n’y 
n’éfpere.

Enfin, fi on veut jeter les regards 
fur les grands événements de l’ant-i- 
quité, on y verra Marius prorogé 
cinq ans dans le Conlulat, Céfar 
perpétué dans le commandement des 
Gaules, êc des memes légions, pen
dant dix années, donner des maîtres
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à la plus paà&raÊe des républiques, 
&  la transforuaCT à fanais en mo
narchie.

ceux
que la prorogation dans les emplois 
a fait monter à la  tyrannie ?

. A in fi, on compte parmi les effets 
lunettes de là perpétuité des charges, 
l’émulation éteinte , &  par confe- 
quent la  vertu. La corruption de la 
înagittratnre, l’impunité desmalver- 
fâtions ,  enfin le renverfêmenr des

Le iêntiment contraire a les par
tions , 8c iès râlions. On dit qu’il 
efl plus conforme au bien public de 
lai&èr les magi&raxs pendant leur 
vie, que de les déplacer ians ceffe. 
Celui qu’on éleve à un emploi, en 
commit tout au plus les principales 
fonctions i il ignore les refforts qui 
en forment le jeu 5 il le quitte avant 
d’avoir pris l’habitude de 1« m a n ie r : 
la vie de l’hoimne iuffit à peine pour 
apprendre à commander.

Outre l’art général dans ce genre ,
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nature déchargea, un objet 
a- de cnmmanileinrieiit, qui 

danande des ^nnnîilànm  de dé
tail « n n d œil j un àiwMiii'jtf œ  
réflexion de l’homme 
dans l’exercice, voit 
apperçoit plus de retour ces, que ce 
feroit le génie du nouveau magis
trat en pluileurs jours, avec plus de 
talons naturels , 8c moins d’< 
rience. Etre bon maglftrar, ou 
eiprit, font des choies bien 
rentes. 11 n’appartient qu’au temps 
8c k l’habitude, de faciliter 8c 
d’allurer la marche des plus iages 
talents.

Si l’on fùppoie que celui qui 
ambitionne une charge, en apprend 
les fonctions j qu’il étudie ceux qui 
en exercent de fembiables, qu’il en 
examine le fort 8c le foible > qu’il 
a pafle par des états qui l’ont conduit 
par degré à acquérir les lumières 
les plus convenables ; fi l’on iuppole, 
enun m o t ,  qu’il a l«  talents & Tac-
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quis que l’on doit deiîrer, c’eft un 
malheur pour la république , qu’irl 
exerce peu de temps.

U ne année eft trop courte pour 
des changements utiles 5 cet eipace 
de temps fuffît à peine, pour exécuter 
des idées communes. Un magiftrat 
entreprend des grands chemins, des 
fontaines, des, aqueducs, un établit- 
fement , ou des réformes dans la 
police, àc (on fucceflèur les néglige, 
il a lès projets. L ’uiàge à Rome 
donnoit le nom du coniu1, du pré
teur, du tribun, aux lois que cha
cun d’eux avoit publiées. La répu
blique le voyoit inondée de nouvelles 
ordonnances , les anciennes , fou- 
vent meilleures , étoient oubliées, 
ou l’année le pailoit à les débattre -, 
les autres foins iè perdoient de vue.

Changer louvent les magiftrats , 
c’eftenlêmencer des terres, Scies, tra
vailler de nouveau, lâns attendre la 
maturité delà récolte.

L’obéiflànce n’eftpas la même pour
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les ordres du magiftrat, dont le pou
voir rfèft que pafiàger > lui-même 
ofè à peine commander- » dans Ja 
crainte de fe 'faire.des ennemis;qdi 
iè montreront lorique ion; exercice 
aura celle : les abus continuent, il 
s’en gliflè de nouveaux.

Les magiftrats à temps limité , 
font, le plus ibuvent, occupés de leur 
intérêt perfonnel » ce temps eft court, 
ils l’emploient à leur avantage , 
avec rapidité. Les peuples fouffri- 
roient moins de la perpétuité. Tibere 
fut le premier qui prolongea ̂ la 
durée des charges, chez les romains.

L ’hiftoire qui rend compte des 
qualités odieuiès de ce prince , 
nous apprend en même-temps que 
l’empire n’en eut point déplus habile 
dans l’art de gouverner. Cette con
duite de fbn adminiftration fut la 
fuite de les réflexions, &  des exem
ples qu’il avoit fous les yeux : Non 
enim , diioit-il, parcit populis regnum 
brève»



ï i î  D es CorpsPoi.tTiQ.trES.
O n  range donc les meilleurs 

projets avortés , la foible^ dans 
l’exécution des loix ,< le déiordre , 
les rapines, parmi les inconvénients 
des magiftratures annales. ^

C  H A P  I T  R E  IX .

Réflexions Jur ces deux opinions,

D E u  x écueils font ibuvent 
échouer ceux «qui cherchent 
des réglés pour établir des corps 

politiques ou les raflùrer : l’un eft 
de s’arrêter aux inconvénients d’une 
lo i, fans en peler le bien j l’autre 
eft de courir aux extrémités làns 
s’arrêter dans les milieux. Platon a 
voulu que les magiftrats fuflènt 
perpétuels , c’eft une extrémité. 
Ariftote, lôn dilciple & ion rival 9 
qui a apperçu des inconvénients 
dans cette inftitution, n’a pas cher
ché à les diminuer 5 il s’eft précipité
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dans l’extrémité oppofée $ il a voulu 
que les magiftrats fuient annuels.

Mais aucun des deux n5a fait une 
attention allez lérieufe a la diftinc- 
tîon de I’eipece des corps politiques, 
d’où dépend l’avis le plus probable 
iùr cette queftion. On ne iàuroit nier 
que les républiques contraires fo 
doivent gouverner par des principes 
contraires. Les loix qui font propres 
à l’Etat populaire , détruiroient la* 
monarchie. Cen’eftpas qu’il nepoifle 
y avoir des réglés communes à tous 
les Etats pour leur Habilité j mais il 
eft néceflàire qu’on en établiiïè qui 
foient entièrement diflèmblables. 

Dans l ’Etat populaire , chaque 
citoyen participe à la fouveraineté} 
par une conféquence légitime, cha
cun y a un droit égal aux charges, 
aux honneurs, aux diftinétions. O if  
ne peut les rendre perpétuelles, iàns 
ôter à pluiîeurs l’espérance d’y par
venir , 8c en même temps iàns les 
priver d’un droit qui leur appartient 
à jufte titre.
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H e il donc delajuf làeeqüe le» 

màgiÉrats Soient changés;* afih que 
chacun , filon lès talents,exerce le 
pouvoir de commander , dont il eil 
ço-propriétaire. L ’égalité d l la balè 
de la  démocratie* elle lèroit détrui
te-, < fi l’autorité étoitipermaneatei: 
elle doit circuler.

Les mêmes raiibns, ou lêmblables 
à peu près, autorilènt le même ufage 
dans l’ariftocratie : le nombre des 
fouvcrains y eft très-grand } il eil 
juile que le pouvoir roule entr’euxj 
il (croit d’ailleurs dangereux dans 
l’un &  dans l’autre que de trop 
longues magiilratüres ne puilènt 
conduire à la fôuveraineté.

La monarchie ( je ne parlerai ni de 
la ièigneurîale ni de la tyrannique ) 
n’ofïre point de raiions pareilles. 
ISiulle ombre de louveraineté ne 
donne un droit au Sujet liir les char
ges , &  l’égalité n’eil pas lé principe 
de cette forte d’Etat : les charges y 
peuvent être perpétuelles lans injus
tice $ mais il relie toujours à examiner
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s’il eft utile au bien public qu’elles 
le ioient.

Comme on doit diftinguer les 
corps politiques, on doit auili difj 
tinguer les charges. Il y a peu de 
danger dans toutes fortes d’Etats, 
d’en rendre quelques-unes perpé
tuelles. Telles font celles qui n’ont 
point de commandement, qui ont 
des fupérieurs pour veiller à leur 
conduite } pour écouter les plaintes 
auxquelles les titulaires donneroient 
lieu, &  y mettre ordre s & dans les
quelles cependant une certaine expé
rience rend plus habije &  plus utile 
au public.

On pourrait ranger dans cette 
clailè les charges de judicature fob- 
alterne : quoiqu’elles jouiflènt du 
droit de commander , elles font ii 
fobordonnées, que la perpétuité n’y 
peut être nuifîble. La difficulté ne 
peut rouler que for les charges confi- 
dérables &  qui mérite n| le nom de 
dignités.

Le Monarque doit des Magiftrats
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a ies peuples 5 mais il ne doit de 
charge à aucun de fes fujets. Le 
feul mérite , y donne des prétentions 
Je convenance , &  l’intérêt du bon 
ordre &  du bien public ne doit pas 
permettre que des prétentions fon
dées iùr ce titre foient chimériques.

Si l’on iùppoiè des charges rem
plies fur ce principe , un honneur 
n’eft pas une trop grande récompenfê 
de la vertu, quoiqu’il doive durer au
tant que la vie. C ’eft faire un tort 
véritable au public de changer un 
magiftrat digne de l’être } un fécond 
choix ièroit fujet à l’incertitude.

On ne doit pas craindre que 
l’émulation s’éteigne 5 le defir de 
parvenir à commander apprendra 
toujours ie chemin qui doit y. con
duire. La vertu ne périra que lors
que l’on verra donner les charges 
fans difcernement.

Â infi, dans la monarchie, la per
pétuité deiL offices n’eft point une 
injuftice, eue n’eft point nuifible à 
la vertu j elle ne doit cauièr ni

haines
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haines ni jaloufies, encore moins le 
renverfement de l’£tat : • Ce font des 
craintes particulières âu3É Républi
ques : il eft vrai qu’il fout foppofor 
que le mérite regle le choix ; e’eft 
un fyftême qui n’eft pas toujours 
foivi.

Quoique ceci regarde les charges 
de diftinclion en général , il. eft 
cependant convenable d’en faire en
core une ieparation. Suivant cette 
maxime , qui doit être obforvée 
dans les trois Républiques, que plus 
le pouvoir eft grand , plus il doit 
être limité pour le temps5 les gran
des charges, j’entends celles dont 
toüte l’autorité réiide for une foule 
tête &  où elle eft grande, ne doi
vent être données dans la monar
chie que comme des commiffions. 
La politique du Monarque &. l’inté
rêt des peuples le veulent également.

Mais ce feroit une chofo p: éjudi- 
ciable aux citoyens, fi fos chirges 
où l’on attache le droit de juger en 
dernier refiort, & que je place dans 

Tome II . " K



iBentseontintiéls. C ’eft là où l’étude
vie

gne infitfent à peine, peur apprendre 
à fervir dignement le publie.

S’il eit utile que cette magiftra- 
ture lôit donnée pour la v ié , il eft 
encore plus dlèntiel que la charge 
n’en ibit point unique dans chaque 
diftri& : un ièul homme peut être 
corrompu 5 il n’eft pas facile d’en 
corrompre plufieurs. tin  homme lèul 
fê pervertit lui -m êm e, il demeure 
intègre loriqu’il a des témoins.

Le nombre fèrt de plufieurs ma
nières. Dès raifons débattues, des 
himienes communiquées produifènt 
un jugement plus judicieux. On a 
toujours connu la différence , cum 
univerfi judiees conftituunt, ou lor£- 
que finguü fementiam ferunt. Le nom
bre attire la confiance , il imprime 
le rèfpecfe.

Si ces charges doivent être à vie, 
file plus grand malheur qui pour-
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paix des familles & ^ s  citoyens:» 
faut que 1« 'peuples iachent^rréww 
cablemenx où. ils doivent s’adrdSèt 
pouT réckirrïer la juitîce. Rendre ion 
fiege variable vindéteMniné r c’eft , 3 
peu de dM ^ptès, krefofèr.

admirable dans tontes les natures de 
républiques , fera d’une abfolùe né* 
celîité dans les monjtrchies. Aucun 
Etat ne peut fubfifter ’s’il ne pofe lui 
des ibndetnents £>lides$ ces fonder 
ments ne peuéedfGetre que les loix. 
Elles doivent établir une forme de
gouvernement conforme aux génies 
des peuples , & aù iodal ou terri
toire , qui différencie le commerce 
&  les befoins. Toutes ces choies 
influent dans les loix fondamentales).

Ki



ne'peuyentetre uni* 
ïg î|| leurs différences doivent

A ¿\ ÿ 'T J ‘J U
Laçonratutibn du gouvernement 
peut être maintenue qü’autant 

qneles lçûxparticuliéresquil’établilr 
iem feront uortfervées dans un corps 
¿bien fera; le déppfîtàire. Son devoir 
fera d<|fies repréfènter toutes les fois 
<ÿtie,;pât•< oubli Ou niât quelqu’autrc 
modifie monarque où les peuplesles 
perdraient de vue. Si cette précaution 
eft fepprinfee^ice n’eft plüs la même 
formé; de ^Qijvernement i c’eft >un 
dcfpotiirne ,c on perd de vue la mo
narchie ioyale» ' ....
i Bans, les républiques* pdpùMtes 
&  ariftoeratîques , les fenats, les 
concis perpetùél^t jêèsferveront la 
mémoire de ces lol&dl paraît con
venable de charger de cet office les 
cours de jüfticedans la monarchie, 
&  par conféquent ' qu’elles feient 
permanentes comme les lolx mêmes» 
On pourroit absolument ériger un 
eollege uniquement chargé de ce
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foin } mais ce feroit multiplier les 
êtres fans néceifite 5 &cecorpsferoit 
commele magiftrat unique qui ren- 
droit la juflâee feal iâns appel , 
d’où. découlJnoientdesabus énormes.

foppofe.pas que les membres qui le 
compofent y foierit attachés pouf 
toute leur vie; Il ferait mieux eh effet

ÿ."

de les changer dans les républiques. 
La monarchie doit encore avoir ici
fes regles à part.

S i, comme je l’ai déjà fuppofé, les* 
places font données au mérite} fi 
les chofos font bien, il eft inutile 
de les changer, & il y a un inconvé
nient feniible à le faire. Un roi en
vironné de courtiiàns ne iàuroit ré-.
pondre de lui-même j le magiilrat 
vertueux , pour récbmpenfe de iès 
fervices, fera forcé de céder là place 
à celui qui aura eu l’ame affez baflè 
pour acheter de la protection. Ce 
feroit un malheur inévitable, fi les 
charges étoient en commifiion : cette 
réflexion trouvera encore fa place.

K  3
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variation
ton a

nombre de
roi

mécontentes lui fufcita des affaires
fi Bcheuiès , qu/il s’en fallut peu 
qu’il ne locccaneât.'lbuf le poids. Il 
craignit pour fon fils un fort lerrtbla- 
ble : cette crainte le détermina à - 
déclarer par une loi toutes les 
charges perpétuelles. 11 ordonna que 
ceux qui en ièroient pourvus , ne 
pourvoient être deftitués 5 qu’elles ne 
pourvoient être vacantes que par 
réfignation, par forfaiture ou par 
mort. Par un édit fui vaut, vérifié 
le 16 Septembre 1481, il voulut , 
a i interprétant le premier, que la 
forfaiture ne put être déclarée que 
par une procédure juridique. Ces 
ordonnances approuvées inconcuf 
fément obiêrvées, ièmblent être à 
l’aJbri de toute atteinte.
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Chaque forme ëe çouveriienaent 

doit donc avoir fes diÉerences. 0ans 
la monarchie roydfe,il eft eoniveâà- 
ble que les magi&rats ne fbient 
point deftitués, loriqu’ils n’auront 
pas mérité de l’être, parce que cet 
Etat, à la différence du deipotique, 
fe conduit par la juftiee & par les 
loix , autant que les idix peuvent 
s’étendre. Il y a un gouvernement 
pour les eicîaves 5 il en faut un autre 
pour les enfants.

Dans les républiques, les chargés 
ne doivent pas être perpétuelles , 
parce que chaque citoyen a un droit 
de les exercer à ion tour.

Il reliera encore à éviter les ex
trêmes ôc les maux qui réiultent de 
l’autorité donnée pour trop long
temps, ou pour un intervalle trop 
abrégé. On ne peut fe refufèr à 
convenir qu’ils font palpables des 
deux côtés j on doit rechercher les, 
milieux. Dans les Etats républicains 
il faut iè rapprocher de la perpétuité, 
autant qu’il fera poflible, &  dans la

K 4
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n^nafetiêe à la perpétuité
même, les allures du changement.

iréiiÎBra/jsiahs les républiques 
par l’étâblLfèment des- corps perpé
tuels. Il faut au milieu du mouve
ment quelques points fiables, q u i, 
comme les pivots fur lefquels rou
lent fans celle les gros fardeaux , 
doivent être immobiles. Les membres
de ces corps ne feront pas perpétuels, 
mais ils peuvent ne pas changer 
chaque année. Il efl utile de fixer un 
plus long terme à la magiilrature.

Si ces corps ne font pas renouvellés 
à la fois, ni même la majeure partie , 
le même eiprit s’y conlèrvera j ils 
agiront fur les mêmes principes, ,8c 
obligeront le magiflrat particulier, 
fur lequel ils auront une infpec- 
tion, de fè conformer à leurs vues 
8c de fuivre les projets entrepris.

La république encore fè réfèrvera 
la faculté de proroger, mais rare
ment, le terme fixé à chaque magis
trat. Les occaiions , les circonflan- 
ces peuvent, rendre cette pratique
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utile 5 elle qft quelquefois nécefïàire.

Mais comment pouvoir éviter dans 
la monarchie la corruption, l’impu
nité, l’oubli ou la malverfation dans 
la choie publique, vices qui paroii- 
fent dériver de la longueur de l’au
torité. J’ai déjà remarqué que |l’on 
peut & que l’on doity laiiîèrpluiîeurs 
charges révocables : comme ce font 
les principales, il on parvient par ce 
changement à les remplir de perfon- 
nes qui en feront dignes, ce choix 
ne contribuera pas peu au bon ordre 
général.

Les charges du fecond rang,
" comme on vient de le voir, font plus 

particuliérement les charges de juf- 
tice. Leurs opérations s’étendent à 
des objets qui peuvent facilement 
être féparés &  qui le font le plus 
fouvent. La Juftice, même la diifcri- 
butive , regarde les affaires civiles 
de les criminelles , la police géné
rale & particulière. Qn y peut divifer 
les difouflions que font naître le 
commerce  ̂ les aides & finances, le

K y
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domaine de la couronne» Ori pour- 
roitdiiïéquer à Pinfini.

Je fùppoiè d’abord un nombre de 
magiihrats du même ordre, iûfxilant 
pour tu ger définitivement iùr toutes
*  * | -  4 I  Z '  •

ces matières; que 1 on imagine enluite 
ces officiers diftribués en autant de 
tribunaux que l’on aura voulu for
mer de jurifdiétions , &  qu’on les 

-fafiè rouler fucceffivement de l’un à 
l’autre, ians une iëquence détermi
née : iî l ’on obièrve, comme j’ai dit 
des républiques, de ne po'nt changer 
un tribunal à la fois 5 que ceux qui 
auront icrvi eniémble dans lemème, 
iôient répartis dans les autres féparé- 
ment, &  que jamais le même tribu
nal n’admette ceux entre leiquels il 
y aura de la parenté , on aura des 
officiers perpétuels dans un ièns &  
amovibles dans un autre.

On évitera encore l’inconvénient 
de l’autorité perpétuée, fi ceux qui 
feront à. la tête de ces tribunaux,ceux 
qui y préfideront, n’occupent ces pla
ces que pour un temps limité j fi, tirés
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du nombre de leurs confrères, ils 
reprennent, au bout d’un certain 
temps, leurs fonctions Amples 6c 
ordinaires. Cette réglé eit à mon avis 
auiïi eilèntielle qu’aucune autre.

La déiicateflè trop répandue de 
regarder comme une honte d’occu
per un emploi inférieur à celui au
quel on a été une fois élevé, prouve 
que l’amour propre prend le deflus 
fur l’amour du bien public : dès-lors 
il eit mal entendu , déréglé ; c’eft 
une dégradation dans les moeurs.
Ce fentiment fut ignore dans Rome 
juiques au temps de Marius.

Les communautés religieuiès dont 
on devroit imiter iouvent la police 
politique, éprouvent tous les jours 
combien l’ufàge de pailèr d’un rang 
iupérieur à un rang fubordonné, eft 
avantageux pour confèrver deurs 
républiques dans le bon ordre.

Les différentes occupations, dont 
j’ai parlé plus haut, ne demandent 
point des connoiiïànces univerfelles î 
les matières font liées l’une à l’autre >

K 6
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& l’expérience dans un de ces tribu
naux fourniront des lumières pour le 
lèrvice des autres. Ce détail ne con
tient que la jurifdiêtion qui étoit 
autrefois attribuée aux parlements 
dans la France -, mais on n’y a jamais 
vu cette mutation continuelle, ni ce 
pailàge iucceffif des dignités à l’exer
cice des charges communes , qui 
réuniroient les avantages de la per
pétuité èc du changement.

Si on veut réfléchir iur ce qui a 
été relevé ci-devant des dangers de 
la perpétuité des offices, on les trou
vera extrêmement diminués par cet 
arrangement. Je ne diicOnviendrai 
pas qu’il en laiflè lubiiiler, les hom
mes ne connoiflènt point de loi qui 
en ioit exempte.

Si on ajoute à ces précautions des 
préfets de province, des inipecleurs, 
■ ou, fl l’on veut, des commiilàires, 
pour éclairer la conduite des magis
trats , ôc Ci l ’on autoriie une maniéré 
de donner des plaintes qui ne fera pas 
connoître l ’accufateur, les inconvé-

\
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nients feront bien radoucis 5 on aura 
peu de choie à craindre de la per
pétuité de la magiftraturé.

C H A P I T R E  X.

D e la vénalité des charges.

C E cjue l’on a vu juiqu’à préfent 
fur la perpétuité des charges , 

femble ne laiffer rien à dire contre 
leur vénalité. Si elles Îbnt vénales, 
elles iont perpétuelles & peut-être 
encore héréditaires. Ces deux cir- 
conftances ajoutent aux maux qui 
réiultent de la perpétuité.

Si les talents , ii le mérite ne 
mènent plus aux récompenfes, les 
citoyens ne longeront plus à les 
cultiver. Si les richeifes feules con- 
duifent aux honneurs, le feul iouci 
des hommes fera d’en amaflèr. L’ava
rice , l’uiiire, la mauvaife foi feront 
les moyens les plus prompts & les 
aiîurés de fe faire coniidérer. Quel 
xeaverfement i
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Q uelle peut être la poiition d’un 

Etat ou les vices feront, pour ainfï 
dire, de principe, dès-lors qu’ils 
feront des degrés pour ie conduire à 
l’élévation ?

On ne iàurôit nier la ju-flreflè de 
ces réflexions j les précautions ne peu
vent trop Ce multiplier dans un corps 
politique que l’on voudroit former, 
& dans ceux qui ie font garantis du 
malheur de la vénalité des charges. 
Mais lorique des beioiris quelcon
ques ont obligé une fois de recourir 
à cette reiîource, on n’y doit plus 
eipérer de remedes.

Cependant il eft des vérités cer
taines dans la ipéculation , qui ie 
trouvent douteuîès dans la pratique, 
ou du moins qui font inapplicables 
a de certaines circonftances. Il faut 
pourvoir aux charges j on en connoit 
quatre maniérés, le fort, l’éleélion 
faite par pluiîeurs , le choix qui 
dépend d’un feul, & la vénalité. Le 
fort &  ’é lection paroiflènt appartenir 
plus particuliérement aux républi-
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ques} le choix & la vénalité aux 
monarchies.

Je demanderai que l'on diftingue 
les grands royaumes des petits; Ces 
derniers peuvent être d’une étendue 
aflèz médiocre, pour que le prince 
connoiflè par lui-même la claHè-des 
iùjets propres à remplir les charges 
de quelque importance i il eft alors 
en état de taire de bons choix. Mais 
il eft fi rare que de petites monar
chies puiflènt fiibfifter, qu’il eft 
inutile de s’arrêter aux regles qui 
leur leroient particulidtes : c’eft fur 
celles de quelque étendue qu’il faut 
raiionner. J’olè dire que la vénalité 

es eft alors préférable au 
ne crains point d’avancer 

ici un paradoxe.
Le monarque ne peut nommer que 

fur le rapport de iês miniftres : le 
miniftre connoît auilï peu les fiijets 
que le monarque} il préiènte ceux 
qui lui font préièntés par ceux qui 
l’environnent 5 èc ceux-ci parlent 
fouvent fur d’autres recommanda-

des charg 
choix : je
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tions p lu s  éloignés : il eft difficile 
«que dans autant de mains il ne s’en 
trouve que de pures.

On n’a d’autre témoignage du 
mérite que celui des perionnes qui 
s’intéreflènt & qui protègent y c’eft 
for .eux que la bonne foi du monar
que eft obligée de fe décider. Ces 
témoignages font-ils déterminés par 
la vérité ? font-ils gratuits ? *

Si c’eft ce qui compofo la cour du 
prince qui dilpofo indirectement des 
charges , je renvoie le iecleur au 
portrait des®! courtiiân s que l’on 
trouve dans l’Éiprit des Loix * , & à 
fes propres connoiilànces, pour qu’il * 
juge de l’équité de cette diftribution. ;

Lorique le miniftre plus circonf- 
pe<ft voudrà puifor des lumières for 
les qualités des fojets, chez ceux 
auxquels la principale autorité royale 
eft confiée dans les provinces , il 
paroît d’abord qu’il pourra faire un 
meilleur choix r mais fi celui qui

* Liv. 3. Cj s-

►
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s’enorgueillit de repréiènter en quel
que maniéré le prince , a auffi lès 
courtilàns, qui représentent ceux du 
monarque ; fi des gens avides pofle- 
dent ion oreille &  là faveur, les 
choies demeureront dans le même 
état. *

SI d’ailleurs, par une fatalité atta
chée aux polies éminents, le princi
pal objet de ceux qui les rempliiïènt» 
eil de franchir les bornes légitimes 
de leur autorité, pour l’attirer à eux 
auifi abiolue qu’il leur eil poifible, 
ils regarderont le mérite dans les 
magiilrats , comme un obilacle à 
cette ambition, &  le mérite fera une 
exclufion pour parvenir aux charges. 
Il n’ell pas poilible que les hommes 

. aient toujours été allez vertueux pour 
qu’on 11’en ait pas vu plus d’un 
exemple.
1 La vénalité publique n’a pas, à beau
coup près, les mêmes inconvénients. 
On ne doit pas croire qu’elle éteigne 
entièrement la vertu.

Ceux que leur état invite à aipirer

\
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aux charges, S¿ auxquels leur for
túnele permet * peuvent chercher à 
s’en rendre dignes. L ’amour prenne 
bien entendu doit feul inipirer ce 
iéntîment. On eft flatté d’être dif- 
tingué entre fes collègues : où les 
honneurs les fondions font les 
mème^, le mérite forme toute la 
diftinelion. Il eft vrai que l’aiguillon 
n’eft pas aufli v if que lorique les 
talents cultivés St bien employés 
peuvent élever plushaut 5 mais enfin 
ce fentiment ne laillè pas languir 
dans une çntiere léthargie.

Le choix entraîne la vénalité cou
verte , c’eft le comble des maux dans 
ce genre. Lorfqu’on ne peut parvenir 
aux dignités que par la faveur, il eft 
rare que le defir de l’obtenir ne con
d u it à des baiîèiïes. La vertu ne fait 
point marcher par des /entiers igno
bles. Elle ne rougira pas d’acquérir 
les honneurs, lorique l’acquifition 
en eft autorifee par un uiàge ouver
tement approuve 5 mais l’honnête 
homme dédaignera la charge à
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laquelle il ne {Kjurtapârvenir que 
par des voies qu’iln ’ofera pas avouer 
publiquement. - : ;

Si le mérite fe retire , la magiferar 
ture fera abandonnée àMdes-: âmes 
viles ; elle fera la pfceuvé ¡l’undéfaut 
de fentiment. Le public aç tardera 
pas d’éprouver ce que dÎfoit l’empe
reur Alexandre Si Louis XII, après 
lui : que des perfonnesde cette trerm 
pe vendent en détail h  plus chèrement 
qu ils le peuvent ce qu tls auront acheté 
en gros.

La vénalité publique laiflè donc 
à la vertu quelque accès aux charges. 
La vénalité clandeftine l’en écarte 
$c l ’en exclut.^

Les mêmes réflexions conduisent 
à donner la préférence aux-charges 
perpétuelles, où elles font vénales, 
ou de choix. Si la faveur entraîne 
autant de défordres, c’eft encore un 
mal d’en multiplier les occaiions. La 
perpétuité des offices les rend plus 
rares , elle conviendra mieux a la 
monarchie que le changement.



*3 ̂  D ès Corps Politiqjjes.
Lorfque j'ai d it que dans un royau

me étendu le monarque ni fes minis
tres ne pouvoient faire de choix fur 
leurs prdprês cônnoiflànces j que la 
faveur &§jï proteétion du miniftre 
& des grands étoient le plus fou vent 
achetées, même à leur infu ; que ces 
derniers éloîgnoient le mérite de la 
magiftrature plutôt que de l’y placer} 
que l’honnête homme ne voudrolt 
pas devôir l’honneur d’une charge 
a des intrigues fourdes, &  que, par 
une conféquence néceflàire , elles 
feroient dévolues à des gens capables 
de les acquérir par toutes fortes de 
moyens 5 Je n'ai point confolté l’expé
rience. Ces reflexions font prifes 
dans les lumières naturelles & dans 
la connoiflànce du germe de corrup
tion placé dans le cœur humain. Sa 
pente le porte vers le vice, il la 
fiiivra toujours, fi on ne l’arrête par 
des entraves. Ces entraves feront les 
bonnes loix qu’il faut prendre de 
même dans la connoiflànce des 
hommes.
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: II; eft u» juge intégré qui dîlcernp 
parfaitement le mérite^ qui l’ainie 
SCrqiii. lui tend juftiee1 c’eft le pu
blic; Ce feroit au peuple que devroit 
appartenir le choiis de/tfes màgif' 
trais}. pluiieurs Répub&qu^ ; jriu$ 
iêntde cet ava®ta^il|^q«vieiî®îi^ 
encor© mieiiix à la , monareMgk avec 
laquelle on a tort de croire qu'il 
iôit incompatible.

Le droit de commander, quel
qu’il  'feit , eft important .dans ries
républiques* Les grands emplois y 
font d’une çonféquencé aflèz grande 
pour mériter des brigues qui vont 
juiqu’à le corrompre & le gâter. 
J’ai déjà relevé cet incpnvénient> 
mais dans la monarchie, toute auto
rité eft obicurcie par l’autorité 
royale } encore plus les ièconds pou
voirs qui font les ièuls dont je 
parle ici. L’objet eft trop peu conii- 
dérable pour diminuer l’éclat de 
l’autorité iouvéraine, &  pour faire 
craindre des brigues qui puiilent 
tendre à la corruption.



i l  defaut pastenir le  
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J’ai dit que les brigue* ne iè- 
roient ? point; dangereules. Leur dn- 
cUnvé©ientconfifte uniquement en 
ce qu’ira choix de cabale n’èÉ pas 
libre , &  qu’il eft rarement un bon 
choix#; Une élé&ion' faite dans les 
premiers moments de la mort du 
magiftrat * laîfîeroit peu de loifir a 
la cabale pour la faire prévaloir# 

Dans un gouvernement déjà for
mé , le Souverain pourroit par fà 
bonté condeicendre à cet uiâge, on 
en pourroit faire une loi dans une 
conftitution nouvelle qü’ôn éfahli- 
roit. Elle ièroif un des bons moyens 

rapjpeller la monarchie a la
vertu. J  .
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Mais cette loi feulene iùffiroit 

pas pour donner les charges au méri- 
te. 11 faudrait encore, par des regles 
feveres , interdire toute influence à 
ceux qui exercent l'autorité royale 
dans les villes. Ileffecomnae décidé

S W “’ ' :  ̂ '

qu’ils chercheroient à le Rendre maî
tres des élections par tous les moyens 
poflibles. Si la liberté du peuple 
étoit gênée, la loi deviendioit inu
tile j le choix dépendroit de la pro
tection privée 5 la vénalité publique 
vaut encore mieux.

C H A P I T R E  XI.
i

S ’il ejl bon que les Officiers £ un corps 

joient accord entdeux*

R ien ne prouve mieux que tout 
eit problématique chez les 

hommes, que la queffion que l’on a 
faite de lavoir s’il eft utile que les 
magiftrats ibient d’accord entr eux >
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ou s’i l  convient mieux qu’ils vivent 
en méiîntelligence. Si l’on peut don
ner des raiibns excellentes pour faire 
iouhaiter leur accord, &  de très- 
bonnes pour faire defirer leur dçiù- 
nion, il faut fonvenir de la foibledè 
de notre eiprit, de ion incertitude 
&  de la facilité avec laquelle le vrai 
iè cache à nos yeux , en nous pré- 
ièntant ion fantôme.

Les anciens ont. comparé le corps 
politique à l’économie du corps hu
main : fi un bras arrête le mouve
ment de l’autre 5 fi un des pieds 
recule lor/que l’autre veut le por
ter en avant ? fi les doigts crevent 
les yeux, la machine entière offrira 
le ipe&acle le plus pitoyable. C ’eft 
l’image d’un Etat dont les magiilrats 
ièroient déiimis.

II ièra bientôt défuni lui-même 5 
chacun des citoyens fuivra chacun 
des magiilrats 5 les factions déchi
reront la République. Les diflèn- 
tions, les guerres inteilines ont pris
le plus ibuvent leur naiflànce dans

1 ,» « • ♦ / inimitié
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l’inimitié de ceux qui y jqùeat les i 
rôles principaux. < V- ï |j ;

Mais, iàns enviiager des malheurs 
auffi extrêmes, les citoyens poür- 
rontdls efpérer quelque juftiçe des 
magiitrats divifés; ? Jpla^p îhl® * f*fd?- 
greur dicteront les avis éfe l’un dans* 
le feul deflcin de contrarier l’autre > 
les fortunes des citoyens feront l$i 
jouet des quèrelles qui leur ibnt 
étrangères. Agéfilas , R.oi de Lacé
démone , princë illuftre d’ail fours, 
caflbit les jugements de Lyfander, 
&  jugeoit le contraire pour abaiflèr 
ion crédit &  ion autorité 5 il n’en 
cachoit pas le motif.

Lorfque deux généraux jaloux 
l’un de l’autre , & par qqniéquent 
ennemis , conduifent une armée , 
elle ne fait guère que des faux 
pas : s’ils (ont à la tête de deux ar
mées qui doivent s’entr’aider, les 
fuccès feront médiocres , peut-être 
funeftes. Sr les officiers principaux A 
fubordohnés au général , font défu- 
nis du chef,, on verra les meilleurs 

Tome II, L
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prajetkédioü^»i &  même les revers 
les plus fâcheiik , Poil aurait 
obtenu desviétoires.

O n ¿it 4 ’un atitre côté que Pinl- 
ffiMé des nià|pifttâts a été ibüvent 
le Salut de la république : chacun 
s’eftorcepour itirpailer Sbn rival.
; C- l̂iainiitié découvre &  publie 

<$és fêtâtes que l ’amitié cache, que 
PindifFérence toléré 5 elle en arrête 
le cours.
? L ’homme éclairé par un collè
gue qui ne l’aime pas, eft retenu : 
s’il ne devient pas bon, il eft moins 
mauvais , moins hardi, plus circons
pect j fi le cœur n’en eft pas meil
leur , les actions enchaînées, 1 aident 
agir la juftice. -

Lorique la mésintelligence a fiic- 
cédé à l’unîon, elle a Souvent dé
voilé d’indignes manœuvres, même 
des complots.

Cette matière eft trop hypothé
tique pour que l ’on puifïe donner 
des réglés fixes j elle exîgeroit un 
volume de détails : ce qu’oft peut
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moins

trats feront ce q o^ d ip i
an contraire'̂ fil$ font tels que 

les hommes le fonte trop fou vent* 
Quels qu’ÿ s fofont *;ita gçaiir lé p t 
de jaloufîe ne unira jamais» - 
„ Notre po@mÎ9K.cQm> d’oeil nous 

porte à adopter le fendraient
préfuppofè de ladroitum parnai jesi 
hommes 5 c’eft une fuite des bons 
principes qu’on nous a donnés dans 
l’éducation , &  que nous avons con- 
fervés dans l’âge de l’innocence j 
c’eft encore une fuite de la bonne
opinion, que chacun veüt avoir de 
foi j mais fi nous réfléchiflbns fur 
nous-mêmes ^  nous joignons à cette 
réflexion l’experience de ce que nous 
voyons tous les jours, ¿ nous connoî- 
trons que c’eft embraflèr une idée 
avec légéreté.

Il convient que les magiftrats 
lôient unis entr’eux • c’eft une vérité 
de théorie que l’on ne fauroit con
tredire. Ii convient le plus iouvent

Lz
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que les ini^iÎlÉ^ ̂ ei^ivéüt pas 
d’accord 5 c’eft une vérité de prati
que trop éprouvée.
; Si vdus vous faites une réglé , 

eiï üippoiiânt les 'hommes pervertis, 
vOi|$ iïe pouvez fâmais* VOUS trom
per, parce que s’ils lotit vertueux , 
cette réglé ne làuroit nuire : lî 
votre réglé les liippolê bons, vous
pouvez être leur dupe. V 1
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LIVRE C IN Q U IE M E .
p ‘ ^ \,<t ;  ' , '■

Des Corps, Colleges? Affocia 
tions & C ommunautés.

C H A P I T R E  PREMIER.

D e la véritable application de cès
termes.

ON  a pu remarquer dans tout 
le cours du livre précédent, 

combien il ferait contraire au bon 
ordre du corps politique que chaque 
magiftrat exerçât Ion autorité 6ns 
compagnon 6c 6ns témoins. Cette 
obfervation a frappé tous les eiprits, 
de maniéré que par-tout où une 
feule tête n’a pu fuffire , au lieu de 
divifer le même pouvoir entre plu- 
fieurs , on a réuni plufîeurs pour 
poiTéder l’entier pouvoir.

De cet arrangement réfultent les
L -



colleges i hs appartiennent 
a toutes les efpeces de corps polî- 
ti|u|5 , Wc font les reflorts les plus 
appropriés & lés plus avantageux que

ettremuiàae
pour 4’admioiftration du gouverne- 
ment intérieur.
? Ils compofont Auvent eux-mêmes 
des fociétes politiques fubordonnées, 
dont l ’enfèmble forme la constitu
tion du corps entier : différente, 
foivant les différences de l’inflitut 
& de la direction de chacun de ces
aikmblages.

Quoique les termes de corps de 
colleges ne foi&it nas abfolument
fynonymes , on peut cependant les 
comprendre fous une même défi
nition.

On peut dire des uns & des autres, 
qu’ils font un compofé de plufieurs 
citoyens autorifës , que de merries 
devoirs, une même profefïion obli
gent de s*affowbier, &  qui font liés 
par les mêmes obligations, eu égard 
à l’objet qui ks rafiemble.
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On trouvera dans la ^pne défi- 

nition celle des aflbeiâtidhs 6c des 
communautés, en observant néan
moins un caraltefe «jpdb'ls» .dfffê? 
rencie.jLes corps 6c colleges font 
ordonnés ôc tiennent 4 M conftitu- 
tion de l’Etat : les aflociations îàns 
être de néceffité comme ceux-là , 
demandent feulement d’être approu
vées.

Les communautés ne font auiïï 
dans le fonds que des aflociations 
formées par un intérêt commun, qui 
engage à une liaifon plus parti
culière.

Plus en cherche à fixer les idées 
fur ces dénominations différentes , 
plus on s’apperçoit que le caprice de 
notre langue y a mis des obftacles 
infurmontables. Je tacherai de iortir 
de cet embarras en expliquant le véri
table fèns qu’on devroit leur donner,

Si on veut parler régulièrement, 
toute réunion de quelques membres, 
établie par une loi pour l’exécution 
permanente d’une difeipline, ièdoit

L 4
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appel leïfStin college 5 c’eii le terme 
du droit romain : on difoit le col
lege des augures , le college des 
tribuns, &c.

L’uiâge a porté 6c borné dans 
notre langue le terme de college à 
deux extrêmes 5 elle ne conñoxt que 
celui des cardinaux, celui des élec
teurs du S. Empire, 6c ceux oà les 
enfants font fournis à la férule.

On ne comptoit à Rome que deux 
corps, le peuple 6c le ienat : la vanité 
a rendu ce titre plus, général dans 
notre langues il appartenoit de droit 
au foui parlement du royaume j 
chacune de iês diviiîons fo l’eft appro
prié : for cet exemple, d’autres colle
ges l’ont pris } enfin il eil devenu 
commun. On ne devroit cependant 
le donner qu’à l’enfomble de tous les 
colleges d’une même nature : le corps 
de la magiflrature, ainfi des autres.

Le nom de communauté ne con- 
viendroit proprement qu’à l’elpece 
des aflbciations, dont tous les biens 
font en commun. Mais plufieurs
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autres ne fiait - fi>ciété ? qu’autant 
qu'elles traitent desf intérêts com*- 
muns à ceux qui les cothpoiènt. II 
n’eft d’ailleurs aucun college, au
cune aflociation, où l’on ne trouve
quelque choie de commun : on eh a 
coniîdéré un grand nombre fous cet 
unique point de vue.

Cette dénomination paroît appli
cable plus précifement aux maiions 
religieuiès 5 cependant on s’en ièrt 
également pour exprimer l’alïèmblée 
des prépofés à délibérer fur l’intérêt 
général des habitants d’une v ille , 
d’un bourg, d’une banlieue Si d’au
tres en nombre.

Après cette légère dîgreflîon , 
j’avertis que j’uferai de la liberté 
que donne l’uiage, fans m’arrêter 
ians ceilè à une icrupuleuie préciilon.

La diiparité des familles aux 
corps, colleges ôt communautés , 
&  de ceux-ci au corps politique, eil 
comme des parties à un tout. Plu- 
iieurs chefs de famille liés entr’eux 
par une profeffion ou un même

L 5
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j©t r t , font chàcun membres d’un 
college ÿ d’une communauté j plu- 
(leurs communautés , dépendantes 
d’unejnême Souveraineté , (ont des 
ptities d ’un corpspolitique dû pre
mier ordre.

La iàm illeeft une communauté 
naturelle j les fbciétés particulières 
ou colleges font des communautés 
civiles : la république elle-même, fi 
on fait abftradîon dé la fouverai- 
neté, eil une communauté de ce 
dernier genre. Le défaut du carac
tère fou verain empêche foui que le 
corps d’un nombre de colleges aifo- 
ciés ne iôit appellé république.

Cependant l’union qui réiùlteroit 
d’une pareille allbciation, pourroit 
maintenir quelque temps des peuples 
dans leur liberté : telle fut la iitua- 
tion du peuple hébreu, depuis la 
captivité de Samfon, juiques au gou
vernement de Samuel. Chaque tribu, 
repréfontolt un college  ̂ elles n’a- 
voient ni députés ni aflemblées hors 
de l ’enceinte de chacune : la fouve-
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raineté dans l’inaâion paroiftoit 
endormie. L’écriture ditquë chacun 
faiioic ce qu'iljugeait être bien. Cette 
anarchie n’auroit pu durer* le peu
ple lui-même demanda qu’on lui 
donnât un Roi. ■

C H A P I T R E  II.

Des Corps & Colleges,

J ’A i dit que ce qui diftingue les 
corps &  collèges, des adociâtlons 

8>c communautés , ¿toit la liai Ion 
néceflàire de ceux-là avec les pria-, 
cipes de Padminiftration propre à 
chaque Etat : on iêntira qu’il en eft 
peu d’aflèz rellèrrés pour le dlfpenièr 
d’en admettre.

C ’eft par le moyen des coros & de 
leurs colleges que la religion eft 
iërvîe & qu’elle prolpere : c’eft par 
eux que la juftlce s’adminlftrei que 
la police fe réglé & s’entretient ; que, 
les finances iè régUIent, fè perçoivent,

L 6
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l’enfançe reçoit 

lédücationqui la rend un jour utile } 
e’eft par euxquéle commerce, dans 
lequel jé comprends l’agriculture, 
devroit s’étendre &  fleurir.

Tels font les objets généraux des 
corps, autant que le gouvernement 
tend au bonheur de la fociété civile. 
Une dure nécelÜté force à entretenir 
un corps militaire : heureux les Etats 
dans lefquels On le deftine à la dé- 
feniè, fans le faire fèrvir à l’ambition.

On s’apperçoit que des opérations 
dont les corps -font chargés, réfiilte 
l’économie politique dé tout Etat $ 
c’eft aflèz pour prouver quelle eft 
leur importance.

Il eft un royaume où la nobléfle 
fe plaint de ne point former dê 
corps. Cette portion la plus illuftre 
de l’E tat, qui maintient, au prix de 
Ion fàng, la fureté, la grandeur de la 
monarchie & l’éclat de fa couronne > 
n’offre aux yeux que des membres- 
épars : elle eft en cela foumifè aux 
régies unîverièlles. On ne connaît
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en aucun lieu de corps <jue ceuïe 
qui fe réuniiîènt par le cômmande- 
ment du pouvoir icmlirerMnÿ C’eiî: le 
fouille qui les vivifie.

On connoît une nature de corps 
particulière à la monarchie 5 ce font 
quelques provinces qu'on appelle 
pays d’états. La s’aflèmblent les colle
ges de toute eipece ; oh ne peut pas 
diiputer à cette convocation le titre 
de corps.

Si on fuppoioit un empire puif- 
iànt, compofe uniquement des ces 
corps d’états , fous l’autorité d’un 
monarque , il fomble qu’il devroit 
dpérer une iplendeur, une tranquil
lité êc une durée (ans égales.

Un grand inconvénient du gou
vernement monarchique étendu, eft 
que le prince ne peut pourvoir à 
tout, parce qu’il ne peut pas feule
ment tout écouter. Il n’eft pas donné 
à un homme & à fon confeil d’avoir 
aflèz d’attention pour un détail 
immenfe, qui opéré dans l’éloigne
ment. Lui & fes miniifcres font obligés
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déjuger, d’ordonner fut desrappotts 
que i’intérêt ou quelqu’autre coniï- 
dératîon falfifient. La vérité de la 
lîtuation &  des Faits eft trop fouvent 
dérobée à relui qui ne peut rien voir, 
pour-avoir trop d’objets à confidérer. 
Il ne peut être frappé des befbins, 
en comparaifon de ceux qui les re£ 
ièntent, ni même de ceux qui les 
ont fous les yeux, fans en fouiFrir.

Dans les états des provinces tout 
eft repréfonté, tout eft connu. Les 
perfonnes qui délibèrent, font celles 
qui . font inftruites 4e la vérité des 
fituations , 8c intéreflées aux foccès $ 
on pourvoit à tout, 8c par les moyens 
adbrtis aux convenances*

L ’entretien des chemins , des 
ponts, des digues, ne foufFre ni de 
la négligence , ni de l’arbitraire, 
ni de la concuifion. Les rivières, 
qu’il feroit utile de rendre naviga
bles, la répartition égale des impôts, 
la fureté particulière du pays & là 
police, l’inftrudion delà jeuneflè, 
îétabliifoment des manufactures
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convenable!« au local, font autant 
d’objets débattus '^ r ;.céidi qulis 
touchent le plus immédiatement, 
&  que leur intérêt éclaire -, il eft 
difficile d’en impofèr.

Après avoir pourvu aux deman
des du prince , on deftine des fonds 
aux uiàges convenus -y on connoît les 
mains auxquelles on les confie : elles 
ont pour témoins de leur exercice ’ 
ceux qui les fourniflènt $ on en rend 
compte aux états fuivants : l’ordre 
s’obfèrve, tout eft bien 5 le monarque 
&  fon conieil font débarraflës. Si ces 
corps occupent un moindre terrein, 
on y craindra moins l’abus i& la 
çonfufion j l’œil porte partout > SC 
l’attention eft moins divifée.

Autant que la prudence humaine 
peut l’appercevoir , un compofé de 
ces corps, à l’ombre de la couronne » 
introduisit d|ns (^^républiques la 
force de la monarchie > & dans la 
monarchie le boqheur des répu
bliques.

Entre les colleges, ceux qui ont
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la puiifênce la plus étendue -, font 
lansdiÎÈguft© ceux de magiftrature. 
tés fondions des autres colleges &  
alfociations Ce bornent a des objets 
limités, & à gouverner leur intérêt 
commun : les magiilrats jugent de 
leur bon ou mauvais gouvernement } 
ils font chargés de leur faire obier- 
ver les loix générales &  leurs pro
pres ftatuts, même de leur en don
ner. Si ces corps réfléchirent iur 
cette partie de leur autorité, quel 
ordre, quelle réglé ne doivent pas 
régner chez eux-mêmes i Pourroient- 
ils ne pas fèntir combien il eft grand 
de juftifier ià prééminence aux yeux 
du public, en lèrvant d’exemple, &  
par la plus grande exa&itude à 
remplir tes devoirs ?
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Z?£S Àffbdations.

JE range dans la claflè des aflocia- 
tîons tout ce que nous compre

nons par les termes de communau
tés , iociétés &  confrairies. Leur 
néceflité n’eft pas auill immédiate 
que celle des corps &  colleges dont 
je viens d’indiquer les objets en gros, 
cependant pluiîeurs d’entr’elles font 
de la plus grande utilité. *

Une divifion principale diftingue 
deux genres d’aflociations. Les unes 
font approuvées par les lettres de la 
fouveraineté } elles ont des ftatuts 
arrêtés par les magiftrats j on les ap
pelle communautés régulières : d’au
tres font Amplement tolérées , ians 
ftatuts , du moins publics > on les 
nomme irrégulières.

Les ailbciations ont/été autrefois 
un reiïbrt principal de la politique. 
Les anciens légiflateurs ignoroient
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combien il eft difficile de contenir 
les hommes par les feules réglés de 
l’équité j ils imaginèrent qu’il fuffi- 
ïoitde les lier par l ’amitié. Ils initi- 

, tuerent dans cette vue quantité de 
colleges ou communautés 5 la liaiibn 
des membres de chaque alïociation 
en reiïèrroit les nœuds.

On voit que ces fondateurs pen- 
- fôient que ¿es hommes ne font pas mé

chants : mais penfoient - ils qu’être 
fournis à fon intérêt , au préjudice 
du prochain & du public, ne fôit 
pas méchanceté ? J’ai de la peine à 
le cfoire. Ils n’avoient pas appro
fondi la métaphyfique jufqu’à ce 
point. S’ils crurent qu’une autorité 
légère > le lien d’une union peu in
fime jfuffiioient pour le maintien de 
l’ordre, on doit juger qu’ils ne con- 
noiflbient pas les hommes pour être 
entièrement livrés à leur intérêt.

Les légiflateurs imaginoient dans 
la franchifc de ces premiers temps 
que chacun des colleges étant réuni 
à un même intim ent , il ièroit
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plus aiíé de régler le corps entier 
du corps politique} qu’il y aurait 
peu de voix à recueillir, moins 
d’avis à diicuter , Sc, qu’on n’auroit 
à concilier que les différents de 
Communauté à communauté* La 
théorie de cette inftitution étoit 
admirable j elle le ferait encore, fi 
on n’avait éprouvé que les hommes 
deviennent méchants à mefure que 
leur imagination fe déploie.

C ’eft dans cette idée de probité 
naturelle que tout fut partagé en 
lignées 8c confrairies à Athènes 8c 
ailleurs dans la Grece. Les anciens 
latips connurent auifi une eipece 
de confraternité, qui n’avoit d’autre 
lien que la fréquentationéc l’amitié 
que la table entretient j ils appel- 
I oient ces iociétés Sodalitia.

Fn effet l’habitude de prendre 
enfemble des repás contribue à une 
liaifon plus étroite. Nous aimons 
naturellement les témoins, les com
pagnons de notre iàtisfacHon 6c de 
nos plaiiirs. C ’eft dans leur fein que
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s’engendre la familiarité, que l’or
gue il s’adoucit ôc que le cœur parle.

C ’eft dans ces vues que Lycurgue 
avd.it divifé la communauté géné
rale en ibciétés particulières de 
quinze perfônnes toujours affilés 
enfèmble autour d’une table com
mune.

Cherchons des exemples plus ref- 
pe&ables, la loi de Moïfè, outre le 
repas des Pâques , avoit iniKtuéceux 
des facrifices qui fe répétoient fou- 
vent. Perfonne n’ignore que les pre
miers chrétiens buvoient & man- 
geoient enfèmble dans toutes les 
aflèmblées de chaque Eelifè  ̂ ils 
avoient ajoute le baifer de paix, 
fymbple & gage de l’amitié 5 nous en 
avons conièrvé l’image.

Le fèntiment avoit fait connoître 
aux hommes que l’amitié étoit encore 
plus eflèntielle parmi eux que la ju£ 
tice. Celle-ci fevere , inflexible, ne 
connoiflant que l’exécution des ré
glés , fait fouvent naître le reflènti- 
ment & la haine : l’amitié plus
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fouple fo prête aux cara&eres .3. elle 
relâche de la rigue|p des droits 5 elle 
va jufques à rendre les loix inutiles;; 
les humaines, comme les divines ,* 
ne tendent qu’à entretenir l’amour 
entre les hommes, &  celui de tous' 
les hommes envers l’Etre foprême.

L’ufage & l’utilité des- confrair-ies>v 
cimentées par la liaiion que les repas! 
y iniinuent, le font conforvées en 
Suiilè plus que par-tout ailleurs. 
Dans chaque ville ou bourgade, 
chaque elpece ; dcri^rofelTion a là 
mai ion commune où elle s’aflèmhle 
pour les fefbins communs. Les que
relles, îes procès s!y vuident à l’amia
ble. On dit que la fentence s’écrit 
avec de la craie for la table deflervie. 
Si la bonne fo i, compagne de l'a
mitié , s’y trouve v elle donne plus 
de force à ces frêles caractères, que 
n’en ont ceux que nous traçons avec 
l’encre for le parchemin.

S’il faut croire ce qu’on publie 
des Francs-Maçons, cette confrairie 
n’a d’autre principe, d’autre objet



que «Je reilbxer l'union &  la charité 
mutuelles, qùq|(|’humanité devroit 
inipifer à tous lés hommes. Si dans 
lès feilins qui font la baie de four 
union, tout excès j comme on le dit » 
toute médiiânce , toute parole indé- 
cente, font non feulement défendues, 
mais punies , ils font dignes de 
louanges. Peut - on leur en donner 
aiSet » s’ils remplifïènt les obligations 
& les vues de leur établilfenaent.

C ’eft dans les anciennes fociëtéx, 
formées par la convenance à laquelle 
l’analogie des profeifîons devoir 
contribuer, que l’on doit chercher 
k  premiere origine des corps ± colle
ges fie communautés. Ils font réglés 
bien différemment que ne Pétoient
ces anciennes
malheureufèment les réglés y tien
nent toute la place qu’occupoit au
trefois la cordialité.

Les communautés en général 
coniîdérées comme aflbcktions, 6c 
entretenant des correlpondances plus 
intimes entre les citoyens, font à
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defirer dans tous les Etats oh le 
pouvoir iè veut borner au légi- 
time. ' - i '■ y<. .

Lycurgue êc Solon ne iouhai** 
tolent aucune autorité pour eux- 
mêmes. Numa » prince écpiitable * 
régla dans Rome les corps de 
métiers. Tarquin le Superbe i|ës 
abolit* boriquedansrles t f ^ s  we 
liberté , les ienateurs parvenus 'à 
cinq cents» M  fiers de leur nombre  ̂
eurent attiré à eux la plus grande 
portion de l’autorité, 6c qu’ils cher
chèrent à la conièrver au préjudice 
du peuple , le Sénat lùpprima les 
confrairies : Clodius qppofé au ie- 
nat , 6c adopté dans u|ie famille 
plébéienne pour étrei tribun , les 
rétablit ôc les augmenta. Céiàr de
venu didateur les détruifit 5 Augufte 
aifermi dans un pouvoir qu’il crut 
plus iolide en le limitant au mo
déré , les fit revivre. Tibere ÔC 

Néron les éteignirent.
Ces exemples prouvent que la 

puiflànce , félon qu’elle veut ou



fortir -jdîâûe décrite par la
juftice y  jou* s’y renfermer , inter
rompt ou protégé l’union des ci- 
toyehs j le nombre & ^autorité des 
corps.,

Làr démocratie & la monarchie 
royale n’ont pas de fôndemènt plias 
antre queTaecord des peuplés. Si le 
monarque veut être, le centre de 
ldnion, il poffëdera un Etat en quel
que ma niere inébranlable.

C H A P IT R E
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C H A P I T R E  I,V.

Des Communautés régulières* ,

LE s communautés Ou afïèoiâtfons 
régulières ont deux objets prin

cipaux , le ipirituel &; le temporel. ' 
Celles qui regardent le fpirituei j 
font les maiibns: eccléfïaftiques ÔC 
religieuiès. On doit confidérer les 
pafteurs, les chapitres * les lim i
naires , comme formant ce qui doit 
être appelle le »corps du clergé} ils 
font, ainiique je l’ai d it , de nécef 
fité absolue., & inhérents à la conf* 
titution qui lèroiti- vicieuiè &  fnad- 
miflible fans une religion : les autres 
parties font iîmplemeiit d’utilité.

Les fociétés religieuiès différent 
des communautés iëculieres en un 
foui point. Lié par des vœux, chacun 
dès collègues .eiL incapable des actes 
&  effets civils:, ce qui n’a pas lieu 
pour le college pris ̂ en gros : elles- 

Tome I I , M
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font (ujettes d’ailleurs aux mêmes

iP É ü
Que dirai-je de ces communautés, 

fi elles offroient quelques inconvé
nients, de même que toutes les cho
ies conlîdérées comme humaines ? 
Ces inconvénients font trop avanta- 
géulêmerifc répart par les Bons exem
ples qu’elles donnent, &  la làndifi- 
cation qu’elles procurent î les lèrvices 
qu’eÜesrendent font ¡réels &  pré- 

' deux» -.c ,
On me permettra de dire cepen

dant qu’il lêroit dans les réglés de 
la politique la plus prudente qu’elles 
ne fhfïènt ioumilès à aucune auto
rité étrangère au gouvernement, ni 
même correlponclantes entre elles, 
en toute autre qualité que celle de 
membre de l’Ëgîifê.

On ne réfléchit pas allez à l’im- 
iportanoe de cette maxime, de la
quelle cependant tout lé monde efl: 
convaincu. On ferme les yeux for 
les maux qui menacent pour l’avoir 
négligée -, ou ne veut pas entrevoir
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que ion établiflèment &  ion exacte 
obièrvation ièroient des remettes 
doux, qui préviendraient la nécef- 
iité de recourir aux extrêmes, (a) 

Les ailociations qui ie forment 
dans la vue des intérêts temporels, 
ne font appellées communautés , 
qu’autant qu’elles ont un objet tou
jours iubfîiîant5 tel eft par exemple 
une union entre plufieurs proprié
taires , pour deiîécher des fonds 
contigus qui leur appartiennent, èc 
les maintenir à l’abri de l’inonda
tion 3 ou une compagnie de commer
ce , en un mot tout ce qui demande 
un accord de plufieurs pour parvenir 
à l’exécution &  au maintien d’un 
projet qui doit être dirigé iiir un 
meme plan , & que des facultés 
feparées ne iàuroient entreprendre* 

Les communautés laïques régu
lières , en général , font pour une 
plus grande perfection des arts l i 
béraux où méchaniques.
h»« —11 ■■ ■■ H-.—. - ■■ ■ —

( 4 )  Nous venons d’en 
frappant.

voit un exemple bien

M z
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Je ne iâurois, fans me départir 

de mes principes, placer les univer- 
fités dans cet ordre &  les priver du 
titre de colleges &c de corps, quoi- 
qu’à la tête des arts libéraux. Tout 
eft art parmi nous , depuis la con- 
noiilànce la plus frivole, juiques à 
la icience de gouverner les hommes. 
Le degré d’utilité doit régler les 
rangs. Les univeriités en obtiendront 
un, fuivant le coup d’œil que l’on 
jettera iùr l’importance de l’éduca
tion pour le bien d’une république.

Si on enviiàee le but de leur inf-» • l A ^  1 * '  *titution plutôt que 1 execution, on 
y trouvera l’école de la religion, de 
lamagiftrature & des premiefes tein
tures qui doivent néceflairement 
précéder les leçons les plus impor
tantes : c’eft tenir au gouvernement 
ôc à toute conftitution policée.

On pourroit abiolument féparer 
du total , les chaires de quelques 
langues mortes} ioutenir peut - être 
qu’un Etat peut exifler fans l’art de 
la médecine. Je conviendrai que
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ces accefloires foroient mieux dans 
la clailè des arts libéraux > mais ils 
peuvent être regardés comme des 
pièces ajoutées qui ne déshonorent 
pas le principal.

Les univerlités font comme un 
réfervoir de fources abondantes d’ou 
découlent des ruiflèaux qui arrofent 
&  fertilifont les campagnes.

La plupart des aflociations régu
lières qui regardent les arts libéraux, 
ont pris parmi nous une dénomina
tion particulière 5 on les appelle 
académies. #

Les corps de gens de lettres ont 
pris naiilànce dans des fociétés irré
gulières que l’amour de l’étude 
raflèmbloit. La forme qu’on leur a 
donnée, les a miiés dans un plus 
grand jour. L’eipérance d’avoir part 
a cette diftindion, a excite l’émula
tion 5 elle eft toujours iuivie des 
progrès. Si les icieiices font utiles 
aux hommes, l’avantage de faire des 
corps de ceux qui les cultivent eft 
ineftimable.

M 3
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Ce n ’eft point de ces fociétés 

connues y ni de leurs membres, que 
partent les écrits fàtyriques &  licen
cieux > c’eft le plus fouvent de ceux 
qui ne peuvent eipérer d’y être admis. 
Si les écarts de l’eiprit y  font des 
raiions d’excluiîon, il n’eft pas dou
teux que les académies font propres 
à contenir les écrivains dans une 
retenue conforme au bon ordre.

On peut mettre au nombre des 
communautés des arts libéraux, des 
compagnies de commerce qui ont 
leurs ftatuts autorités. Il eft très-à- 
propos de les fâvorifor de toutes les 
m mietes, iî on excepte celle des pri
vilèges excluilfs : ils font contraires 
à la liberté il précieufo pour l’accroii- 
foment du commerce. En vain dira- 
t-on qu’il eft libre à tous les négo
ciants de s’ y  intéreilèr 5 un commer
çant veut agir foivant fos propres 
f'péculations & ce que lui lùggere 
fon induftrie : il n’eft plus libre, s’il 
dépend d’autrui pour fos opérations 
& pour les comptes.
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Les privilèges vont auffi contre 

la liberté des peuples. Une com
pagnie eft en poflèlfion de l’efpece 
entière d’une marchaiidiie que le 
public eft obligé de prendre, non 
à des prix raiibnnables , mais à 
celui que les privilégiés veulent 
impoièr. Les privilèges exclufifs font 
l’origine d’une infinité de mono
poles.

Je ne comprends pas dans leur 
interdiction , quoiqu’on veuille pen- 
ièr au contraire, ceux que l’on dont e 
à l ’artiiàn inventeur pour le temps 
de ià vie. On outre la ievérité , 
loriqu’on prononce leur exclufion 
totale j on eft trop facile quand on 
les proroge à la veute.

M 4
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C H A P I T R E  V.

D es Arts mèchaniques»

LE s corps de métiers compofent 
un peuple coniidérable 5 l’idée 

d’y entretenir l’ordre avec plus de 
facilité , d’y établir des iyndics qui 
font chargés d’une eipece- dé police, 
& d’en rendre compte , les a fait 
ranger en corps de communautés. 
Cette facilité, commode à la pareilè 
des directeurs de la police, doit-elle 
prévaloir fur le préjudice que le 
public en reçoit ?

On peut diviièr ce peuple en deux 
clailès principales, celle des débitants 
& celle des ouvriers. Que ceux qui 
détaillent une éÎ|>ece de marchan- 
diiè ioient enrôlés' dans une même 
confrairie, il n’en réiùltè. aucun bien 
pour le citoyen. L ’amitié qu’on avoit 
en vue autrefois, n’eft plus excitée 
par cette fraternité idéale , elle
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donne lieu feulement à une intel
ligence frauduleuiè. On (convient 
entre les confrères, &  par le moyen 
des iÿndics , du prix des denrées 
les plus néceflàires 5 on établit des 
peines iècretes au profit de la frairie, 
contre ceux qui débiteraient à meil
leur marché 5 c’eft une taxe impofee 
fur le public.

Chaque fyndic veut renchérir fiir 
ion préaéceflèur, faire le bien de la 
confrairie &  le iien 5 il hauilè le prix : 
c’aft un furintendant qui met toute 
fa gloire à faire croître les revenus 
de ion maître, fans confîdérer la 
qualité des moyens.

Il en eft de même des ouvriers. 
L ’épreuve ne donne pas de meilleurs 
maîtres. La veuve fait exercer un 
apprentif 5 le fils de maître , quoi- 
qu’ignorant &  mal adroit, eft reçu ; 
ce font des égards de bienféance. Le 
véritable chef-d’œuvre que l’on 
exige des autres , eft une fomme 
pour un feftin , &  pour la bourfe 
commune«

M S
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La maîtrifo eft un privilège ex- 

cluiîf au préjudice de ceux qui ne 
font pas en état de l’acheter, 8c du 
forvice du public.

De même que les marchandées 
des débitants, les ouvrages y font 
taxés j le monopole fo gliflè par-tout. 
Je vois les artiians les plus habiles 
8c les moins intéreiïes, habiter les 
fauxbourgs, ouïes frairies font igno
rées. Les débitants 8c les ouvriers 
dominent lé public par les moyens 
que l’on a prétendu établir pour les 
ftiettre en réglé.

Que ceux qui veulent exercer une 
efpece de marchandée ou un mé
tier , foient obligés de faire inforire 
leur nom 8c leur demeure chez le 
magiibrat , cet ordre eft comme 
néceflàire ; il eft fuffiiant pour les 
fou mettre 8c les foi re connoître à la 
police. Mais un abus, tel que la 
police même rfeil pas en état d’em
pêcher , eft trop nuiiîbîe , c’eft la 
maîtrifo > l’émulation fora de meil
leurs maîtres que l’examen. La nécef-
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Cité contraint de s’adreflèr à celui 
qui eft décoré. .& la
liberté ne fournira jdkwrage qu’à 
ceux qui feront eu état de Satisfaire 
le public.

Un intérêt Ipécuniaire ,̂ rnéprilable 
par Ion peu d’importaiice, & qui fou- 
vent eft un®oaopole du migiftrat,  
a fait dàvifer tk: fubdiviièr les p'rofet 
lions. Je connois une ville qui fe 
pique d’avoir dans cette matière des 
ftatuts dignes de fervir de modelés. 
Les patifïiers y font auili ro'tilfeurs : 
il eft permis cependant aux .hôteliers 
ou auherghtes; do débiter au publie 
de. groifes viandes rôties 5 ..il leur eft 
défendu d’en vendre de volaille ni 
de gibier , èç on ne. fouroit en trou* 
ver une pièce chez le pâtiftier- 
rôsdftèur.. .. . ; . ■:
: Cq>endana*ceux-fei veillent exac  ̂

tement à contenir ceux-là dans leurs 
bornes j mais admirons encore qu’ils 
ne peuvent les faire punir qu’autant 
que ce rôti prohibé feroit expofé à 
la vue, Ôc que le magiftrat ne peut

M 6
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fur leur rëqüiïîtiôii faire la vîfite 
dans les ehlnSbrës ,• encore- mdhls 
dan» ÎèS' aiM ôi^i Dri ne 6#irèlt 
pas de relévêi les* àbfürdités 'infé
rées dans ces réglements.

Ces diftinftions iübtifes font un 
aliment à k  jafôùiîe qui régné entre 
les métiers eùi- fe  touchent. Il fane à 
tous moments dès transports 7 s des 
procès-verbaux, des enquêtes, des 
arrêts : les entours de la juilice n’ont 
pas dé-pratique plus afluré^

Ce' n’eA que dans une v$Me énor
me p ar k  grandeur , nue chacune 
de ces fobdiviilonS peutfoumir ad a 
fubfiftanee de'celui qülr exerce. Par
tout ailleurs il meurt de faim , &  
ne peut fervirle public avec fa mk 
1ère. Toutes ces choies font des 
branches de commerce i les maîtrifès 
& les confrairies én ôtent la liberté.

L’Etat lui - même eft intérefle à 
les détruire. Si on attaque un mem
bre d’unè dè Ces baiîès communau
tés , ce n’eft pas l’amitié , mais le 
point d’honneur , qui veut que
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tout ltTcbrpsfo foule vé» C ’ëft aiiiïî 
que fo forment te  émeutes , & 
qùe t e  testions' fekriâieitéefit il 
eft rare qu’elles ne foient la faite 
d’un intérêt de quelque commu
nauté du menu peuplé , &  que l’on 
n’y voie lés çonfrairiés entières.1 Cel
les de tetté éipecè' font auiîi 
cieufos que celles des honnêtes 
gens font deiirables. CJn intérêt 
buriàl bien - médiocre , ôc l’oiiive 
commodité des prépoies à la polite 
ne peüvénr entrer en cofnparaifon 
avec d’utilité Oc la tranquillité

ues.

C H A P I T R E  VI.
* T : ■ 7 4 '*• * *■J 4 .

JD es Communautés irrégulières.

L Es aifociations qu’on appelle 
irrégulières peuvent être iàns 

nombre ron peut s’aflocier pour tou
tes les choies imaginables. Les plus -
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ordinaires & les plus connues pour 
les e ffes  civils , font des fociétes de 
commerce pour rçn temps, pour unç 
feule opération , &  des entreprîtes 
d’ouvrages paflàgeres. Elles n’ont 
point de réglés particulières j les 
conventions entre ceux, qui les fon? 
ment , ne regardent pus. le droit 
public.

Le deiir de fè perfedionner dans 
les exercices de piété , donne auili 
lieu à des aflociations. Quoique ce 
motif foit le plus fàint &  le plus 
refpeclable que les hommes connoif* 
lent, ôn ne devroit permettre d’a f  
Semblées pour cette caufo , qu’au- 
tant qu’ellés forment publiques 5 &  
cette réglé doit s’étendre k celle de 
la religion dominante dans an  Etat. 
Je ne préfumerai pas que ce qui s’y 
paflè ne foit orthodoxe : mais ïï eft 
dans la pofïibilité deschofes qu’il ne 
le foit pas : dès-lors il eft permis au 
gouvernement d’en prendre des om? 
brages. Si. on n’y débite que des 
maximes pures &  approuvées > &



*

L iv . V. C h a p « V I. 272
tous les exercices en font iàints-, ou 
ne doit pas les cacher*

Que des âmes plus pieufès fè raf- 
iemblent dans des jours &  à des heu
res qui ne font pas marqués pour le 
fèrvice public , cela'-eu très-biens 
mais ne doit-on admettre que celles 
qui feront inferites fur un catalo
gue ? Pourquoi fermer la porte à 
ceux qui voudraient profiter des le
çons que l’on y donne , &  joindre 
leurs prières à celles qui s’y font ? 
Si tout y eft régulier &  édifiant, ion 
ne doit pas craindre les yeux du 
public : tous les prétextes que l’on 
donne pour s’y dérober, font frivo
les j le zele pur ne fait pas une ac
ception des peribnnes. On s’expofë 
à faire penfer que ces prétextes cou
vrent quelque intérêt différent de 
celui du Ciel.

Les confequences des aflèmblées 
particulières ont été trop fouvent 
funeftes, pour qu’on doive les tolé
rer. C ’efl dans le fein de la reli
gion que les fèdes prennent leur
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naitiànce* On a vu malheureulêment 
ious ion ombre fàcrée des aflocia- 
tions couvrir des deflèins exécra
bles. La France n’oubliera jamais 
cette fameuiè ligue par laquelle le 
duc de Guife préparoit la perte 
d’Henri III j dès-lors èç fous Henri 
IV , ces fociétés groteiques, qu’on 
appelle les pénitents de toutes les 
couleurs , étoient les plus obitinées 
parmi les ligueurs.

Le voile de la religion doit être 
celui de tous le plus foipeét, parce 
qu’il eft de tous le plus impoiànt » 
parce que de toutes les affections de 
l’eiprit , c’eft celle qui conduit le 
plus facilement au fanatifme : Je 
m’explique.

Je ne blâme pas les ailèmblées 
extraordinaires hors les temps mar
qués j je dis même qu’elles font 
louables 5 les prières ne peuvent être 
trop fréquentes, loriqu’elles ne pren
nent point for les heures des de
voirs : les exhortations , les enfoi- 
gnements ne fauroient être tropréi-
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teres 5 mais la regle politique , en 
s’accordant avec celle du véritable 
zele, demande que pçrionne rt’cnfoit 
exclus, 6c que ces choies foient 
auili publiques , que ii elles fe fai- 
foient fer les toits.

A  plus forte raifon les aflèmblées 
clandeitines des religions , iîmple- 
ment tolérées dans un Etat , n’y 
doivent pas être permifes j &  celles 
des religions qui y font défendues, 
de quelque nature qu’elles foient, 
y doivent être prohibées.

La religion avoit mis un bandeau 
bien épais for les yeux de PufFen- 
dorfF, loriqu’il a dit : Dans un Etat 
où le culte public de la religion ejl 
corrompu, Faffemblèe de quelques per- 
fonnes pour faire leurs exercices de 
dévotion ne peut être traitée et il
légitime.

Suivant cette maxime, les aflèm- 
blées de toute eipece de religion 
foroient permifes.

Il eil feniïble que chaque religion 
croit voir évidemment que dans la
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religion contraire le eu/te eft cor- 
rompu ; que dans chacune on croit 
être lés perionnes quiconnotjfent la 
vérité* Ce ne font pas des raiibns à 
alléguer devant les hommes.

Il fuppole encore que ces aflem- 
blées fe fafîent ians cauièr aucun 
trouble & iàns rien machiner con
tre l’Etat j un iouverain ne doit pas 
s’endormir iur une pareille ftippo- 
ütion* •

L e commentateur de Puffendorf 
^-convient que les raiibns iùr les
quelles il appuie çè iêntiment, ne 
iont pas bonnes : il prétend y iup- 
pléer en dilànt : Les fouverains. . .  . 
'n om aucun droit etempêcher que cha
cun ne Jèrve D ieu paifiblemeni s félon 
les lumières & les mouvements de fa  
confcience. Cette raifon eft inutile à 
la' queftion, &  ne fonde pas le prin
cipe. Il éft tout différent de fervir’ 
D ieu paifiblement , ou de s’aftèm- 
bler pour le. ièrvir malgré les défen- 
fès de l’Etat. *

* Batbeyrac.
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Uiî homme, tel que Puffendorf, 

auroit - il voulu en impofer fous 
l’équivoque de la légitimité réelle 
ou relative ? Tout eft relatif dans
les maximes des gouvernements. Il 
fuiHt, félon les loix civiles, qu’une 
âifembîée ioit défendue fous une
domination , pour qu’elle doive y 
être traitée d’illicite. Tout iujet 
doit fo foumettre aux loix de l’Etat 
dont il eft fojet.

Si on alléguoit la légitimité réel
le , un fouverain avant que de punir 
une aflèmblée qu’il âuroit prohibée, 
devroit attendre, en Europe , que 
la querelle de l’Eglife Romaine 6c 
celle des Eglifes proteftantes fut 
vuidée. Le culte fera, il l’on veut, 
le pl us pur , le feul véritable > l’ai- 
fèmblée fera toujours illicite ex
térieurement &  dans l’ordre politi
que , comme aflèmblée. Celle des 
Protestants doit être appellée illé
gitime par le gouvernement F ram 
Çôis, comme celle des Catholiques 
par celui d’Angleterre.

ï
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O n  a voulu inférer de ma propo- 

fition que les princes avoient perfe- 
■ cuté les apôtres avec raifon, ôc que 

les premiers fideles péchoient en 
s’aiïèmblant contre les loix de l’Etat. 
Leurs aiïèmblées étoient illégitimes 
aux yeux du iouverain aveugle, je 
l’avoue 5 elles l’étoient extérieure
ment, comme je l’ai dit 5 les fideles 
alloient contre les loix de l’Etat , on 
ne fauroit le nier : ils péchoient ? Ce 
n’eft point ce que j’ai dit. La légiti
mité réelle les exemptoit du péché, 
mais point du blâme politique.

L ’expérience prouve aiïèz que ces 
afïèmblées de religion ont iouvent 
de fâcheuies fuites 5 & que la fbuve- 
raineté agiroit avec imprudence, il 
elle fe repoioit fur lé motif apparent.

Le^ anabaptiftes penfoient Ôc pen- 
fènt encore que leur fècte fuit le fèul 
culte approuvé par la divinité : leurs 
aflèmblées étoient, félon eux , des 
plus légitimes 5 le fruit prodigieux 
de leurs prédications achevoit de 
les en convaincre. Ces aflèmblées les
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conduifirent à s’emparer tout-à-coup 
de la plus grande partie de la. 
Weftphalie.

L’antiquité nous fournit de pareils 
exemples. La feêfce dePythagore at
tira en peu de temps un grand nom- 

[ bre de iecfcateurs dans l’Italie. Parmi 
| ceux-là fè trou voient les plus puif- 
I iants citoyens des Républiques. 
| L’amour de la Philofophic les raf- 
? fembloit : c’eit une des aâèmblées 

approuvées par PufFendorf j mais 
elle ne fut pas toujours l’objet de 
leurs entretiens. Us délibéraient de 
s’emparer par-tout du gouverne
ment &  de changer la nature des 
républiques populaires en ariftocra- 
tie j lorique le peuple, inftruit de 

! leur deflèin, en brûla le plus grand 
{ nombre en mettant le feu au lieu 

ou ils étoient afïèmblés.
Des traits moins frappants iufïî- 

roient pour réveiller la politique j 
auiïi a-t-on vu les princes &  les Papes 
reftituer aux juifs les droits des 
corps & colleges, fous la condition 
de faire leurs prières en public.
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C H A P I T R E  V II.

Des Loix communes aux Corps, 
Colleges & Communautés régulières.

AUcune aflociatiôn ne peut faire 
un corps , ni être réputée col

lege ou communauté, fi elle n’efl: 
autorifée par les patentes de la puifi 
lance légillative. Les colleges de la 
religion, les unîverfités , ni aucun 
autre ne font exceptés de cette réglé : 
ils doivent tous tenir leur pouvoir, 
quant au civil , de la louveraineté 
fous laquelle ils font établis.

Les Papes Urbain V  * Innocent VI 
& Grégoire IX avoient prétendu 
par des bulles régler les privilèges 
de l ’Univerfité de Paris. Elles por
to ient que la punition des crimes 
commis par les étudiants ièroit 
réfèrvée à l’Evêque , &  quelques 
autres articles dans le même goût.
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Les Rois de France refuforent avec 
raifon de reconnoître ces bulles : ce 
point ne peut foufïrir de contro- 
verfo.

Les collègues ou membres d’un 
corps font en général égaux reipec- 
tivement à la communauté 5 chacun 
ayant une voix délibérative d’un 
poids égal. Mais il arrive le plus 
fouvent que l’autorité fouveraine, 
ou la communauté elle-même, choifit 
un chef, qui pour lors a une dou
ble qualité.

Ses pouvoirs peuvent être plus ou 
moins étendus > il peut avoir foui la 
manutention de la difoipline, &  le 
droit de blâmer * il peut Amplement 
tenir la première place &  recueillir 
les voix ; il peut avoir une voix 
prépondérante, ou ne l ’avoir point, 
il peut être amovible ou perpétuel.

On ne làuroit déterminer quel 
eft le pouvoir qu’il convient mieux 
de donner à ce chef; les différentes 
efpeces de colleges peuvent exiger, 
fclon leur nature ou leur poixtion ,
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uùf autorité 4i^retite dans celui 
qui eÉ a la tête. On peut dire en 
général qu’un pouvoir trop grand 
dans un chef, le rend maître : ce 
n’cft plus, une communauté , c’eft 
un .corps dépendant en fôus-ordre, 
tandis qu’il doit être libre j ion avis 
devient l’avis d’un leul , lorfqu’il 
doit être celui de la pluralité. On 
peut .dire auifi qu’un pouvoir trop 
borné impoiè trop peu &  laiflè in
troduire les abus > on doit chercher 
un milieu entre les deux extrémités.

T  pus les corps peuvent faire en- 
tr’eux des réglements, des ftatuts, 
pourvu qu’ils ne dérogent pas aux 
-Joix publiques. Les défenlês qu’ils 
feroient de le pourvoir devant le 
ju ge c iv il, à railbn de leurs déli
bérations , feraient inutiles $ & la
Ï >eine pécuniaire ou telle autre que 
’on attacherait à cette défenfe , fe- 

roit regardée, comme nulle.
Si une relpeébueufe bienfëance a 

voulu que l’entrée en religion fut 
une exemption d’étre recherché pour

des
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privilège, fi ces jfautesidnt gradés à 
un certain point*-J§ fept;4fa(iM̂ rieht 
qu’elles* foien® corfoittlii^^âvàilt’ dit 
après : rE;ccléfiafiï<|ué & leMRcfi- 
gieux ion® fournis à la puiflance 
ieculiere. Il n’eft pas plus permis 
de fe üpher derrière l’autel » que 
dans une forêt, pour éviter une
peine méritée.

Les perfonnes vouées à l’Eglife 
peuvent appellér leurs lùpérieùrsau 
tribunal temporel pour les délits, 
comme ils peuvent appelle® de leurs 
ordonnances pour les matières civi
les. En un m ot, rien ne peut foui- 
traire à la juftiee temporelle, autant 
que l’ordre public lèroit troublé, 
&  que les loix de la ibciété ièroient 
en danger d’être violées.

De même que le bon ordre exige 
que chaque communauté ait lès fta- 
tuts particuliers 5 l i  manutention 
de cet ordre demande qu’elle a‘t un 
droit de dîicipiine fur Îçs collègues : 

Tome //. N
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m. dépend d éjà
®’i}nafôed;;d««'nBÿï̂ .' propres aux diffé

rentes eipcces. .. .. . ,. -,
La régie qui aflèjettit à un plus 

grand nombre de devoirs , eft celle 
qui donne le plus de jurifHiétion 
perfonnellefor les membres. Ainfi il 
n’eft pas douteux que les colleges 
eccléüailiques ont une infpection 
plus immédiate iiir ceux qui les 
compofont, que les corps de magif- 
tiature, &  ces derniers plus que n’en 
ont de fimples communautés.

11 eft: difficile que les colleges &  
communautés iè puiflènt paflèr de 
deniers communs pour lubvenir à 
des frais communs &  néceflàires. 
Auffi ils ont le droit d’impoièr des 
taxes, &  tous les intérefles s’y trou
vent fournis, fi on n’abufè pas de 
rimpofition. La plainte eft: permifo, 
la jufldce eft ouverte à chacun des 
membres, s’il peniè que la commu
nauté excede* un pouvoir qui doit 
être borné.

Les corps en général peuvent
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recevoir des legs , fi on en excepte 
ceux qui rendent la juftice. Dorni- 
tien le décida contrôle Senati Rufi 
fius Cepio avoir ordonné dans ion 
teftament une rétribution pour lis  
Sénateurs qui entreroient au coït- 
ie il, à peu près dans le goût des 
jetons q e l’on diftribue pour droit 
dè préiènce dans quelques Acade
mies. L’héritier refuia les fonds pour 
acquitter le legs. L’Empereur donna 
fa déciiion en ià faveur. Je jpeniè- 
rois que ce fût avec raiion : il ièroit 
A craindre que des corps fi puiiïants 
n’attirailènt trop de largeflès, par le 
ièul poids de leur coniidération j ôc 
d’ailleurs il eft convenable que ceux 
qui rendent la juftice, ne puiilent 
reconnoître parmi ceux qui la récla
ment , les defcendants de leurs 
bienfaiteurs.

Il ièmble que l’on ait voulu dé
dommager la magiftrature par un 
privilège qui lui eft particulier. 
L’Empereur Adrien ordonna le pre
mier que les Sénateurs accufés ne

N  2
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4.s; pourraient être jugés que par le 

Sénat ailemblé» En France, les cours 
de Parlement jiuiflènt de ce droit 5 
& on l’a accordé à quelques autres 
compagnies, dont la junidiélion eft 
aufouverain.

Ce droit général des communau
tés d’être capables d’inftitution pour 
une hérédité ou pour un lçgs, eft 
de droit commun : il faut une pro
hibition particulière pour les en pri
ver. Augufte avoit permis aux Juifs 
leurs colleges & leurs iÿnagogues 5 
il avoit fait plus, il avoit fondé un 
facrifice perpétuel d’un veau, d’un 
bouc ôc d’un mouton pour chaque 
jour dans le temple de Jéruiàlem. 
Les Romains penibient que tous les 
D  eux étoîent bons } cependant 
Antonin déclara nuis les legs qui 
lèroient faits aux Juifs.

Si on n’a pas iuivi ce modèle 
pour les autres corps, du moins 
dans preique tous les Etats , on a 
mis des bornes à la libéralité excef 
five des mourants* On n’a pas caile
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les inftitutions générales faites eii 
faveur des colleges, mais on les à 
déclarées réductibles au tiers * aut 
quart, plus ou moins , fùivant les 
circonitances.

On a donné trop tard en France 
une loi très-fàge qui rend toutes les 
perfbnnes de main-morte inhabiles 
à recueillir des legs immeubles , 
reels ou fictices. Les communautés 
font des gouffres d’où rien ne doit 
naturellement reflortir. Sans des 
précautions indiipenfables elles en- 
gloutiroient infenfiblement tout l’E
tat , &  diroient hautement qu’elles 
ne font pas dans l’obligation d’en 
iupporter les charges. Ce réglement 
devroit être embraflë par - tou t, ôc 
faire une loi fondamentale de tous 
les corps politiques.

Un college ne meurt jamais. Tous 
iès droits & revenus peuvent réiîder 
fur la tête d’un feul, par la mort des 
autres collègues. Ce dernier venant 
à mourir, le college n’eft pas éteint 5 
le fiic ni pcrfônne ne peuvent s’em-

N  3
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!>arer d e fês biens. La feule autorité 
ôuveraîne peut en dlfpofèr, même 

fcpprtoer Je college.
Dans les affaires d’une certaine 

conféquence, les délibérations, les 
ordonnances des communautés doi- 
vent être approuvées par les deux 
tiers , pour obliger la communauté. 
J’entends les deux tiers de ceux qui 
fè trouvent à l’aflèmblée , en fup- 
poiànt que tous foient avertis 8c 
convoqués. Je croirois même qu’il 
eft des matières aflèz importantes 
pour que la convocation dût appren
dre l’objet fur lequel on doit déli
bérer j &  que dans ces cas extraordi
naires les deux tiers de la commu
nauté devroient être préfènts.

Il n’eil pas du bon ordre qu’un 
petit nombre, dans lequel fè trouve  ̂
roient peut-être des têtes peu capa
bles, même peu fenfees, impofè des 
loix à la majeure &  plus faine par
tie. Audi le droit commun a-t-il don
né des remedes à ces inconvénients. 

Les délibérations des corps ne
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font pas perpétuelles j elles peuvent 
être anéanties, comme elfes ont été 
créées : cependant "é’eÉ Ém feeours 
auquel on doit ëédobi’Îr rarement. 
Une communauté que l’on verrait 
varier louvent, fè rendrait mépri- 
fâble.

La préfènçe dans l’aflèmblée eft 
nécefîàire pour donner fa voix, ou 
du moins pour faire prévaloir un 
avis lur un autre. Les fignatures 
données hors de l’afïèmblée font 
pour l’ordinaire la fuite des caba
les. Ces contentements ieparés doi
vent naturellement fuivré l’avis dé 
celui qui va les mendier. On né 
s’adreiïe pas aux têtes fortes, capa
bles par elles-mêmes d’appercevoir 
le pour ôc le contre } on trouve peu 
de perionnes en état de réfuter leur 
approbation à un fèhtiment cbloré 
avec adrèfle, fï on fait encore aiou-. 
ter quelque reflort pour l’obtenir.

Une voix donnée fans entendre 
les raiions qui peuvent appuyer ou 
combattre une Opinion, n’eil pas une

N 4
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voix lib re , ce n’eft pas une voix de 
choix. Ceux qui ne craignent point 
une dilcuflion publique, &  que les 
objections n’effrayent pas, n’ont pas 
recours à cette méthode 3 elle peut 
tenir de l’artifice, elle doit être rejeta 
téc. Les jurifconfultes ôc les cano- 
niftes conviennent également que 
ce? acceptations données ieparément 
ne font d’aucun effet.

Les délibérations peuvent regar
der ce qui eft commun à tous, &  
dont tous jouiilènt par indivis 3 ou 
bien ce qui regardant l’intérêt com
mun , touche néanmoins ce que 
quelques-uns pofledent en particu
lier. Dans ce fécond cas, le confen- 
tement des deux tiers aflèmblés ne 
fuffit pas 3 il faut le contentement 
général &  particulier. Si par exem
ple 011 délibéré de prendre le terrein 
de plufieurs pour l ’utilité publique, 
il faut un acquieteement précis de 
ceux qui le pofledent, un teul peut 
le réfuter.

Lorsqu’on offre ua dédommager
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ment , le degré de l’utilité fait la 
réglé. Ce n’eft que dans dès cas à 
peu près néceilaires que l’intérêt 
publie fait pliêr la volonté particu
lière.

Mais lorique plufîeilrs colleges 
forment un corps, comme les Parle
ments d’Angleterre , les Etats de 
l’Empire, ôe comme étoient autre
fois les Etats de la France, deux col
leges ne peuvent rien ftatuer fans 
le conientement du -troifieme, parce 
qu’alors le réglement Tangit omnes 
ut fingulos.

Bodin, député du tiers état aux 
états de Blois, remontra qu’il étoit 
pernicieux de donner à trente-fîx 
commiilàires le droit de juger & de 
décider des cahiers des états. 
L’Archevêque de Lyon , Préiident 
du clergé , répondit que le clergé 
&  la nobleflè étant d’accord iùr cet 
article, il étoit terminé. Mais Bodin 
repréiènta que de tous les temps 
chacun des trois corps avoit joui de 
la prérogative de ne pouvoir être

N  j
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aftreint à iûivre la volonté des deux 
autres $ que cette maxime n’a voit 
ioutfert aucune .¿difficulté aux der
niers états d’Orléans. Il cita les 
exemples de l’Empire, de PEfpagne, 
de l’Angleterre , &  pria les deux 
Ordres de ne pas trouver mauvais 
qu’il s’opposât à cette réiôlution, 
comme il étoit chargé de le faire.

La choie mile en délibération , 
le clergé & la nobleflè changèrent 
d’avis i &  ce même jour le Roi dit 
en préiènce du fleur de R ufé, Evê
que d’Angers, &  de pluiieurs au
tres Seigneurs , que Bodin avoit 
manié les états à fon plaifir.

Si quelqu’un a le droit de préfi- 
der , c’eft à lui d’indiquer les afl 
femblées 5 à fon défaut c’eft au fyn- 
dic. Si quelqu’un des collègues a 
intérêt de faire convoquer la com
munauté , il peut fur le refus de 
ceux-là s’adreflèr au màgiftrat iupé- 
rieur $ &  celui-ci a le droit de pro
noncer des peines contre ceux qui 
refuièroient de s’ailèmbler.
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C H A P I T R E  V l l t
* î,

D e là  punition des Corps a Collèges 

& Commutiàmès.

D E la même maniéré que les 
avantages que iè procurent les 

corps, colleges &. communautés par 
un bon gouvernement j profitent aux 
particuliers, de même lorfqu’ils Ont 
commis quelque offenie, la peine 
peut retomber fur les particuliers 
quoiqu’innocents.

La punition des communautés 
tombe plutôt dans les maximes de 
la politique, que dans celles de la 
juftice ordinaire Sc du droit com
mun. Régulièrement une commu
nauté ne devroit être punie , que 
lorique la faute eft le réfultat d’une 
délibération prife dans une aiïem- 
blée 5 mais ce ieroit porter les réglés 
& le pédantifme dans une matière
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de laquelle il les faut bien éloigner.

©n adules révoltes d’une v ille , 
mais jamais les /éditions , être la 
fuite d ’üne volonté délibérée. Eft-il 
douteux que l’on ne doive punir la 
ville dans le fécond cas ? Cependant 
il faut que cette punition /càt con
duite avec autant d’équité que les 
circon/lances en peuvent permettre} 
& peut-être n’a-t-on pas fait encore 
allez d ’attention à la différence que 
l’on doit mettre entre la /édition &  
la révolte.

On doit appeller révolte, l’action 
d’une ville qui- iè ion/trait à la 
domination de /on /ôuverain. Lorf- 
qu’elle lui refu/é lès portes , lorf- 
que dans une guerre civile elle 
prend le parti contraire à la /ouve- 
raineté légitime , cette conduite 
part d’un delîèin prémédité & d’une 
volonté que l’on doit préfiimer être 
la fuite d’une délibération. Alors il 
n’y a point d’inju/tice à punir le 
général de la communauté. On 
peut, fi on le juge à propos , outre
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les autres genres de peine , ôter des 
privilèges à la ville rebelle.

Mais une ledition eft un feu iiibit 
que l’éclair allume, lâns qu’on lâ
che de quel côté il eft parti. Ç ’eft, 
un mouvement tumultueux -de la 
vile populace, auquel, communé
ment parlant , ceux pour qui les 
privilèges font plus lpécialement 
faits , n’ont point participé. C ’eit 
alors le cas de la punition corpo
relle , iî les çirconftances exigent 
autant de rigueur, ou des contribu
tions pécuniaires feulement.

Loriqu’on prononce la perte des 
privilèges, les principaux delà ville 
qui, fans avoir pris part à. l’embra- 
iement, ont,peut-être fait dés efforts, 
pour l’éteindre, font les feules vic
times du crime qu’ils n’ont point 
commis.

Les privilèges en général intéref 
lent peu la populace $ leur privation : 
punit des innocents, les coupables 
échappent à la peine. Ce n’eft pas 
prévenir une rechute, c’eft peut-
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être engager ceux que l’on a châtiés 
mal-a-propos, à foutenir une autre 
fois une fodition , loriqu’ils iàuront 
que ià fin leur doit être funefte. 
Punir ie citoyen du délire du bas 
peuple, c’eftchoquer également la 
laine politique Sc l’équité.

II feroit difficile de faire plufieurs 
diitinâriôns palpables fur la puni
tion des fautes des communautés , 
& de donner des réglés d’une jufti- 
ce poiîtive. Celui cjtir', dans des 
temps de confuilon, voudrait clai
rement connoître ceux qui font en 
effet les plus coupables , ne iàuroit 
fortir de fon embarras.

La punition corporelle , il eft 
vrai, dêmanderèit l’examen le plus 
réfléchi1, ou plutôt ne devrait être 
employée que dans la derniere des 
extrémités $ cependant on ne peut 
dans quelques occafions foivre d’au
tre réglé que celle du fort. Le fou- 
lévement d’une partie de l’armée ne 
peut demeurer impuni 5 l’innocent 
eft .décimé j c’eft un inconvénient
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qu’entraîne- la cruelle néceffité. L  ob- 
ier vat ion de la^diicipline militaire , ' 
le iàlut de la République l’exigent. 
La nature gémit, le íbrt d’un hom
me d’Etat eft de lui impoiér filence.

Scipion l’Afriquain cliioit à ion 
armée : » J’ai racheté le crime de 
» huit mille par le iupplice de trente 
*> têtes, mais avec la douleur de 
» celui qui déchireroit les propres 
» entrailles. ».

Il eft également dangereux d’ou
trer la clémence &  la lévérité. Les 
Romains n’ont guere laifle de rebel
lions impunies, pendant que l’Etat 
a été populaire. Sous les Empereurs 
on a vu des exemples d’une bonté 
exceilïve & d’une cruauté danger 
reule. Lorique le gouvernement eft 
réglé par un Sénat, ou le même eft 
prit s’entretient , la politique a des 
regles uniformes. Loriqu’un ièul 
décide, c’eft le quart d’heure, c’eft 
le tempérament.

Nous pouvons préiènter des exem
ples récents de faits palles dans nos
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climats. L’Empereur Charles-quint 
voulut que le fupplice des Gantois 
s’exécutât en la préïènce , &c ce fup- 
plice fu t févere. François I , qui af- 
re&oit toujours de contrarier la con
duite de ce prince, pardonna entiè
rement la révolte des Rochelois, 
fans en faire aucun exemple* Henri 
II envoya le.Connétable de Mont
morency pour châtier la rébellion 
des Bordelois 5 le commiilàire or
donna différents genres de peines : 
le R.oi les remit -, il n’excepta de 
l’abolition que ceux qui avoient 
mis la main fur iès Officiers.

Si on juge de la conduite de ces 
trois princes, celle d’Henri mérite 
la préférence. Il iuivit parfaitement 
la meilleure maxime que l’on puiflè 
employer dans les occafions criti
ques iU t metus ad omnes 3 pœna ad 
paucos perveniat.
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C H A P I  T R E I X.

D u Sénat ou des Confiils des 
Princes.

C E que l’on connoît iousle nom 
de fénats ou de conièils, offre 

lans doute aux yeux les corps de 
tous les plus auguftes : ils font, ou 
la iouveraineté même, ou adjoints 
immédiatement à la iouveraineté. 
J’ai cru qu’ils méritoient une place 
ôc un detail ieparés entre-les col
leges.

Toute eipece de gouvernement a 
beioin de corps de conièils: le peu
ple ne peut pas être toujours ailèm- 
blé, 8c la multitude ne peut vaquer 
à l’exécution. L’arlftocratie , quoi
que pouvant coniifter dans un fénat, 
doit avoir des conièils , pour les 
détails Ôc pour les choies qui deman
dent du iecret ôc de l’expédition. Il
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faudrait à un monarque les yeux 
de la tète d’Argus, autant d’oreilles 
8c d e . langues qu’on en donne à la 
renommée, s’il vouloir conduire un 
grand royaume fans confeil. L’an
cienne mythologie faifoit ièntir la 
néceiïïté des conièils , en plaçant 
toujours Minerve aux côtés de 
Jupiter.

C éiar, Louis XI 8i quelques au
tres grands hommes que l’on pour
rait cité! , le font rarement ièrvi 
de leurs confoils dans les affaires 
importantes, &  ils ont exécuté de 
grandes choies. Ils en auraient exé
cuté de plus grandes , ils auraient 
fait moins de fautes, s’ils avoient 
confolté plus fouvent.

J’aimerois autant dire que l’ef- 
prit de l’homme n’a pas de bornes, 
que de dire qu’i l  rî’â pas befoin de 
confoil; Si Céiàr n’avoit pas écouté 
un amour propre mal rég lé , il au
rait évité une fin tragique : il n’au
rait pas ambitiohné le tttrçf'de Roi.., 
lôriqu’il èfo'àVfcït È Jptffl^ice s'il'
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n’auroit pas méprifé le Sénat ouver- 
tement, au point de ne pas fè lever 
en là préfence.

C ’eil à ce mépris affe&é que le 
grand nombre des hifloriens attribue 
là mort. Cette faute avoit déjà été 
funefte au premier & au dernier des 
Rois de Rome. Le fondateur dif- 
parut pour être mis au rang des 
D ieux, parce qu’il commençoit à 
ne plus confulter le Sénat : Tarquin 
n’auroit pas été chafle , s’il riavoit 
pas voulu le détruire.

Louis XI le repentit de la con
fiance qu’il avoit eue dans lès pro
pres lumières : il avoua à lès confi
dents que cette faute l’avoit mis 
plus d’une fois iur le bord du préci
pice. Cette perliiaiion le détermina 
à faire élever ion fils dans une pro
fonde ignorance , pour l’obliger, 
diloit-îl, à prendre des confeils.

Ce n’étoit pas le corriger lui- 
même : c’étoit continuer à le mal 
conduire. Un Souverain qui lait faire 
uiàge des connoiilànces acquilès ,
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fait mieux qu’un autre qu’il a bc- 
ioin de confeil. Le défaut de lavoir 
n’exclut pas la préemption, elle eft 
dans l ’elprit &c dans le cœur* Du 
moins lorsqu'elle eft jointe à de l ’ac
quis , elle eft moins aveugle que 
celle qui eft nourrie dans les ténè
bres.

Plus un prince a d’éducation , 
plus on doit elpérer de ion gouver
nement. Néron &  Trajan font ce* 
pendant des exemples contraires à 
cette maxime. Néron étoit lavant 
pour un prince 5 Trajan ne connoif- 
lbit que l’art militaire. Ce font des 
exceptions à la réglé : les caractères 
entièrement décidés percent toujours.

En général celui qui néglige les 
confeils, fera plutôt regarde comme 
orgueilleux que comme làge. Quel
ques eiprits (ont capables de donner 
des confeils 5 d’autres lavent les écou
ter , même les choilir : malheur à 
l’Etat qui fera dirigé par celui qui 
ne (ait ni les donner, ni les prendre5 
c’eft la claflè des hommes la plus 
ordinaire.
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Cromwel n’eut point de conièils > 

fes projets étoient d’une nature à ne 
pouvoir être communiqués. Quels 
lont les fiecles qui produiient des 
génies comparables pour leur éten
due à celui de Cromwel ?-

La fonction ordinaire des conièils 
eft de dilcuter & de digérer les 
matières, de les expoièr à la puiflànce 
iouveraine &c lui propoièr des avis. 
C ’eft des conieils que dépendent la 
fortune des Etats, la gloire des 
princes, le bonheur des peuples ; &c 
les qualités du conièii dépendent de 
celles du iouverain.

Il eft aufli difficile que ceux qui 
compoiènt le conièii d’un prince foi- 
b le, inattentif ou déréglé, iè diri
gent vers le bien, qu’il eft rare à 
l’homme livré à lui-même d’aban
donner la route des paillons pour 
iiiivre celle de la vertu. Si le prince 
n’impofe pas par ion caractère 
propre, l’ambition, la jalouiîe , les 

i inimitiés les intérêts privés diviiè- 
! ront le conièii &  le feront mépriièr.
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Que le  fouverain fê mette aa deflüs 
de l’équité ¡ ou que l’aimant, il en 
laiflê négliger Pobfervarion, par dé
faut de fermeté ou d’application, 
les choies font égales.

En coniéquence de ce principe, 
il eft de la derniere importance 
qu’un roi , qui veut l’être, aiEfte 
iouvent aux délibérations de tes 
confeils. Il trouvera toujours l'avan
tage d’v étudier les caracteres : il eft ™ 1 É
bon même que l’on ignore s’il en eft 
abient lorfqu’on ne l’y voit pas. 
L’appartement du iultan eft terminé 
par une tribune qui domine iur le 
Divan.

U eft naturel que dans la répu
blique on trouve un meilleur conteii 
que dans la monarchie. Les intérêts 
publics &  particuliers n’y font pas 
lepares j l’avantage principal du fe- 
nateur eft l’avantage de l'Etat.

U n homme appellé au conteii 
des rois pourra fe faire dès ce mo
ment des intérêts fêparés de ceux de 
la nation • il peut oublier qu’il eft
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citoyen. Ce ne fera pa$ louvent pour 
être occupé de lagloirede fon maî
tre , mais pepr aç foñget qu’à 
conlerver ce qu’il a de faveur &  
l’accroître.

11 peut daos cette vue étudier les 
goûts du prince pour s’y prêter ; 
chercher à lui eu donner, s’il u’en 
a pas ; familier de frivolités, pour 
le détourner des foins du gouverne- 
ment ¡ en un mot, s’occuper à le 
perdre.

Oeft Ûl propre grandeur qui le 
touche, loriqu’il travaille pour la 
grandeur abuiive du iouverain.-O
L’autorité rovale eleve allez au deflùs

J

du refte des hommes pour fatisfafte 
l’ambition d’un mortel ; les rois noi# 
pas befoin de l’étendre pour être 
très-grands. 11 en eft même peu qui 
voudroient le fatiguer à l’augmenta-, 
Îî un mauvais conleil ne cherchoit 
à les flatter, à les feduire pour s’inii- 
nuer êc le faire valoir.

Il eft difficile que ce confoil ne 
fente pas que le prince a alfoz de la
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grandeuf «|ùi lui eft propre 5 c’eft 
pour lui-même qu’il agit. Le maître 
eft iàtisfait d’être ro i, le miniftre 
Vèut être defpote.

O n a trouvé des hommes qui ont 
perdu de vue leurs enfants , leurs 
proches , leur patrie pour un éclat 
préibnt qui les éblôuit &  qui n’a 
peut-être que des heures à durer.

Les conicils doivent être ou très- 
nombreux > ou très-bornés. La qua
lité de l’Etat, plutôt que la nature 
des affaires qui les occupent, doit 
déterminer l’un ou l’autre. Dans 
l’ariftocratie , le fénat fouverain 
doit être compoie de toute la fou- 
vetaineté j fie la iôuveraineté doit 
être nombreuiê. Elle aura plus de 
force pour fè ibutenir elle-même j Si 
plus elle fera répandue, moins elle 
aura de poids pour accabler le peu
ple : tout en fera mieux des deux 
côtés.

La démocratie doit auffi confier 
ion autorité à un ienat compoie de 
beaucoup de têtes* 11 approchera

davantage
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davantage de la nature delà répu
blique. On pourroit, pour augmenter 
le nombre 6c lui donner plus de ref- 
iemblance avec le peuple, donner l’en
trée au lénat à plufieurs citoyens qui 
auroient le droit d’opiner, mais qui, 
pour éviter la confuiion, ne ièroient 
pas du nombre des délibérants.

Ce moyen fourniroit des iujets 
propres aux affaires : il formeroit une 
école d'où réfulteroient dans la fuite 
de grandes utilités; il intéreflèroit plus 
de fujets à la république ; il difper- 
lèroit les honneurs fur un plus grand 
nombre de têtes : ils en font moindres, 
par conféquent moins à craindre; 
c’effc une oblèrvation convenable au 
gouvernement républicain.

La monarchie ne demande pas 
d’auiîi grands conieils j il ne faut 
pas que le monarque qui décide , 
ie trouve embarraüe par la multi
tude des avis , ni que leur longueur 
occupe tout fon temps. Il convient 
mieux à cet Etat d’avoir un plus 
grand nombre de conieils, un pour 

Tome II , O
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chaque nature d’affaires , fie que 
chacun iôit moins nombreux.

Les coniêils compofés de beau
coup de peribnnes ont toujours fa
tigué les princes > ils ont cherché 

.les moyens les plus honnêtes pour 
s’en debarraflèr. Tibere amuià le 
fénat en lui renvoyant le jugement 
des affaires conlidérables des parti
culiers. Néron ordonna qu’à l’avenir 
il connoîtroit des appels qui iè por- 
toient auparavant devant l’empereur j 
c’eft ainfi qu’on lui fit oublier peu à 
peu la connoiflànce des affaires de 
l’Etat. C e  ne font point ces traits qui 
ont rendu ces princes odieux à la 
poilérité.

Le parlement de Pans {a) a ete 
autrefois le fénat du royaume, con- 
lèil originaire des roisj il porte en
core le t 'tre de parlement de France 
par celui de la Cour des Pairs.

Les pairs ont été inftitués par les

( a )  Je  fuis bien aife d’avertir que ce qui eft dit 
ici du parlement fit du grand CQnfeil, eft entière: 
ment de Bodin.
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rois, diioit Charles - le- Sage, pour 
leur donner aide & confeil. Philippe- 
le-Bel rendit le parlement iedentaire 
à Paris j 6c comme l’uiàge des Blois 
étoit de ie montrer louvent à leurs 
provinces , il ne put dès-lors être 
leur confeil que par occafion.

Ils érigerent à la place le grand 
Confeil qui ne fut occupé d’abord 
que des affaires de l’Etat. Iniènfi- 
blement il iubit le fort du parle
ment i on l’occupa de procès qu’il 
fallut attirer d’ailleurs pour lui don
ner quelque emploi : enfin , Charles 
VIII en fit une Cour ordinaire.

Il en efl de même des conièi 11ers 
d’Etat dont les fonctions ne répon- 
dént point au titre, fi l’on entend 
par affaires d’Etat celles du gouver
nement politique.

Outre les conieils généraux ou 
fénats des républiques , qui peu
vent fè divifer par pelotons pour le 
détail de l’examen, il efl néceflàire 
qu’un plus petit nombre ¿c plus 
capable forme un conieil étroit ou.

O z
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privé ou l ’on traite les affaires qui 
demandent le iëçret i où fe prennent 
les réiolutions qui , étant éventées , 
ne pourroient s’exécuter.

Tel étoit à Athènes le fameux 
Aréopage : il étoit le centre de la 
politique athénienne. Périclès vou
lant attrer à lui ièul le souverne-i « o r
ment, engagea le peuple a oter la 
confiance à ce conièil. Il eft: auilï 
facile dans la démocratie de periùa- 
der à la multitude ce qui tend à la 
ruine, que ce qui fait ion avantage : 
Périclès réuilitjla gloire ni la liberté 
d’Athenes ne /ùrvécurent pas long
temps à l ’Aréopage.

Les Romains n’ont jamais eu de 
ces privés conièil s 5 mais quelles 
républiques ont pu iè vanter d’avoir 
des fénateurs comme les romains, 
jufqu’à la prilè de Carthage ? Le 
iècret étoit plus alluré entre quatre 
ce) t perfonnes qu’il ne l’eiîr aujour- 
hui entre cinq ou iîx. L’amour de la 
pâtre, porté au dernier période, 
ijQ p ro't les grands fentiments.
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L’office des ceiiieurs contribuoic 

encore à i’exacte discipline du, fe" 
nat *. la faute la plus légère, fi elle 
pou voit tourner quoiqu’indirecle- 
ment au préjudice de l’Etat, etoit 
punie par la radiation du nom de 
celui qui l’a voit commiiè. Celle
excellente inilitution tourna dans la«
fuite en abus.

La raiibn 8c l’expérience autori- 
iènt les conièils iêcrets. Il n’eft point 
aujourd’hui de république qui n’en 
ait établi : ils font devenus indii- 
penfables. Le commerce rendu plus 
familier, la facilité introduite de 
parcourir la terre avec plus de com
modités 8c de vîteflè, 8c la facilite 
de converièr, pour ainlî dire, a 
deux cents lieues de diftance par 
des correipondances régulières, ren
dent l’obiervation du iècret plus 
difficile qu’autrefois. Il fe divulgue- 
roit plus aiiement, ians que l’on 
dîit en conclure une plus grande 
légèreté chez les hommes. Quand 
on auroit voulu apprendre à Car-

Ci 3
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thage ce qui le pafibit â Rome, il 
eut été difficile d’y parvenir en allez 
peu de temps pour rendre un pro
jet inutile.

Cicéron appelle très - bien "le 
fénat » l ’ame , la raifôn , l'intelli
gence des républiques. Les forces 
militaires ni les trélors ne feront 
rien, iî l ’on manque d’un bon con- 
lèil. C 'eft Darius qui va livrer lès 
armes, lès richedès, ion empire à 
Alexandre, en négligeant l’avis de 
Memnon.

Les grandes actions font la fuite 
d’un fage conièil : il faut le compo- 
fêr avec toutes les précautions ima
ginables. Sa foibleflè donnera du 
mépris, ià dureté de la crainte ; fbn 
orgueil infpirera de la haine ; le 
vrai mérite pourra fèul faire naître 
le refpech

Il importe dans tous les Etats, &  
fur-tout dans les monarchies, que 
les peuples conçoivent une haute 
opinion de la capacité des confêils. 
Les monarques doivent l’imprimer
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parieur attention 
par - leur facilité à fè  
qu’ils s’y font mépris : leur autorité, 
leur fureté le demandent. La répu- 
ration des rois , au dedans » au 
dehors &c dans l’iiifloire, n’efl üftl- 
ve nt que la réputation de leurs

C H A P I T R E  X.

Des qualités convenables pour être 
admis aux Çonfeils•

A  Vant que de pafîèr aux quali- 
-̂ ■ -̂ tés naturelles ô£ acquiiès, pro
pres pour entrer dans les conièils, 
il faut faire attention à des caufès 
indépendantes du mérite peribnnel 
qui doivent en exclure.

Celui qui a des propriétés' de 
fonds dans l’étendue d’une domi
nation étrangère, celui qui y a  con
trarié des alliances -, qui y auroit

O 4
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que
¿tous, doit être banni des conïeils

on f c e
ièroit demander fi l’attachement du¿¡f L

minière de l’Etat ne peut pas efâfe 
trop pur &  trop vif.

H fiait naturellement de cette
maxime politique qu’un etranger 
ne doit» que dans des cas ficguliers, 
être placé dans les conïeils f  il y a 
du danger, & c’eit une injure faite 
aux naturels 5 il eft rare que la nécef- 
fité l’exige.

Il ¿éroit plus pardonnable de choi- 
fir hors de l’Etat un capitaine géné
ral, L’art de conduire une armée , 
eft un art particulier j le métier des 
armes eft une profidfionâpart,dans 
laquelle les talents iupérieurs iont 
très-rares, & ne laifiènt pas tou
jours la liberté du choix. On trou
vera toujours dans une nation un 
ben ambafiâdeur, un bon minifire.



ceux
Ira ordres fàcrés, 
cour de Rome une

rer oes r
mis d’en recevoir des graces.

L’ignorance antique força lés 
tats à le ièrvir du clergé dans Ira 

1res civiles êc politiques. Cette 
nreft plus. On peniè à 

Vernie que ceft faire tort à l’ecclé- 
fîai tique , loriqu'on i’enleve ans 
fonctions de ion état, pour le rap- 
peller au fîecle qu’il doit quitta", 
& on croiroit blefièr en meme temps 
la politique.

Le lenat, lesconiêils doivait être
a un cl■“Ce

mur. D e tous les temps les anciens 
du peuple ont attiré le reipeci & la 
vénération. Loriqu on veut parier 
des iages , des prudents , l’on ne 
voit par-tout que le termede.SiVZioraî»
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Lorique les Hébreux voulurent 
établir un conièil, le Prophète leur 
dit:» Aflèmblez ioixante &  dix des 
» anciens , gens iàges 8c craignant 
»Dieu. »

A Athènes, le héraut appelloit les 
citoyens au deflus de cinquante ans, 
pour opiner les premiers : il étoit 
néceflaire depréiènter des avis rai- 
iônnés &  réfléchis à un peuple éva
poré.

Si les conièillers étoient jeunes, 
le refte des jeunes croiroit valoir au
tant que ceux qui le compoiènt, 
les anciens croiroient valoir mieux.

L’expérience ajoute aux lumières 
naturelles j elle efl: une fuite de 
l ’âge. L ’homme de génie verra 
mieux à vingt-cinq ans, qu’un au
tre dans un âge plus avancé 5 mais 
il verra mieux à quarante ans 8c 
avec plus de réflexion. U le perfec
tionnera encore jufqu’à foixante : il 
ne verra plus au travers du voile 
des paiTïons.

On dçmandoit à Rome que le
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fénatepr eut exercé lf  s |̂jairges pu
bliques : VE dilué, la Quejlure étaient  ̂
des degrés par leiquels il étoit 
néccllàire de palier pour monter au 
fenat. On y acquéroit l’expé
rience , 6c le peuple ne voyoit aC- 
lèoir parmi les fënateurs que ceux 
que les lufFrages avoient déjà éle
vés aux chaires cumies.

Solon, pour remplir deux objets, 
avoit fait ftatuer que perfonne ne 
pourroit être élu Aréopagite, qu’il 
n’eût rempli les poftes les plus im
portants , les plus délicats , fans ef- 
iiiyer aucun reproche. On peut 
alors , outre la capacité , compter 
iiir la probité 6c le défintéreflèment, 
qualités eflèntielles. Lorlqu’on n’a 
pas chancelé dans les occaiions , le 
caractère eft décidé 5 il eft connu, 
du moins autant que les hommes 
peuvent iè flatter de le connoître.

On n’accordoit pas les iurvivan- 
ces des places d’Aréopagite.

On ne doit point choifir les mem
bres des conièiis parmi les indigents*

O S
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j b ' c f t t ®à î t ô| r  - dit les râlions> 

ior/que j’ai parlé des in
convénients de la pauvreté dans la 
partie fouveraine de l’Ariftocratie. 
Loriqu’un fujet fait paroître des ta
lents &  un mérite Supérieur dont 
l’emploi eft un avantage pour le 
public, il faut commencer par éta
blir la fortune , enfuite le placer 
dans les conièils.

L ’énumération des qualités per- 
iônnèlles defirables dans ceux aux
quels le fort des hommes eft confié, 
lèroit infinie. Il n’en eft aucune des 
bonnes qu’fis nedullènt avoir -, au
cune des mauvaises dont on ne les 
voulût exempts : mais exiger cette 
perfection , ce ièroit donner dans 
l’idéal de la république de Platon.

Il faut cependant des qualités 
diftinguées & dans le cœur & dans 
l’efprit j que l’amour du bien fa it  
leur principal objet j que eet amour 
foit allez fort pour marcher avant 
l’amitié , la haine & l’intérêt per- 
fonnel ; que du moins il fade taire
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ces- ientiments, loriqué leurs mou
vements font déréglés 5 ç’eft l’èileii- 
tiel des qualités du cœur.

L ’écueil le plus fatal des'toniêils 
du monarque eft le defirdéiordoriné 
de lui plaire, que l’on confond avec 
le defir de lui être utile. Un prince 
n’a pas beioin d’un conièil pour 
faire ce qui lui plaît 5 il en a beioin 
pour lui conieiller ce qui doit le 
conduire à ia véritable gloire, a 
ion iolide bonheur. Si le çonieil 
ionge à ià propre fortune , de ce 
point de vue partiront la complai- 
lance dans l’approbation , Sc ia flat
terie pouiïee jufqu’à la balle adu
lation.

*> J’ai vu, djibit SalluÎle, que les 
» Empires ont proipéré , qu’ils ont 
» eu d’heureux iiiccès, tandis que la 
» vérité a dominé dans les conieils j 
* auifi-tot que la crainte ou le defir 
» de fe rendre agréable les a cor- 
» rompus, j’ai vu arriver leur déca- 

dence. »■  L’ amour du bien ne fait 
pas déguiièr la vérité > s’il étoit
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gravé dans tes cœurs, il conferve- 
roit le prince , le peuple &  le con- 
ièil. .

C elu i qui confoille l’avantage 
apparent du monarque au préjudice 
des peuples, fe fait illuiion, s’il 
croit aimer le monarque j il n’aime 
que lui-même : on ne peut vérita
blement aimer le Prince, iàns aimer 
fon Etat.

L’amour propre &  l’obilination 
font des défauts eÜêntiels à celui que 
l’on appellerait dans les confoils. 
L’amour du vrai modéré le premier, 
& bannit le fecond. L’attachement 
à la patrie fait que l’on fe dépouille 
de fes propres fentiments , pour n’a
voir que fes intérêts devant les yeux. 
Le Lacédémonien qui a voit le plus 
fortement combattu une opinion 
dans le fénat, la défendoit avec 
opiniâtreté en public , lorique le 
fénat l’avoit adoptée.

Outre les qualités du cœ ur, les 
confoils veulent de la capacité ôc 
des lumières : le gouvernement inté*
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rieur ne les exige- pas auffi va îles 
que la politique du dehors , 1&C de
mande plus de détail. En général, 
le jugement droit & juite eil préfé
rable au brillant de l’eipritj la ibli- 
dité du raiionnement à l’éloquence. 
Il faut diicerner le vrai, il faut con
vaincre , il ne faut pas ieduire.

Les grands génies iont néceiîài- 
res pour faire les loix 5 iis iont à 
craindre loriqu’elles font faites. La 
providence favoriiè les Etats aux
quels elle les donne dans les temps 
de criiè} elle les deilèrt, loriqu’elle 
les envoie dans les temps ordinai
res. Un grand génie ne s’arrête pas 
à perfectionner 5 il change , il boule- 
verCe, il veut créer.

Autant que l’eiprit ferme eil deiî- 
rable dans les conièils , autant l’e f  
prit hardi, entreprenant, y eil dan
gereux. On ne doit rien donner au 
haiàrddans les affaires d’Etat , que 
loriqu’ii faut un haîard pour le iàu- 
ver. Les anciens avoient banni la 
Fortune du conièil des Dieux.
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C H A P I T R E  X I.

Du pouvoir des Confeils & de leurs
fonctions.

L Es pouvoirs &  les fondions des 
confeils font différents, félon 

différentes fortes de conftitutions. 
En général , comme confeils, ils 
n’ont aucun pouvoir, &. leurs fonc
tions font uniquement de débrouil
ler les difficultés, d’expofêr les ques
tions &  les différents avis dont ils 
les croient fufoeptibles. Mais, dans 
les républiques for-tout » il faut que 
le fénat ou confoil ait quelque pou
voir de déterminer fans communi
quer à la fouveraineté : ces pouvoirs 
de détail doivent être plus étendus, 
fi la fouveraineté efl nombreufé j 
plus reilèrrés, fi elle peut s’ailèmbler 
facilement. On peut juger combien 
ils doivent être limités dans la 
monarchie.
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Le fénat romain

finances-}
décernoit les tridnjpibes} nommuit 
des lieutenants aux ̂ gèuverneurs des 
provinces } entendbitéc, congcdioit 
les ambaftàdeurs. Un peuple lié peut 
guere exercer là fbuveraineté que 
par commiflïon} mais les décrets du 
iënat fur ces affaires ne portaient
pas ce que nous appelions un man
dement , un ordre d’exécuter} il ex- 
pédioit pour le peuple : tel eft le 
caraétere des pouvoirs des conièils, 
loriqu’ils en ont» Cet exemple peut 
iufiîre pour faire comprendre quelle 
eft leur nature.

Pour le repréiènter plus claire
ment la compofition des corps poli
tiques , il faut diftinguer les ienats 
ou conièils, des magistrats dont j’ai 
parlé. Les conièils s’occupent des 
affaires de l’Etat 5 ils diipoient les 
réglements généraux : les magiftrats 
appliquent les loix &  les réglés 
générales aux cas particuliers , 8c 
décident entre les fujets.
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ids: les ’ aâfaires: ■ des

connoiüâ
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Ü fè t^  /pus 4#||p||£té de cette oc-
une ountradic-

eho<||â|ïte $*©n embarrailèrles 
confcils i d’aujOurd’hui. Ce lëroit 
fans néceffité renverfèr un ordre
établi } ce fèroit obliger les confèils 
de fu fpcndre une nature d’afiàires, 
ou de régler l’une & l’autre avec 
précipitation. Plus l’Ëtateftétendu, 
plus cet ordre doit être inviolable- 
ment obfèrvé.

Lorfque le {buverain eft préiênt 
à la tenue des conièils > il entend la 
difcuflion & fe détermine , non 
félon la pluralité des voix , mais 
iùivant ce qu’il juge le meilleur. 
Ce fèroit un pouvoir bien exorbi
tant dans le confeil, fi le prince 
devoit le rendre à la pluralité} le 
confeil fèroit le fbuverain : il eft le
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flambeau qui ? *|t
prince fuit celle ||^é-^|p^ff.

Mais c’eft
ion attention doit :4^  
n’eft qu’après ■■ de mûres réfcdons, 
&  bien pénétré dé ¿la. clarté dé fès 
lumières propres, qu’il djoliÈJé^ffiï? 
1er l’avis qui n’eft pâsie dbïbir^|iit 
dans le conièil. , ">};' j ■ *f|;\

Tous les hommes naiftènt avec
des penchants qui les portent avec 
plus ou moins de rapidité vers des 
objets qui les attirent, fans que l’on 
puiilè eonnoître la caufe de cette 
iympathie. Celui qui dans lés con- 
lèils , longe plus à |bn élévation 
qu’au bien du prince &  de l’Etat, 
étudie les goûts du ibuveraini ils 
lui fervent de guide pour former 
lès avis : le prince embrallè, iàns le 
favoir , une façon de penlèr, que 
lès goûts ont diâée plutôt que la 
raiion. C ’eft un écueil difficile à
éviter : s’il y échoue une fois, il 
n’aura plus dans Ion conièil les avis 
de la vérité 5 il n’aura que ceux



|É' ||||| f iâeJiiiaiipii p- le , confeii ' - eft
li| | i|p f|1 1 f f ; ^ **? ■ -1 ■ ■■ ' ■ ■

Hl̂ ÿf II de prudence à fe
& à fuivre l’avis 

général des perfbnnes„ choifies qui 
forment le confeii d’un Etat. Cette 
réglé , que le prince pourroit fè 
£ëtp-vfouflÿitoit des exceptions, 
mais en petit nombre.

Lorfque le iouverain eft abfbnt 
de fes confeils, on doit lui faire le 
rapport de ce qui s’y eft pafle5 &i 
lorfque les avis ont étéa partagés, 
ou à peu près, il ièroit bon que le 
rapport en fut fait par deux confèil- 
lers d’avis différents.

Le monarque doit à fà politique, 
de confulter tous les confeils fur 
les loix qu’il doit donner, &  que 
les peuples ne l’ignorent point. Il 
ne faut rien omettre de ce qui peut 
donner de l’eftime pour les nou
veaux réglements , &  prévenir en 
leur faveur.

Dans les confeils des républiques, 
la pluralité décide. Alors les
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maniérés de propoièr , laméthode 
d’opiner , peuvent être fîrjettes à des 
diverfités de quelque conie<juerice. 
A  Rome, les confuls propoidient, 
&  en leur ablence, celui qui prélî- 
doit au iénat. Les ambaflàdeurs &
toutes les personnes qui vouloient 
communiquer des demandes ou des 
plaintes , ne pouvoient s’adreflèr 
qu’à celui qui étoit à la tête: cette 
méthode n’étoit pas bonne. Le chef 
d’une compagnie ne doit pas être 
le maître de lui celer les avis qu’on 
veut lui donner > ni les demandes 
que l ’on veut lui faire.

Q u’il dépende d’un ieul d’expo- 
ièr ou de taire ce qui intéreiîèra le 
public, c’eft donner trop d’influence 
dans le courant des affaires à un 
lèul : le charger d’inftruire ceux qui 
lont prépoies au bon ordre, de tout 
ce qu’ils doivent lavoir 5 c’eft lui 
donner trop de travail.

La tournure de i’expole d’un 
homme habile, décide le pluslbu- 
vent de la propoiîtion admilè ou 
échouée : fuppofons que l’adrefle ne



:t’tf§ ....................
^  y, l|9ubll •* la préoccupation ,

rstjureront =
lès rallôns , le fait &  la queftion» 
U devient inutile dé former des
corps pouf délibérer, s’il eft dans 
la main d’ün fjbid i d’intervertir de 
tant de maniérés, le cours naturel
des délibérations. L’expérience de 
tous les jours apprend quel eft le 
dommage qu’en relient le bien

Chez les Grecs on demandoit fi 
peribnne n’avoit rien à propoler. 
Les Etoliens avoient encore ren
chéri fur cette réglé. Cèlui qui pro- 
poibit n’avoit point de voix délibé
rative iur l’article propofé. Loriqu’il 
s’agit de quelque grâce ou de quel
que projet qui peut tourner à l’avan
tage de tout autre que de la répu
blique , il eft encore mieux que le 
propolànt fc retire de l’afièmblée ; 
ion pouvoir , ion crédit influent 
moins fur la délibération : on ne 
Îâuroit allez favoriiêr la liberté des 
fuffrages,
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l’ordre dans le<|éel o«;; ie<lièi 

Ôn coùtaiein^oft " ^ ~ ""1 
grince du fea# 

conluls, & les perfonnes qui a voient 
le plus de réputation. Cettè métho
de eft très-bonne dans Îes corps oh 
on décide les procès des particuliers. 
Les anciens inftruilèfit les nou
veaux j ils leur apprennent lès 
principes, &  règlent l’état de la 
queftion.

L’ufage en eft indifférent dans 
les affaires d’Etat j elles font la plu
part arbitraires, &  le décident plus 
par le génie que par le lavoir &  la 
doârine. Les jeunes peuvent ouvrir 
des avis bons à foivre, &  les appuyer 
de bonnes raifons. On n’â pas à 
craindre que leur autorité en im- 
polè j on n’apperçoit aucun incon
vénient à commencer par eux.

Les romains ont reülfi avec I’u-
iàge contraire de propolèr & d’opi
ner 5 mais les romains n’avoient de- 
yant les yeux que l’utilité 4e la



G
»̂ «»« ïnœiirs eurent 

mêmes méthodes avec
y$|péÉfes la république avoit prof- 
p||^ , fervirent à hâter fa ruine.

h ts  confeils n’ont aucun pouvoir, 
fi on prend le terme à la. rigueur. 
Ils He doivent ni commander, ni
exécuter 5 cependant c’eft d’eux que 
dépendent le commandement &  
l’exécution. Le parlement d’Angle
terre n’accule jamais le roi des maux 
du corps politique 5 il fait le procès 
à lès miniftres. On ne doit pas pen- 
ièr que ce ioit une voie indirecte 
d’accuièr le roi lui-même : le plus 
ordinairement c’ell avec railcin que 
l’acculàtion porte directement fur 
les confeils.

Semblables à ceux qui indiquent 
la route que doit obièrver celui qui 
tient le gouvernail , iis précipi
tent le vaiilèau dans les écueils, ou 
lui font faire une héureulè courfe.

L I V R E
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C H A PITR E  ^ R É iîÜ R ,

LÉs finances font le iierÉ 4ie 
république * .glles y jfont d’ünê 

néceiïitc abiofue  ̂Lycurgue , ayec des 
vues plus iudicieules &  plus profon-

~ I  ----' i -  '".-.«‘ .s  j  . „ •  »  r % -  • ^  I

des qu aucun régulateur, pour les 
objets qu’i l . appercevoit , négligea 
de pourvoir aux finances. S’il penioît 
que ià république confidérce firij- 
plement en elle-même > pduvoit s’en 
paiïèr * il avoir railôn iaris doute , 
mais elle n’étoit pas iiblce du refte
4e l’univers. ......

Tout Etat d’une étendue rôédio-
cre, ou fera des conquêtes , ou ierâ 

. ailujetti : c’éfi une alternative nécefi« 
Tome TI. P
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faire à tout corps politique > qui ne 
peut le ibutenir par là propre mafle. 
11 doit le mettre en fituation de 
pouvoir conquérir j fi ce n’eft le 
defir de s’agrandir, c’eft la nécef- 
fité de iè  conièrver qui l’y oblige : 
on ne le  peut iâns les finances.

C’eft ce que Lycurgue n’apperçut 
pointVAuffi-tôt que la guerre obligea 
les lacédémoniens de s’éloigner de 
leurs frontières, ils ne purent fub- 
fifter. Ils faiioient contribuer leurs 
alliés 5 5c lorfqu’ils furent viélorieux, 
ils portèrent à leur trélor les dépouil
les de l ’ennemi. Ces moyens n’onï 
qu’une courte durée. Il faut des 
l.urces fixes pour réparer les épuiiè- 
inents. Quelles pouvoient être celles 
dés lacédémoniens auxquels le nécefi 
faire étoit à peine permis ? Ils con
quirent deux fois la Grece 8c la 
reperdirent au même inftant.

Il eft donc nécefiàire de faire un 
Fonds qui foumiflè aux finances. 
Trop de gens lavent en indiquer 
les maniérés j mais il eft rare qu’ils

X
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examinent û elles honnêtes &  
conformes à unepmdente politique* 

On peut réduire les moyensbons 
&  mauvais à ièpt principaux, qui 
comprennent tous ceux que l’on peut 
imaginer. i Q, Le domaine de la 
république, % 0 . La conquête* 3 * • h® 
dons des amis où des mjets.^-. Les 
penfions. y0. Le commerce que peüt 
faire la iouveraineté. 6°. L ’impoii- 
tion fur les marchandiiès qui entrent 
ou qui iortent. 70. Enfin l’impôt iùr 
les fujets. Les cinq premiers iont 
d’une facile diiculfion j les deux 
derniers demandent de l’étendue 
pour être feulement effleurés.

1 °. Le domaine de la républi
que paroît le fond de finance le 
plus honnête, le plus tranquille » le 
plus aiïùré. C ’eft aulli le plus ancien 
&  le plus ufité. Romulus, à l’imi
tation des égyptiens, diviià le ter
ritoire de Rome en trois parties. Il 
en afligna un tiers pour la religion, 
un tiers pour les beioins de la répu
blique &  l’entretien de la dignité

P »
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royale j le relie fut partagé entre les 
iùjets. Lorlque le Roi des roià diéta 
au prophète Ezéchiel les moyens de 
réformer les abus des rois des hébreux» 
il affeéta un temporel aux lâcrifices » 
des communes au peuple, &  un dó
mame pour la maifon du prince 8c 
les .dépenfos publiques, afin , dit le 
Seigneur , que les rois ; ne grèvent glus 
mon peuple et exactions & <£impôts.

Ce moyen paroifloit d’autant plus 
aflùré , que le domaine des rois eft 
inaliénable 8c impreicriptible j que 
la partie la plus confidérable étant 
en fonds de terre , le revenu en 
augmente dans la proportion de la 
valeur des eipeces, 8c par confé- 
quent des vrais beloins. Mais les 
loix qui en ont prohibé l’aliénation, 
n’ont pas été allez loin j elles n’ont 
pas longé à défendre de les loumet- 
tre à des hypotheques , 8c de les 
donner en engagement.

On ne làuroit apprécier les beloins 
d’un Etat ; il eft des conjonctures 
critiques ou ils peuvent devenir
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tout à coup excelïifs. Soit que ces 
moments arrivent, ioit que l ’on ait 
eu des rois diflipateurs, les domaines 
ont été engagés , il n’en refte plus. 
Il fout cependant que le prince fou- 
tienne ion rang 5 il faut faire des 
fonds pour la fobfiftance de l’Etat : 
on a eu recours aux autres moyens.

2°. La conquête for les ennemis 
n’a guere réufli qu’aux romains. 
Camille, Flaminius, les Scipions , 
Paul - Emile , Pompée, Lucullus , 
Céfar & pluiieurs autres renouvel- 
lerent & groffirent une infinité de 
fois l’épargne de la république. Nous 
avons vu , il n’y a pas long-temps, 
Tliamas - Kouli - Cham mettre en 
œuvre cet expédient en grand poli
tique. Il s’empara des richeilès du 
Mogol iàns rien retenir des terres de 
fon empirej elles lui auraient coûté 
à confèrver : fon unique objet étoit 
de pourvoir a fes finances fans char
ger d’impôts de nouveaux fojets > 
qu’il avoit intérêt de ménager.

Les conquêtes peuvent encore
P i
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fournir aux financés d’une autre 
maniéré , êc en être une foûrce 
durable. On peut augmenter le 
domaine par une partie des terres 
conquifes. On peut imiter Amurat 
& Mahomet qui prenoient une por
tion des terres des vaincus 5 ils y 
établiifoient des colonies chargées 
d’une rétribution fixe par arpent, à 
peu près comme des fiefs.

Cette méthode eft encore bonne 
pour afïiirer la conquête. Les colo
nies tiennent lieu des Forces qu’il y 
faudroit foudoyer, &  dont le pillage 
ixciteroit les peuples à la révolte. 
Charles Quint en uik à peu près de 
même au Pérou.

Dans le fond, les pays conquis 
& annexés à l’Etat;font d’une légère 
reflource pour foulager l’Etat con
quérant. Ils exigent des dépenfès, 
ils occafionnent des guerres 5 les 
finances qu’ils Fournifiènr le confom- 
ment à peu près pour eux. 
t Les tributs qùe l’on impoie for les 

Etats Vaincus ̂  dont on ne s’empare
ï ' <-
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point , forment un revenu plus - 
liquide & plus utile. Il eftjufte alors 
que les anciens fujçts ioient déchar
gés dans la proportion. J’ai déjà 
remarqué qu’on ôta à Rome tous les 
impôts après la conquête de la 
Macédoine.

3°. Les dons des amis paraîtront 
aujourd’hui un langage inconnu ; il 
ne l’étoit pas dans l’antiquité. Lori- 
qu’Annibal étoit maître de la cam
pagne en Italie, èc menaçoit le plus 
la liberté de Rome, les rois d’Egypte, 
de Sicile, &c pluixeurs cités, offrir 
rent des présents immeniès aux 
romains. Ils acceptèrent, comme le 
ligne d’un heureux préfàge s une 
victoire d’or qui iè trouvoit parmi 
ceux d’Hiéron , SC refuièrent tous 
les autres. Jamais peuple n’a eu fon 
lemblable dans l’adveriité.

Mais leur épargne s’accrut ÔC 
s’enrichit dans le temps de leur pros
périté par les teftaments de Ptolo- 
mée , Attale , Eumene , &c. Ces 
princes inftituerent le peuple romain

P  4
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leur héritier. Augufte avoue dans 
ion teftament avoir hérité depuis 
vingt ans , de trente-cinq millions 
d’écus d ’or, (a)

Dans les tyrannies ,11 étoit nécefi 
faire de laifièr un legs au tyran 5 fans 
cette précaution il cailoit le te da
ment, 8c s’emparoit de toute la iuc- 
celfion. Il a été un temps auquel le 
c'ergé Îèmbloit avoir pris ce modèle : 
j’ai tort de mettre ces dons au rang 
de ceux des amis.

Il nous refte beaucoup de veitiges 
des dons des iiijets. Ils étoient, ielon 
les apparences, dans les temps re
culés , les iêuls tributs des peuples , 
que leur bonne volonté ajoutait au 
revenu du domaine fixé pour les 
ibuverains , & les néceilités de l’Etat. 
Les uns portoient ce préfent en mon- 
noie, les autres en fruits. Darius, 
roi de Periè, fut le premier qui re-

( a ) Nous venons de amour pour fon ro i, ) 
voir un peuple ( dont les prendre fur le pur nécef- 
richefles fe peuventépui- faire poyr offrir des dons 
fer , mais jamais fon  ̂ de plufieurs vaiffeaux.
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fufa les denrées, &  convertit les 
dons en charges néceflaires > il éta
blit des receveurs 8c des tréioriers. 
Il en acquit le iurnom de marchand,

La mauvaiiïè économie, les dé- 
penfes fuperflues, 8c le domaine 
diverti, ont du peu à peu introduire 
ces mêmes uiàges dans tous les 
royaumes. Il en eft même quelques- 
uns dans' leiquels ce changement 
a eu un fondement iolide.

En France, par exemple, le clergé 
8c la nobleiîè faifoient des dons à 
leurs roisj mais l’un & l’autre étoient 
dans l’obligation, à ration de leurs 
fiefs , de faire le ièrvice militaire, 
de défendre l’Etat. Cet article n’étoit 
pas de libéralité. Aujourd’hui qu’une 
coniHtution de néceflité a établi des 
troupes réglées &  permanentes, à la 
place de ces milices paflàgeres, il eft 
de toute juftice, que ceux auxquels 
le changement a profité , contribuent 
à l’entretien de ces troupes qui leur 
font lubrogées. S’ils le trouvent 
diipenfés d’un ièrvice auquel ils

P5
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étoient tenus ; s’ils ont acquis leur; 
repos , leur liberté » ils doivent à 
jufte titre des tributs 'qui tiennent 
lieu des charges dont on les a déli
vrés. La nobleiïè s’eft ioumiiè , en 
vain le clergé êc les pays d’état ont 
conièrvé le terme de don gratuit ; 
ce don n’en eft pas moins un devoir. 
L ’Angleterre regle fes importions à 
chaque parlement} la quantité dé
pend , à la vérité, de leur arbitrage} 
mais le fonds eft une dette.

4°. Les penfions entretiennent les 
finances} on les reçoit communément 
en temps de paix .& de guerre. Il 
lèmble que les grands Etats devroient 
en recevoir des . plus petits pour 
accorder leur protection : cependant 
on voit au contraire les royaumes 
puiflànts , donna: des penfions aux 
plus foibles.

L’orgueil a renverie l’ordre. L’ob
jet eil aujourd’hui de s’attacher des 
amis qui font croître la confi dé ra
tion } de s’en ièrvir pour des diver- 
lions utiles } deles engageràrefuièr
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leurs fecours à d’autres, & s’aflurer 
une fupériorité qui flatte l'ambition 
de marcher au premier raîîg.

On difoit d’un min litre qu’il 
achetoit la paix plus chèrement que 
n’auroit coûté la guerre qu’il ne 
put éviter à da fin. Il iemble qu’il 
foroit plus fenfé de ménager durant 
le calme, pour être en état de répan
dre dans l’occafion. Celui'qui laiflè 
acheter fon amitié, oublie ce qu’il 
a reçu pour fe tourner du côté de 
l ’offre la plus forte, lorfqu’il faut 
agir. C ’eft le vrai temps des iubfides.

Jamais aucun peuple n’a fu tirer 
un meilleur parti de fa fituation, 
que les républiques des fuiflès. Les 
penfions qu’ils reçoivent de toutes 
parts, font une partie confidérable 
de leurs finances qui ne coûtent rien 
au peuple. Ils aguerriflènt leurs 
citoyens, ils purgent leur territoire 
de vagabonds &  du peuple iitrabon- 
dant. On les paie pour qu’ils demeu
rent dans l’Etat qui leur eit le plus 
avantageux,

P<?
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Le cinquième moyen eft le com

merce que peuvent faire un prince 
ou un Etat j le Portugal &  la répu
blique de Hollande en donnent des 
exemples. En thefê générale, toute 
ibuveraineté qui,par une économie 
louable, remplit ion épargne, doit 
du moins la faire circuler} c’eft le 
feul commerce qui lui ioit permis. 
Si elle en retire un intérêt, elle doit 
diminuer les taxes des lu jets dans 
la proportion de l’émolument , ou 
l’employer à des établiflèments utiles 
au public.

Dans tout autre commerce, fa. 
fupériorité eftnuifible à celui de lès 
fujets } fur-tout il devient indigne 
& tyrannique, s’il a pour objet les 
denrées de nécelïité. Un roi de 
Naples achetoit les bleds en verd , 
& toute l’huile de la Pouille* pour 
les revendre au prix qu’il impofoit. 
G’eft trafiquer du iâng des peuples.

Je ne parlerai point du profit fur 
les .; mon noies ¿> les altérer eft un 
crime j les refondre fans nécdfité ,
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eft une injuftice y rendre leur valeur 
de cours variable , eft le comble de 
la mauvaiie conduite.

C H A P I T R E  II.

JD es taxes fur les marchandifes:.

L’I m p o s i t i o n  iuf les mar- 
chandiiès qui entrent dans un 

Etat, ou qui en iortent, eft un des 
moyens des plus connus , & qui 
paroît des plus, permis. 11 eft naturel 
que l’étranger, que le profit attire, 
ioit pour vendre , foit pour acheter 
ioit taxé pour la liberté que l’on lui 
donne de commercer. Cependant il 
eft vrai au fonds que cet impôt iè 

. prend uniquement iur les iujets.
L’étranger qui porte des mar

cha ndifes , ajoute aux frais du tranfi- 
port, les droits d’entrée , &  réglé 
lôn prix fur ce compte total. S’il 
prend des denrées de l’Etat, iL
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compte fur les droits de lôrtié , 
8C en donne un moindre prix aux 
citoyens. Ainfi tout concourt à laiflèr 
cet impôt modéré.

Il pourrait être monté de ma
niéré à écarter l’étranger s’il étoit 
obligé d’en iiipporter une partie. 
L’extrême cherté, en rendant feule
ment le débit trop lent, ferait ceiïèr 
le commerce de tout ce qui n’eft 
pas de néceiïité abfblue.

C ’eft par cette raiibn que la 
France ne débite pas, à beaucoup 
près, la quantité de jfèls qu’elle pro
duit. Les propriétaires en perdent 
une grande partie qui le gâte 8c le 
fond liir lies bôiïès des marais, en 
attendant une occafion de les ven
dre. Les droits que l’on leve font 
fouvent huit 8c dix fois la valeur 
de là marchandilè. Quelque bas 
que loit le prix auquel le fujet le 
donne, il eft toujours cher pour 
l’étranger : aulïi quoique ce loient 
les meilleurs lels de l’Europe, il ne 
vient les prendre que forcé > il leur



L i v .  VI.  C h a  p. II. 351
préféré des lèls corrolifs, &  même 
du ialpêtre ; <8&la France elle-même 
eft obligée de prendre d’eux de mau
vaises falaifons. On trouverait la 
diminution de l’impêt fur la plus 
grande quantité qui iè chargerait, 
&  fur la meilleure qual ité de ce que 
le roi emploie pour la marine &  
pour les colonies.

Les droits établis fur les mar
chandées &  les denrées, dans rip- 
térieur d’un royaume , ne céderont 
jamais de furprendre. On peut dire 
que c’eft un de ces moyens qui ior- 
tent de l’honnête } qui ruinent le 
peuple &  préjudicient aux finances. 
Le lu jet qui marche toujours fur les 
terres de la domination de ion iou- 
verain, ne pailè pas dans des terres 
qui lui fuient étrangères : il ne de
vient pas étranger lui-même.

Si on fait réflexion qu’un nombre 
prodigieux de douanes répandues 
dans un royaume , ne donne pas 
aux finances la moitié de ce qu’elles 
coûtent au public j qu’il faut qua
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celui qui les régit, &  encore plus 
celui qui les afferme, outre des 
profits' exorbitants , y trouve de quoi 
entretenir la quantité de directeurs, 
contrôleurs, receveurs, commis 8c 
gardes que l’on y voit 5 oh convien
dra que les finalices lié perdraient 
rien , 8c que les peuples gagne
raient beaucoup , fi on trouvoit le 
moyen de convertir cet impôt en 
uhf autre plus iiihple à lever.:

il  Oit connu de tout le monde 
que les denrées qui croiiïènt ou 
qui iè fabriquent dans un Etat, 
font l ’unique principe de là richeflè. 
Elles ceflènt de l’être, fi on n’en a 
pas la coiifommation : les douanes y 
font un obftacle continuel.

J’entends ici par coniommation, 
le débit de ce que l’on ne coniom- 
me pas foi-même. Celui qui veut 
transporter fès fruits d’un lieu dans 
ün autre, s’il doit trouver des doua
nes dans ion chemin , eit retenu 
par des objets encore plus importants 
que les droits qu’on y exige, Un
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voiturier perd une demi journée à 
la porte d’une douane ; on fait lan
guir ion expédition pour l’inviter à 
l ’acheter : il faut qu’il prenne une 
déclaration dans pn endroit , &C 
qu’on la vérifie dâffi un autre : on 
le vifite 5 on lui fait prendre des 
acquits à caution : il eft perdu s’il 
perd un morceau de papier que l’ori 
lui donne. On porte les difficultés 
jufqu’à l’obliger de trouver une cau
tion dans des villes où il ne fait 
que paflèr. Le moindre des incon
vénients qu’on efluie, eft d’employer 
fix jours dans lé chemin que l’on 
pourrait faire en quatre, & que les 
frais du tranfport foient augmentés 
d’un tiers.

Ce n’eft pas tout. Ces détours , 
ces peines, ces droits rigoureux invi
tent à la fraude 5 la marchandée eft 
confiiquée : c’eft le but principal où 
tend l’avarice des commis. Leur 
cupidité leur a fait imaginer toutes 
fortes de formalités j ils les ont colo
rées de quelques prétextes ipécieuxj
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leur véritable objet eit que leur 
ignorance, ou le, défaut de leur 
observation exaéte, conduiiè à la 
confiscation, ou à une grolîe amende. 
On peut voir dans le livre intitule 
Teftament politicjËe de M . de Vauban s 
un détail des monopoles &  de la 
Servitude qu’entraînent les aides &  
les douanes dans la France. On ne 
Sauroit croire qu’un Souverain ni 
lès minières en Soient instruits.

Il iè peut que les douanes médi- 
„ terranées arrêteront quelques mar

chandises , qui, en évitant celles des 
frontières , paflèroient en contre
bande. Cette maiveriàtion qui éSl 
un objet pour le fermier, n’eit pas 
un mal bien Sènfible pour les finan
ces priiès en gros. On ne parviendra 
jamais à annihiler la fraude de ce 
genre. La contrainte aiguifè l’inven
tion; lorfqu’elle eit extrême elle fait 
naître les Mandrins. ( a ) J’ai lu

( a ) Mandrin, fameux contrebandier. Il péné
tre it dans le royaume avec des marchandifes pro
hibées , à force ouverte.
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quelque part qu’un inconvénient des 
prohibitions, étoit de faire employer 
une portion du peuple à la contre» 
bande : réflexion très-fenfée.

Ces piégés tendus, ces frais énor
mes , ces dangers , rebutent pour 
l ’envoi des denrées. La fuite en eft, 
qu’une eipece fiirabonde dans une 
province , & qu’elle manque dans 
une autre > que les fujets du même 
fouverain font privés entr’eux de la 
commodité de l’échange 5 que deux 
provinces languiiïènt, l’une pour 
avoir trop d’une forte de denrée, ÔÇ 
l’autre pour n’en avoir pas.

C ’eft une fauflè idée de penfer 
que l’on doit meforer la richeflè 
d’un Etat à la quantité d’or &  d’ar
gent qu’il poflède. Une montagne 
d’or monnoyé n’eft qu’une maflè 
inutile fi elle demeure dans mouve
ment. Un million qui fo reproduit 
vingt fois par la circulation, fait le 
même effet, peut-être plus, que 
vingt millions employés une foule 
fois. On a dit très-bien que l’or
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écoit l ’eiclave de la conibmmatiôn, 
il n’agit que par elle j il la luit 5 il 
ne peut faire un pas qu’avec elle.

Si les denrées demeurent fans 
débit, l’or fie l ’argent demeurent 
immobiles 5 la pauvreté s’empare 
des lieux où l ’on pourroit faire 
régner l’ailànce. Il n’eil pas polïibie 
au lu jet de payer lès impôts, il n’a 
pas de revenus. On le la fit j la quo
tité qu’il doit, lui devient dix fois 
plus coûteuièque la taxe elle-même. 
C’eft" aller contre les réglés d’une 
politique prudente, ôc, comme on 
l’a d i t , contre l’intérêt du gros des 
finances.

Oii répété iàns ceflè , qu’il eft 
eflèntiel de favoriièr le commerce, 
fie qu’il ne iauroit fleurir ians la 
liberté. Ce ibnt deux maximes una
nimement convenues j le nombre des 
douanes intérieures eft deftruélif de 
l’une fie de l ’autre. Ne ceflèra-t-on 
jamais de convenir des faits fie d’agir 
inconiequemment.

On croit avoir iàtisfait à ces deux
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principes, torique par un réglement 
on pourvoit à quelqu’une des bran
ches du commerce extérieur* C ’fft 
quelque choie j mais l’attention dans 
les toix du commercé » doit lè tou i* 
ner plus entière du côté dès liijets , 
parce que chaque E t^  yeut faire 
profiter le commerce à ftot-imêmê« 
L’Angleterre ne perd jamais cè point 
de vue : lès bills fur cette matière 
tendent tous à l’avantage des naturels 
du pays. s

L’étranger n’envoie ni ne porte 
les marchandées, pour les détailler 
lui-même 5 un lu jet les àchete pour 
les répandre dans tous les endroits 
du royaume auxquels elles peuvent 
convenir. Ce même fujet voudra 
( &  c’elt l’intérêt de l’Etat ) donner 
à l’étranger des marchandées en 
échange} le port qu’il habite ne les 
lui fournit pas, il les fait venir de 
divertos provinces : Si dans ces deux 
opérations , toit qu’il veuille faire 
circuler dans le royaume la mar
chandée de l’étranger , toit qu’il.



veuille tirer du dedans celle» qu’il 
convient de lui rendre , il trouve 
également ces fatales douanes qui le 
gênent, qui abiorbent le plus clair 
du profit, &  le mettent au haiàrd 

ruine.
IJn auteur anonyme a très-bien 

dit,-que fi l’eiprit de financeeft en 
oppofîtion avec l’efprit de commerce, 
l’Etat eft ruiné. Les douanes inté
rieures font le profit du financier ÔC 
la perte du commerce j celui-ci enri
chit l’E tat, l’autre n’eft occupé que 
d’appauvrir le citoyen.

Ce ne font point les richeflès que
Î >eut acquérir le commerçant, que 
’Etat doit confidérer dans le com

merce. Il ne les voit que comme une 
récompenfe légitime du bien qu’il 
procure par ion travail. Deux objets 
eflèntiels doivent diriger le gouver
nement } délivrer les mjets de leurs 
denrées ( ce n’eft que par ce moyen 
qu’ils peuvent payer les taxes ) &  
faire enibrte que le retour de 
l’échange foit avantageux , &
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rapporte : voilà l’intérêt des finances.

Il faut donc favorifer la circula
tion de ces denrées, &  leur fortie, 
pour leur donner un prix. Tout 
ramene au commerce intérieur d’un 
royaume. Ses productions en font 
l’origine; elles en font la fin. Le 
commerce du dehors leur eft iubor- 
donné.

Si le paiïage des marchandifos 
éprouve des difficultés des frontières 
aux manufactures , &  de tous les 
lieux du royaume aux frontières , 
l’ardeur pour l’un Sc l’autre com
merce fo ralentit, ou même s’éteint. 
Si au lieu des facilités qu’on doit 
attendre on charge de droits , on 
embarrafîè d’obiladles > fi on ajoute à 
ceux qu’on a indiqués en gros, des 
différends continuels entre les bu
reaux &  le négociant ; s’il n’y a pas 
de tranfport un peu confidérable qui 
n’entraîne pour le moins un procès, 
quelle occupation, quel dégoût 
pour un commerçant ? Si au lieu de 
le protéger, ce procès eft lç plus
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ioüvent vuidé en faveur du fermier,
toujours prêt à demander le rabais 
de fa ferme , on dira inutilement 
qu’il faut favoriiêr le commerce : on 
le charge d’entraves au lieu de la 
liberté dont on convient qu’il de. 
vroit jouir. On enchérit neceflàire- 
tneïit les d’enrées pour l’étrahger} 
il ceflè de les venir prendre 5 il donne 
la préférence au meilleur marché.

La France fournilfoit autrefois de 
bleds au dehors j elle n’en donne 
plus } elle eft fou vent obligée d’en 
recevoir. On a multiplié les doua- ; 
nés 8c le nombre des gardés 8c des ; 
commis 5 il a fallu les prendre par- j 
mi les laboureurs. Ceux - ci ont j 
mieux aimé être exacteurs , qu’ef- j 
foyer l’exaction 5 pluiieurs terres j 
font demeurées en friche. La dimi- j 
nution des bleds 8c le prétexte de ) 
leur néceifité abfolue, en ont fait I 
défendre l’exportation. Il n’a plus I 
même été permis d’en faire palier I 
d’une province à une autre , iâns 1
des permilfions difficiles ôccouteufes I

\ Sa 1
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à obtenir. La gêne extrême ÔC 
la difficulté de la conibmmation 
a fait négliger par-tout la culture 
des terres. Dans la crainte de man
quer , on a employé des moyens qui 
ont augmenté la diiètte.

O  A  ̂ 1Il en réfulte de tous côtes des 
préjudices bien coniîdérables pour 

! l’Etat, &  par coniequent pour les 
, finances. Chaque laboureur tiroit 

du ièin de la terre une portion de 
richeiïès : devenu commis, outre que 

j cette partie eit en pure pt;rte, il 
| faut que-l’Etat prenne ailleurs pour 
i enrichir celui qui ièrvoit ‘ à l’enri- 

chir auparavant.
Je joindrai ma foible voix au grand 

nombre de celles qui. retentiflènt 
pour publier les avantages d’une li- 

! bre exportation j c’eft le devoir de 
| tout bon citoyen : il ièmble qu’elles 

iè foient fait entendre ; on a permis 
de faire fôrtir des grains par trois 
débouchés. Mais c’eft peu : on .d.oit 

| meme dire qu’il peut réiulter un 
j mal de cette limitation. Toute per- 
I Tome //. O
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million relïèrrée produit pour l’or
dinaire un monopole.

On Jiéiîte j on tâtonne dans une 
entreprise qui ne doit pas faire eSpé- 
rer des Succès rapides, d’une liberté 
quoiqu’entiere. Le laboureur ni le 
gros des fermiers ne le mettront pas 
en travail Sur la Spéculation > la 
terre ne Sè fertilisera pour les plus 
preiles, qu’après les arrangements 
& les préparations de plus d’une 
année. C ’eft peu à peu que les effets 
frappercÉIt les fens : inièniiblement 
les profits répétés de quelques - uns 
rendront l’induftrie générale.

Q u’a-t-on pu juger Sur un foible 
cflài interrompu dans Sa naiflànce ? 
J’ai gémi lorfque j’ai vu Supprimer 
cette lueur de liberté, dans la crainte 
puérile que l’on ne portât des grains 
a l’ennemi, & ruiner le commerçant 
en lui faiiànt décharger un navire 
prêt à quitter le port. Eft - ce ainfi 
que l’on a prétendu s’instruire de la 
valeur d’un eflài ? Les Anglois n’ont 
manqué ni de pain ni de biicuit
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en 17 57 & 17 ç 8. Cela pofé, il étoit 
plus utile a la France de leur en 
fournir, que d’abandonner ce profit 
à l’étranger. ILorfque je vends du 
bled à mon ennemi, je prends de 
lui de l’argent qui me 1ère à lui 
faire la guerre : je ne lui livre qu’une 
choie qui péfirok pour moi, ôi qu’il 
trouvera ailleurs j l’avantage eft de 
mon côté.

On craint que l’on n’abufè d’une 
permiiîion générale, ôc que l’on 
n’épuiiè le royaume. Un auteur pro- 
pole pour remede à ce danger ima
ginaire , de hauler ôc baiflèr le droit , 
de farde: c’eft ce qu’il appelle la clef 
pour ouynr ou fermer l'exportation. 
Cette clef fer oit un pafle-par-tout bien 
dangereux.- Des bureaux moins in
telligents ne verroient dans cette 
opération qu’une reilource de finan
ces , ôê tout ferait gâte.

Indépendamment de cette réfle
xion : ferait - ce une taxe de fortie
que. l’on prétendrait fubflituer à la 
gratification que l’on donne eu
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Angleterre ? Croiroit-on arriver au 
même but par deux chemins fi op- 
pofés ? L ’efprit financier ne voit, par
tout que des droits à lever 5 mais la 
politique du bon gouvernement fen
dra qu’un commerce que l’on veut 
rétablir , &  qu’il faut arracher à 
d’autres , ne peut avoir de iùccès 
qu’autant que le moindre prix de 
la denrée le favorifera. Si de deux 
Etats l ’un le diminue par la récom- 
penfe de la fortie, &  l’autre l ’au
gmente par une impoiition, lequel 
des deux réuflira ? Les commence
ments font décififs i ils encouragent 
ou rebutent. U n  régime éclairé 
verra dans ce projet les efpeces s’in
troduire &  rouler dans les campa
gnes, &  mettre les peuples en état 
de payer des impôts d’une autre 
nature.

Un ' thermomètre afluré pour ou
vrir ou fermer texportation , fera le 
prix des bleds. Qu’il iôit permis 
¿ ‘exporter tout autant que le quin
tal de froment n’excédera pas, par
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exemple, la fomme de huit livres-} 
que lorfqu’il paflèra cette valeur, il 
foit une marchandifo prohibée dans 
les cargailons, & la ibrtie par terre} 
tout inconvénient à cet égard eft 
retranché. La même loi peut porter 
la permillion 6c la défenfe , une fois 
pour toutes.

Il eft convenable de mettre des 
différences entre les fortes de mar
chandées pour en fixer les impor
tions. Si on ne confîdère l’intérêt 
des finances que pour le moment» fi 
on ne s’attache-qu’à les groflir, les 
taxes les plus fortes devront fe pren
dre for les choies néceilàires à la 
vie, 6c for les commodités qui ap
prochent le plus de la néceffité, 
comme le fol 6c les boiffons. Mais 
c’eft encore fortir de l’honnête, &  
ce moyen doit être rejetté comme 
inhumain.

Ce n’eft pas encore dans la pro
portion de la valeur de la marchan
dée que le fort ou le foible de l’im
pôt doit être réglé j c’eft fur les

a  3
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choies de luxe &  de volupté que la 
main peut s’appeiantir. On pour- 
roit, fans injuftice, n’y mettre au
cune borae j mais ce ièroit les ex
clure , &  aller contre l’intérêt des 
finances.

L ’impôt peut être fort, il ne doit 
pas être exceifif. Le goût des fuper- 
nuités, de l’agréable, des fantaifies, 
fe répandra, fi d’ailleurs le gouver
nement laiflè les peuples dans l’ai- 
lànce ; s’il pourvoit à la vente des 
denrées qui leur font propres} s’il a 
le foin d’ouvrir des voies faciles au 
commerce. Les taxes fur les choies 
de luxe réufliront alors 5 c’eft un 
moyen légitime & infaillible de 
tourner au profit de l’Etat l’opulence 
du particulier.

Cette maxime demande cepen
dant une obiervation : fi ces choies 
font des productions de l ’Etat , ou 
l’eiFet de l’induflrie de fos habi
tants , les impôts doivent être lé
gers. Il importe que le fujet en trouve 
la coniommation, & que par confé-
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quent le prix ne rebute pas l’étran
ger

Quelque pardonnable que foit un 
impôt fur une denrée, il devient 
une oppreilion, il on force les iujets 
à la coniommer dans une quantité 
fixée. Cette contrainte révolte l’eiprit} 
elle nous infpire le defir de rejetter 
ce que l’on veut nous faire prendre 
par force, ou celui de l’acquérir 
par d’autres voies.

Le meilleur moyen pour faire 
valoir un pareil impôt, fera , com
me je viens de le dire, de rendre les 
fortunes aiiees en général j le débit 
padèra les eÎpérances. Si l’Angleterre 
conibmme des vins de France mal
gré douze ou quinze cents livres 
impoiees for chaque tonneau, c’effc 
qu’on ne l’oblige pas à les prendre ; 
Se que l’Etat procure d’ailleurs aux 
particuliers, les moyens de faire cette 
dépenie.

0̂ 4
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C H A P I T R E  III. 

jDî î  impôts fur les jujets.
N

SI les moyens dont on a déjà 
parié, pouvoient fuffire aux be- 

ibins d’un Etat, il ièroit heureux 
qu l̂ piit le palier des impôts qui 
affectent les têtes 6c les terres. Il 
eft jufte cependant que, lorfqu’il le 
faut, celui qui vit à l’abri des loix, 
qui cultive Ion champ dans la iecu- 
rité, contribue à ce bonheur, 6c 
fourniilè à la fubiiilancè du corps 
politique auquel il le doit, 6c dont 
il fait partie.

Lorfqu’on a blâmé la capitation , 
on auroit dû diftinguer les qualités 
des perionnes. La portion des lujets 
qui n’a que très - peu , ou même 
point de terres , 6c qui , par ion 
îndultrie ou ion travail manuel, 
jouit d’une vie aiiee 6c du droit de
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famille , doit ces avantages à la 
protedion du corps de la fociété, 
elle ne peut être taxée que par tête.

Autrefois le domaine deftiné à 
la république, & les droits levés 
fur les marchandifos -aux frontiè
res , étoient fuffiiants pour les be- 
(oins ordinaires : mais un nouveau 
beioin 3 une guerre a lbutenir a fait 
établir un fubiide. Si cé fubiide n’a 
pas égalé les dépeniès , on l’a conti
nué pour acquitter les emprunts* 
Infeniiblement on s’y eft accoutumé » 
on en a oublié la eau le. Oh a réglé 
la miiè fur la recette > une nouvelle 
guerre a été un nouveau beioin, 
on y a remédié par un nouvel im
pôt. C ’eft ainiî qu’ils Ce font mul
tipliés d’une maniéré que nos pre
miers ancêtres n’auroiént jamais pu 
l’imaginer.

Quelques perfonnes ont penfé 
qu’il eut été moins nuifible de fub- 
venir aux néceffités par des emprunts,* 
mais un impôt ne feroit pas moins 
néceilaire pour payer les dettes que

0-5



370 D es Corps PoLiTrauEs. 
l’on contracterait j & comme il fè- 
roit difficile de lavoir jufqu’où elles 
auraient monté » le temps où fini
raient les paiements, & l’exaétitude 
de l’emploi, le fubfide ferait de 
même perpétuel.

Lorfqu’Annibal étoit aux portes 
de Rome, le fenat n’ofà taxer le 
peuple } il favoit -qu’il eft dange
reux d’impofer, lorüque l’ennemi eft 
proche &c le plus fort. Il propoià 
de prêter k la république 5 les 
Sénateurs donnèrent l’exemple , le 
peuple fiiivit a l’envi j les receveurs 
çtoient accablés. Les resources des 
fujets contents de leur gouverne
ment font inépuifables, lorfqu’on ne 
veut pas les forcer. On, iongea dans 
les fuites a fè libérer , èc pn fut 
obligé de donner aux créanciers les 
domaines de la république en enga
gement. C’eft peut - être dans des 
occasions ièmblables que les domain 
nés ie font éclipfés,

Une opinion fyftcmatique > qui 
a prévalu depuis quelque temps , a



L i v .  VI.  C h a p. III. 371
diftingüé la nature des corps politi
ques pour les emprunts ; on en a 
ieparé la pure monarchie on a 
penfé que les%utres pourroient em
prunter d’eux-mêmes. On a imaginé 
des fonds publics fous différents 
noms, pour répondre des dettes 
contractées, Ôc on a dit que l’Etat 
ne devant qu’à l’Etat, la main gau
che à la main droite, on pou voit 
emprunter toujours , & ne rien 
devoir.

Sur ce fyftême, une nation éclai
rée , habile dans la fcience dù 
calcul, a emprunté au- delà de ce 
qu’elle pourra jamais payer relie a fait 
gloire de les dettes, comptant faire 
honneur à ion crédit. M. Humes1, 
auteur auiîï profond que fàvant , 
a dévoilé le fophiime de ces raifon- 
ncments. Il l’a fait par des râlions 
invincibles; mais il me fèmble qu’il 
n’a pas employé les plus fenfibles : 
elles font de ma matière, &  ten
dent à prouver qu’il n’y- a aucune 
différence à faire à cet égard entre

Q 6
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les républiques 6c les monarchies.

On ü ’a jamais révoqué en cloute 
que le monarque qui contra&eroit 
des dettes iàns meiure, ne portât le 
plus grand des préjudices à íes peu
ples. C e  principe poíe , iuppofons 
qu on regarde le monarque comme 
un individu particulier , loriqu’il 
emprunte de lès f je ts ,  lès dettes 
font toujours préfumées les dettes 
de l’Etat : ce n’eft pas lui, c’eft l’Etat 
qui doit les acquitter. Il efl: donc 
vrai que dans la monarchie , comme 
ailleurs, c’eft l’Etat qui doit à l’Etat.

Au contraire du monarque, qui 
, devient le public loriqu’il eft débi

teur , le public iè fépare en indivi
dus privés , loriqu’il faut faire des 
fonds pour les paiements. La dette 
générale devient perfonneile â cha
cun dans la proportion de iès facul
tés , qui font hypothéquées d’autant 
en faveur dés créanciers, 6c la fortune 
de chaque créancier eftauifi engagée 
envers les autres. Alors chacun 
éprouve qu*il ne doit pas à foi-même j
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tout eft pareil dans toutes les natu
res de corps politiques.

On pouilè l’aveuglement au der
nier période , ii l’on croit être plus 
en fureté en prêtant à l’Etat qu’au 
monarque. On dit que celui-ci étant 
le maître de s’emparer des fonds 
publics, il peut enlever le gage des 
créanciers ; peniè-t-on que ce que 
l’on porte aux fonds publics dans la 
république, demeure dans la caiiïè 
publique» Elle le prête elle-même 
au gouvernement : le fonds n’exifte 
pas plus dans un lieu que dans l’autre.

Il faut, dit-on, que l’Etat périiîè, 
iî la dette iè perd. Sans doute il doit 
périr, s’il eft endetté au-delà de lès 
forces : il n’a de reiïource, comme le 
dit Humes , que dans une banque
route qui iàcrifie trente mille créan
ciers à la nation. N ’en eft-ce pas 
un commencement, loriqu’on ra- 
baiiîè le taux de l’intérêt, comme 
on a fait depuis peu en Angleterre.

Mais en même temps, une ban
queroute qui délivre l’Etat d’un
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fardeau fous lequel il ne peut plus 
reipirer, ôte à jamais le crédit des 
fonds publics. Il faut il on veut le 
faire revivre en partie , annoncer 
des profits exorbitants. Les hommes 
toujours aveuglés par un intérêt 
confidérable & préiènt, Ce préiente- 
ront encore pour être dupes j mais 
les nouveaux emprunts coûteront 
plus à l ’Etat que n’avoient fait les 
premiers. Abyffus abyjfum invocat.

La méthode des emprunts fera 
bonne , fi on commence à iuppoicr 
un fonds annuel de finances qui ex- 
cede les dépeniès ordinaires i que 
l’excédent fera réfèrvé pour les cas 
imprévus ; & qu’à la paix , les 
choies revenues dans leur première 
fîtuation , l’excédent à venir fera 
employé à payer les emprunts lorf* 
que l’ancienne épargne n’aura pas 
fuffi à la dépeniè. Ce moyen réufïïra, 
lorfqu’on aura trouvé celui démet
tre les finances ôc fes détails dans des 
mains qui ne feront pas capables 
¿’en abufèr.
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Un pareil réglement fera toujours 

très-fage, on peut en faire la baie 
d’un bon gouvernement 5 s’il ne re
médie pas à tous les maux que l’on 
peut prévoir, il eft alluré qu’il les 
rend moindres.

On doit encore fuppofer dans ce 
fyftème pour conièrver l’équilibre 
des finances & des belbias, qu’un 
Etat paiîèra plus d’années dans la 
paix que dans la guerre. Si les trou
bles ie fuccédent, comme on le voit 
fouvent, il n’y a plus ni réglé ni 
mefure > ainii , comme malgré ces 
précautions deiîrables, on peut être 
contraint d’ajouter aux charges ordi
naires , il eft bon de chercher ici 
les moyens les plus convenables pour 
y procéder.

L’impofttion doit être i° . La 
plus fîmple. La moins fenfible 
qu’il eft poilible. Elle fera iimple, 
fi on cherche le genre de fubilde 
dont la levée fera le moins oné- 
ïm  fe ) la perception plus facile. Elle 
h  fera encore , fi elfe eft établie par
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un feul impôt , au lieu d’en em
ployer deux de différentes eipeces. 
On icnt aflèz que les frais de la 
levée Sc de la régie (ont plus forts 
pour deux natures d’impôts que 
pour une ièulej les finances n’y pro
fitent pas, la charge du peuple en 
augmente. Par cette même raiibn » 
lorfqu’un iubfide n’eft pas fuffilànt, 
il eft mieux de iiirhauflèr l’impôt 
déjà étab li, lorlqu’on le peut, -que 
d’en inventer un autre.

Il iemble d’abord que la méthode 
de renchérir un impôt plutôt que de 
diviièr la même finance fur deux, 
/oit contraire à ce que j’ai d i t , qu’on 
devoit le rendre peu iènfible. Mais 
c’eft donner un ièns différent à la 
choie Sc au principe.

Tout autant que, iàns augmenter 
le fonds des finances , on prendra 
réellement davantage fur le peuple j 
de quelque maniéré que l’on s’ÿ 
prenne, que la ièniatîon iôit plus 
ou moins forte, ce n’eft plusvunë 
maxime de finance j c’eft une rufè 
de financier»
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Je n’ai pas entendu que l’on doive 
ufer d’artifice pour empêcher que 
l’on n’apperçoive autant le poids 
du iubiide } il eft d’autres moyens 
de le rendre moins iènfible. Si l’impôt 
eft pris fur tous fans exception ; fi 
la répartition eft exactement propor
tionnée aux forces de chacun, il en 
ièra moins pefant, & par conféquent 
moins fonfible > c’eft ce que j’ai 
voulu dire.

Il réfulte delà que les exemptions 
que l’on attache à de nouvelles char
ges 5 les privilèges que l’on donne à 
la nobleiîe, aux villes, aux commu
nautés, pour ne point fupporter leur 
portion de la taxe totale, font injus
tes dans le fonds & ne doivent pas 
s’accorder fans des motifs de confé- 
quence. Si vous voulez faire voitu- 
rer un poids énorme à un nombre 
iniuffiiànt de bêtes de charge, elles 
expirent fous le faix avant d’arriver 
a i lieu de la deftination. Si vous le 
diviiez fur un nombre plus-confidé- 
rable, elles achèveront le voyage.
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On rendra l’impôt moins fènfi- 

ble, Ci on en facilite le paiement. 
Il y a deux maniérés d’y parvenir. 
L’une fera de favoriièr le débit des 
productions de l ’Etat, d’y faire trou
ver dés débouchés, ibit par des trai
tés , loit par la police intérieure. 
Le grand art du gouvernement eft 
de procurer aux fiijets ce qu’il doit 
reprendre d’eux. Ils ne peuvent don
ner à l’Etat ce qu’ils n’ont point. 
Comment leur demander une por
tion de leurs revenus , lorfqu’ils 
demeurent chargés de leurs denrées.

L’autre maniéré fera de lever le 
fubfide fur les fruits de la terre j ce 
ièroit de toutes la plus égalé 8c la 
moins fêniible (ans comparaiibn 5 j’en 
pourrai reparler dans la fuite. Tels 
font les moyens 8c le vrai fens de la 
maxime qu’on a voulu établir j ce 
n’efl: pas celle de tromper les peuples 
8c d’aggraver leur condition.

Les fortunes ne font pas une réglé 
A foivre pour le taux des impofitions 
dans tous les cas. Les différents Etats
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doivent donner lieu à des propor
tions différentes. On ne doit pas 
écrafër le bas peuple par lés impôts $ 
je fuis bien éloigné de le penfer j 
mais il en eil une grande portion 
que l’on doit toujours laifîèr dans 
une néceifité abiblue de travailler. 
Sans cette précaution, une par
tie des terres foroit fans culture , 
ou n’én recevroit qu’une maü- 
vaifo 5 plufieurs améliorations &C 
réparations foroient imprati$g|bles. 
Le manœuvrier, l’artifan devenus 
volontaires &  pareflèux , plus débau
chés que travailleurs , ne fourni- 
roient pas aux befoins du public. 
Perfonne encore ne quittera l’a ifance 
pour être foldat, s’il n’eft entraîné 
par le libertinage. Je crois pouvoir 
avancer ces proportions, fans être 
ni idiot t ni de fac & de corde ; fie 
qu’elles font fondées for la connoif- 
fance des hommes , prifo de l’ex
périence.

Il eil d’autant plus jufte de char
ger cette partie de la nation au point
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qu’il le faut pour la rendre riéceiïài- 
retnent utile, qu’elle ne iüpporte 
pas les taxes impofées iiir les choies 
deluxe 6c de volupté, que l’autre 
partie paie en entier. Il faut cher
cher avec attention le jufte milieu 5 

il eft eilèntiel de le trouver fi on 
jette le bas peuple dans la miière , 
lice qu’on ôte fur ion travail, le ré
duit a la faim, le défefpoir le iàifit. 
Delà viennent les brigandages 6c 
la dépopulation.

Mais d’un autre côté , l’abon
dance qu’Heftri IV vouloit répandre 
liir les laboureurs, étoit un fyftême 
mal conçu. Tous les auteurs écono
miques ont écrit, d’après le maréchal 
de Vauban, que les laboureurs 8c 
les manoeuvriers étoient la partie la 
plus eilèntielle &  la plus foulée 5 

celle qui fupportoit ièule le poids 
du travail &  celui des impôts. On 
doit leur pardonner de s’être mépris 
dans leur cabinet. Ils ont avancé 
une vérité de ipéculation > mais une 
erreur dans le fait.
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Ce qu’ils ont dit du cultivateur 

des fonds, eft véritable du proprié
taire. Ceux qui voudront examiner 
les choies de plus près , fauront que 
le colon partiaire le plus fidele com
mence par mettre à l’écart ce qui 
pourroit manquer à fa portion, pour 
le néceflàire de fa nourriture , de 
Ion vêtement & de fa taille 5 il par
tage enfuite avec le maître. „ Si des 
accidents le mettent hors d’état de 
vivre, le propriétaire lui prête j il 
s’acquitte fi les récoltes iuivantes 
réuiîiflènt } il elles manquent il ne 
paie jamais. De même , le fermier 
déduit fur la valeur des fruits dont 
il offre un prix , l’impofition à la
quelle il lait qu’il doit être taxé. 
Ainiï toutes les charges des fonds 
retombent iur ceux auxquels les 
fonds appartiennent.

On a vu cependant une mifère 
générale chez le cultivateur : plu- 
iieurs raiions y contribuent. La plu
part pofledent eux-mêmes quelques 
morceaux de fonds $ c’eft comme
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poflèflèurs qu’ils font accablés par 
les impôts -, ils peuvent être encore 
ruinés comme collecteurs. Enfin on 
a vu la taxe for le colon partiaire fi 
exorbitante, qu’elle a égalé ce que 
le fermier a pu donner au maître 
d’une cenfo.

A l’égard du fimple manœuvrier, 
c’eft la miiêre du propriétaire qui 
fait la fienne. Si celui - ci ne retire 
de fon -fonds que les taxes &  fon 
ncceiïàire abiblu -, ce qui fouvent 
n’arrive pas , il ne peut fournir à 
l’autre le travail &  le iàlaire qui 
font la fobfiftance. On n’extirpe 
point, on ne plante point, les foliés 
le comblent, on ne donne qu’une 
demi-culture, le travailleur eft fans 
emploi.

Le milieu équitable n’eft pas auili 
difficile à rencontrer que l ’on pour
rait le penlèr. L ’amour du juitc, 
l’impartialité , le défintércflèment 
auront bientôt pris les mefores qui 
conviennent pour le menu peuple. 
Si on fo propofo de le rendre beu-
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reux par une ai/ànce indépendante 
du travail, il deviendra oiiîf 8c 
vî«eux } l’étage fupérieur fora 
dépendant de l’inférieur 5 c’e/l 
renverfor l’ordre économique fans 
lequel aucune ibefété civile ne peut 
iublifter. Je paiïe a une autre qua
lité d’impôts.

Il cil contre l’équité d’établir des 
impôts dont les qualités /croient 
incertaines 8c variables , comme 
font, par exemple, celles qui dépen
dant des différentes conventions 
des particuliers , 8c très-fouvent de 
la feule maniéré dont elles font-ex
primées. Il convient que celui du
quel on exige , puiiïè connoître la 
railon pour laquelle on exige, 8c ce 
que l’on eil en droit d’exiger. Les 
di/cuilions for ces matières font trop 
fobtiles pour être à la portée de tous 
les efprits, les loix font trop multi
pliées pour être connues. Les chc- 
fes ne font pas égales entre le parti
culier 8c lé traitant.
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L ’Efprit des loix * ou l ’on trouve 

cette judieieuiê réflexion, propofè à 
la place un impôt fur U papier fur 
lequel le contrat fe doit écrire. Cet 
expédient n’eft pas jufte : il me pa- 
roît KorSkde toute proportion. Un 
accord de peu de valeur &  entre des 
miiërables, coûteroit autant que les 
groflès affaires entre les riches 5 une 
im pie procuration, autant que l’ac- 
quifition d’une terre j les actes de 
pure forme de procédures, autant 
que le fonds du procès. Et pour 
rendre les a êtes plus courts, on 
laiiïèroit l’intention des contractants 
dans l’obfcurité.

L ’établiflèment du contrôle des 
actes eft admirables il fèroit encore 
meilleur , ii on les tranicrivoit en 
entier, ou fi du moins on en fai- 
foit un extrait fidele. L’extenixon fuc- 
ceflive des droits, les abus énormes

*  Livre 13 , chap, 9.

qui
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qui iè font gliiles dans la percep
tion l’ont rendu un fardeau péni
ble. Il faut qu’il gêne la liberté à 
un point bien exceflif , puiique le 
citoyen étonné haiârde ià fortune 
fur un écrit privé pour éluder cet 
impôt. La contrainte en a diminué la 
recette j fi on le rendoit plus léger, 
ii on le fixoit par une loi invariable, 
q u i , en le Amplifiant , écarteroit 
toute interprétation , il ren droit au
tant ou plus à l’Etat qu’il ne fait 
aujourd’hui.

En général, tout impôt volontaire 
ne rapportera qu’autant qu’il ièra 
modéré. Si on en outre le taux, 
fût-il fur une denrée de néceiïité, 
on apprendra à s’en pailèr. Les Sau
vages lavent vivre fans bled.

M. de Vauban a penfé que fi 
on retranchoit confidérabîement les 
droits fur le ièl , la coniommation 
en feroitplus forte , le faux-iaunage 
moindre 6c les profits pour le m o in s  
égaux ; le peuple ièroit infiniment 
foulagé en ce qu’il deviendrort libre 

Tome //, R.



£c qu’îl  «’aurait plus à entretenir 
les jMrties ëe là gabelle«

Ün voyageur arrive à une pofte 
iiolée dans la campagne, la pluie 
l’a fatiguétout le jour, le mauvais 
temps redouble &: il eft nuit : il 
demande un g îte , on le refufe. Son 
cheval a fait une chute 3 il eft tout 
froifle 5 il a un bras cafle, on ne le 
recevra point. Quelle eft la caufe 
de cette horrible inhumanité ? c’eft 
que le maître de la pofte n’a pas 
voulu pour trente ou quarante bou
teilles de vin que le hafard pourrait 
lui faire vendre , payer un droit 
d’aîde exorbitant 3 il ne lui eft 
permis de retirer que les couriers. 
Mais il ne donnerait pas de vin à 
cet infortuné moribond : le commis 
ne le croirait ni fur ion ferment, 
ni fur celui de ion hôte 3 une amen
de le ruineroit. Si on racontoic une 
cruauté pareille de quelques bar
bares de l ’Indouftan, on aurait de 
la peine à le croire : on la voit chez 
des peuples qui fe difent policés 
chrétiens.
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• K \tine a
en 3 sel?

jmmeuetes Sç ém n’a., pas egard aux 
hypotheques dpdt ils:peuvent êfiçe 
chargés ; c’eli avec raiibn. On pr<ÿr 
duiroit des dettes éteintes, d’autres 
Incertaines , des comptes qui reçoi
vent des c em pen fat ions 5 le receveur 
n’eft pas ■ en état de? faire ces véri
fications , les droitslèroient fraudés» 
Il arrive delà que l’impôt eil inégal 
ÔC incertain. L’un ne paie que le 
centième denier , un autre paie le 
vingtième. Celui dont la iucceilion 
eft la plus liquide , efl celui qui 
paie le moins 5 cette injuiHee ‘ eû 
frappante : s’il faut ou s’expoiér à 
voir fruftrer les droits, ou commet
tre une injuftlce, il faut chercher 
une autre nature d’impôt.

La pluralité des impcts foule les
R i



iujets 8c préjudicie aux finances. 
QnpéUtrétttoqüér qu’ils le nuiient

die la eorifommàtiôndesboifïbns ; le 
haut prix du contrôle nuit à une 
infinité de traités & au droit du 
céntietne denier. Lamiiêre: qui d’un 
eôté potterok à vendre,- été de l’au
tre les nioÿèns d’adxeter. Le dixième 
lût les fonds fait placer l’argent a
iîmple prêt ÔC par écriture privée. 
Un impôt fur une efpece de manu
facture la tranlporte hors du royau
me. O n eft obligé de lever la taille 
beaucoup moindre ou l’on a établi 
les aides 8ç la gabelle, ainlî des 
autres.

O n ne doit pas acculer l’avidité 
du gouvernement des .différentes 
elpeces d’impôts > c’eft celle de ceux 
qui les imaginent pour y profiter 
perlonnellement 5 ce font les maxi
mes fauflès qu’ils ont introduites, 8c 
qui ont pris faveur pour n’êtrepas 
allez cavées.
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CHAPITRE IV*
D e la Ferme & de la Régie»

, : f ' * ?

ON  prétend que dans les Etats qui 
perçoivent les imposions fê t  

le moyen de la régie , lés peuples, 
n’éprouvent pas les mêmes calamités 
que dans ceux oii l’on les afferme. 
Cela peut être} mais je doute que, 
dans un royaume dans lequel les 
fermes font en ufage depuis long
temps , la régie fût capable de 
procurer un foüîagement digne 
d’attention 5 quelques genres d’im
pôts exceptés.

Je demande , pour ibutenir cette 
proposition, que l’on m’accorde, que 
le gouvernement fèroit trop peu 
fènfe, s’il n’intéreiïoit pas le régif- 
leur dans là régie ? En effet, pour- 
roit-on compter fur l’exacle vigilance 
de celui dont les profits feraient les 
memes lorfque fa recette fèroit 
confiderable ou lorfqu’elle fèroit

fe 3



trop de
raîfêhë â?l’appui de çeite vérité 5 il 
•fetoit fâiîidimiA 3 e-les détailler. Je
fiippoièrenpore que l’on emploierait 
à la régie les mêmes hommes qui 
iërvoîent aux fermes j on verra 
bientôt- qu.*Ur ferait dififcilfc d’agir 
autrement; .■ ! ' ‘
* Cela poféi par ta 'régÈp on ti’é- 

pargnéroit point à VE mi tes profits 
immenfes des fermiers, lés régiflèurs 
chercheraient à faire les mêmes 5 &c 
par une conféquence naturelle on 
n’épargneroit point au peuple le fpec- 
téeh des fortunes fubites qui Vaffligent» 
Ce n’eft pas le fermier qui profite 
de la cruelle augmentation que les 
contraintes ajoutent à< l’impôt, elles 
n’enrichiiïènt que le régifleur. Par 
la régie, Vargent levé ne paiîèroit pas 
par peu de mains , &  n’iroit pas plus 
directement au prince ; les mains des 
principaux régiiïèurs tiendroient lieu 
de celles des fermiers. Par la régie 3

(*)  Efprit des lo i*, liv. 13 , chap. 19,
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h prince n’épargneroit pas une infi
nité de loix qu'exige toujours de lui 
l  avarice des fermiers. Le regnieur 
intérelié à groilir les produits, de
manderait ces mêmes loix > fie fi on 
les accorde au fermier, les refufera- 
t-on au régifieur, lorique l’avantage 
en forait plus confidérable 6c plus 
immédiat pour le tréfor du prince.

On fe confirmera daits ce fonti- 
ment, fi on veut faire attention que 
je parle d’un Etat accoutumé aux 
fermes , dans lequel les principes du 
traitant ont pris racine 5 dans lequel 
ces fortunes immenfos ont répandu 
l’avidité des richeffos dans tous les 
ordres où cet eiprit domine, où jufo 
ques dans le militaire, les forupules 
de prendre fur l’Etat font inconnus j 
dans lequel enfin les maux de la 
pauvreté ne laiflent envifager d’autre 
bonheur que celui de l’opulence.

S i, comme on l’a di t , cet Etat qui 
voudrait changer la forme de la 
perception de fos finances, ne pou voit 
la confier qu’à ceux qui les connoif-

R.4
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i'ent, qui les dirigent depuis long
temps j le  même génie les condui- 
roit j on ne verroit d’autre change
ment que celui du titre de fermier 
en celui de régîflèur.

On connoît des perionnes qui ne 
lont ni régifîèurs ni fermiers, &  dont 
la principale attention eft de faire 
groflir les finances : c’eil ce qu’on 
appelle ièrvir le prince. J’aiparlé de 
ce préteur d’Egypte, qui fous Tibere 
leva pour l’empereur un impôt plus 
fort qu’il ne l’avoit demande. Que 
pourrolt-on efpérer par conféquent 
d’un régiiïèur , lorfque la bonne 
économie veut que l’on l’intéreilè 
dans le fort ou le foible de fa recette ?

A confidérer la qualité des rai- 
ions données pour faire préférer la 
régie, on ièroit tenté de croire que 
leur auteur ignoroit qu’en France 
la taille n’entroit pas dans les fermes 
& qu’elle iè régiiîbit. Je n’en ferois 
pas étonné.

Le gouvernement trouve dans la 
ferme des avantages qu’il ne trouve-
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roit pas dans la régie* Sa pofition 
demande iouvent que l’on foifle à 
l’Etat des avances, &  très-fortes , ÔC 
tout à la fois. Cette rellource ie ren
contre chez les fermiers.

La facilité de la perception eft 
encore un attrait bien engageant ; il 
évite au miniftere mille embarras 
nécellàires qui fuivent la régie j par 
exemple } l’incertitude des fonds 
dont il peut difoofor. Ces deux ob
jets , félon toutes les apparences , 
ont déterminé la préférence pour 
cette forte d’adminiftration.

Mais ces mêmes commodités ont 
eu des fuites fàcheufësquifourn'flênt 
contre la ferme des argumentj fé- 
rieux & fupérieurs à ceux que l’on a 
vus plus haut. La méthode de lever 
les impofitions 6c de les foire valoir, 
n’eft pas une opération (impie, c’efl: 
un art qui a fos m y itérés. Les gens 
de finances ont un foin particulier 
de les tenir cachés > la multtudedes 
impôts qu’ils iuggérent jette encore 
par le nombre une grande confufion,

R 5
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Ge^e paartie devient une iciencc 
pr̂ fiMiaip- Le. fouverain &  les minis
tres ¿Satisfaits de lavoir la femme 
totale des revenus, perdent de vue 
dans la fuite des temps la maniéré 
de lés rafleinMer» Les fermiers: 8c 
ceux qp’ils emploient fent les feuls 
quipofledentla eldi des reiferts qu’il 
faut mettre en oeuvre : delà vient 
la néceffité , dont j’ai parlé, qui 
forcerait lé miniftere de les em
ployer , fi l’on vouloit entreprendre 
un changement 8c une direction. 
De quel ordre de l’Etat pourroit-on 
tirer le nombre confîdérable deper- 
fonnes entendues dans ce genre, 
dont on ne pourvoit fe palier ?

Cette fituation 8c la refïource pour 
les avances mettent en quelque 
maniéré le gouvernement dans la 
dépendance de ce que l’on appelle 
les gens d’afïàires. Ils ont faicîné les 
yeux jufques à iè faire nommer les 
colonnes de l’Etat.

Tout aiçendant d’un côté fup- 
pofe de l’autre un ailujettiilèinent
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contraire à la dignité. Il impoiè la 
néceiïïté de ménager, de favorifèr 
celui qui Ta fii prendre  ̂II en réiul- 
te, en faveur des fermiers * une au
torité dans ce genre qui poiè une 
barrière entre la bonté du ibuverain 
&  les plus juftes plaintes de fès; 
peupks.

On peut ajouter contre la ferme 
que la condition commune de tout 
fermier eft d’obtenir ià ferme au 
plus bas prix, &  d’en porter l’émo
lument au plus haut qu’il lui eft 
polîible. Ainfî l’état naturel du fer
mier d’un impôt, eft de cacher les 
moyens qu’il a de le faire valoir, de 
tromper le ibuveraîn ,. &  d’exiger 
beaucoup de iès peuples.

Cependant,ii on y réfléchit atten
tivement , on fera convaincu que 
lqs maux que l’on attribue à l’admi- 
niflration par ferme, ne font pas une 
fuite de fa nature, &  que l’on peut 
éprouver les mêmes par la régie.

Si dans quelques Etats , la régie 
m’eft pas ii onéreuiè aux peuples que

R 6
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.’autres, c’eft
qu’on ù’y ÌbufFfé pas les vexations 
des régifleurs. Que l’on ne iòuffre 
pas celle des fermiers, alors les choies 
lèront égales»,
Si celui qui a traité d’un impôt, im- 

poiè par les taxes particulières une 
fournie trois fois aulii forte que celle 
pour laquelle il a traité j le mal n’eft 
point que cet impôt ibit mis en 
ferme ; il vient de ce que l’on iouf- 
fre une exaction aulii criante > de
ce que l’on n’en fait pas un exemple 
qui étonne ceux - qui fuivroient ce 
même chemin»

On iè contente de faire la ferme
d’un im pôt, &  de lavoir ce qu’il 
rend aux finances } on ignore ce qu’il 
vaut au fermier. Si on le luivoit dans 
{es opérations j fi on le réduiioit à 
des profits raiionnables & légitimes j. 
fi on écoutoit les cris du peuple fur 
fes vexations} fi on le rendoit re£ 
ponfable de là conduite dans le 
goût de celui qui force les produc
tions de la terre y en un mot, fi en
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s’en faiibit craindre » au lieu de le 
ménager , les finances ne dépen- 
droient pas de lui j le fecret n’en 
ferait pas entre fes mains, il ferait 
contenu dans un état convenable A 
fa condition 5 le public pourrait 
reipircr.

Si d’un autre côté, on fuppofe un 
gouvernement avide, infatiable, il 
tirera par les mains des régiifeurs 
tout ce que retire le fermier ; les con- 
cuilîons de l’un tiendront lieu des 
exactions de l’autre 5 elles feront 
approuvées , la régie fera préférée j. 
elle rendra aux finances une partie 
de ce que gagne le fermier j la con
dition du peuple ne fera point 
changée.

Si au contraire le gouvernement 
fe conduit par des réglés modérées 
de conformes à la faine politique >. 
s’il regarde comme une maxime 
fondamentale qu’il faut faire contri
buer lés peuples & ne les point épui- - 
fer j fur-tout s’il veille iur le fermier 
avec une attention févere, la ferme
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lira iÎiàiS douce que la régie.

Toutes ces confédérations balan
cées , on doit convenir néanmoins 
que la régie à quelque choie de plus 
favorable aux peuples : en voici les 
feules raiions. i °. Ce ièroit être 
iniènie de préiuppoièr dans un iou- 
veraïn ni iès minières l’injuilice, la 
dureté, l’avarice naturelles au fer
mier j ces cara&eres fè doivent pré
iuppoièr pour rendre la régie auili 
rude que la ferme. z°. La ferme 
peut laiflèr le gouvernement dormir 
iùr bien des objets, la régie l’oblige 
d’avoir toujours les yeux ouverts , 
c’eft l'avantage des peuples.

Si les choies étoient entières, ce 
parti ièroit le meilleur. Dans les 
lieux où. l’uiàge eit au contraire, où 
le mal eft invétéré, il eft à craindre 
que l’on ne puiilè que gémir iur les 
abus, ou tout au plus y faire quel
que réforme légère. On auroit be- 
foin pour y remédier entièrement 
d’une réiolution bien fixe fie long
temps foutenue, d’une fermeté
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inébranlable, de beaucoup d’ha
bileté $: d’une application iàns 
relâche. ' 4 ,

!

C H  A  P I T  R  E V.

D'une autre maniéré £  établir & lever 
les Impôts.

LA  ferme &  la régie peuvent être 
employées, comme on vient de 

le voir , allez indifféremment , li 
le gouvernement veille à les régler. 
L’une & l’autre ont des inconvénients 
intolérables, s’il s’endort fur la con
duite des fermiers, ou s’il lâche la 
bride, aux régilïèurs.

Pourroit-on iè palier de toutes les 
deux j épargner au peuple les profits 
du fermier , les appointements du 
régilîèur, ceux d’une infinité de 
peribnnes nécelïàîres à la levée, 8c 
leurs vexations plus déiblantes que 
les impôts î
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Il faudrait, pour y parvenir , ren

dre le peuple luhmème régiüëur èc 
fermier. Alors l ’Etat dans lequel , 
ioit la ferme, foit la maniéré de 
régir, auroient introduit la mifere 
à Ta placé de l’abondance , pour
rait changer de forme àc de face 
ians aucun inconvénient.

Il eft étonnant que le fyilême du 
maréchal de Vauban n’ait pas ouvert 
les yeux for cette pollibilité : je ne 
le propofe pas précifëment comme 
il l’a donnéj mais il y a peu de cho
ies à y changer &  à y ajouter pour 
lui donner une plus grande perfec
tion} &  peu de mérite à préfenter 
un projet recevable, lorique l’on foit 
les chemins frayés par ce grand 
homme.

Peribnne n’ignore que les provin
ces que l ’on appelle en France pays 
d’états, font moins foulées que les 
autres , malgré quelques abus qui 
s’y font introduits. La feule bonne 
raifon que l’on puiiïè en donner, eit 
qu’elles régiifent ÔC lèvent leurs
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impôts par elles-mêmes» En voyant 
les peuples jouir d’un peu d’aifànce, 
on a dit que l’on pourrait tes taire 
contribuer au-delà de ce qu’ils four- 
niflent. Le traitant qui a fait cette 
remarque , a dit bien vrai. Il en 
pou voit dire autant des autres pro
vinces , parce qu’autant qu’il relie 
quelque choie, on peut ôter tou
jours jufqu’à ce qu’i l  ne relie plus 
rien.

Si on livrait les pays d’états aux 
traitants, les finances y gagneraient 
peu , mais les fermiers & leur co
horte dévoreraient le peuple. Ce 
ferait la feule différence.

Leurs profits régalés fur tout un 
peuple y font très-fenfibles j par con- 
féquent il elt clair que fi on ordon- 
noit que chaque province fe char
geât de fes impôts, comme les pays 
d’états, les peuples conferveroient 
far les biens qui leur font propres, 
ce qui fiiffit pour enrichir un nom
bre de perfbnnes dont on peut fe 
paiîèr. Conviendra-1- il mieux que



ipece die droit , ou
a ceux qui n’y

qu’elle  demeure à ceux dont les 
Hêâs font le patrimoine j à ceux <̂ ui 
font naîtfe les fruits par leur travail 
& leur induftrie ?

Je conviendrai, fi l’on veut, que 
les grandes aflèmblées danslefquel- 
les un corps de nobleflè nombreux 
& Un peuple confidérable peuvent 
prendre des réiblutions uniformes, 
doivent donner quelque jaloufie à 
un gouvernement. Je lais qu’il faut 
paflèr à la politique juiqu’à lès om
brages 5 qu’elle doit prendre des pré
cautions , même iuperflues j &  que 
la prévoyance doit s’étendre julqu’au 
moralement poflible. On peut dire 
aufli que la dignité royale eft en 
quelque façon rabaiiïëe, loriqu’elle 
négocie avec lès lùjets. Je ne com
battrai pas la valeur de ces objec
tions.

Mais fi l’on diviiè ces provinces 
en des diilri&s de peu d’étendue , 
comme font en France un bailliage j
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une fênéchaufiie, qui s’aflèiî|bler©nt 
féparément, la crainte des projets 
trop hardis eil diffipét 5 Îe danger 
d ’une intelligence capable dè rtüifè, 
n’a plus lieu 5 8c fi on fixe la iomme 
que chacune de ces parties doit 
donner, l’autorité royale conièrve la

On fait ce qui reft impofé fur 
chaque bailliage, on peut en raflèm- 
hler tous les états 8c comparer leur 
iomme totale avec celle que les fer
mes ou régies rapportent'aux finan
ces : fi on ôte l’excédent, 8c qu’on 
le diminue fiir chacun au fol la 
livre, on recevra comme auparavant 
ce que chacun fournit aux coffres 
de l’épargne. On n’aura ôté que les 
profits des fermiers 8c les frais de 
îa levée j il reliera une impofition 
égale à ce que les finances ont accou
tumé de recevoir 5 on pourroit 
même la rendre plus forte , fi les 
befoins l’exigent. Chaque féné- 
chauflee fera iolidaire pour ion 
contingent 5 elle le répartira fur
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chacui|g de fes paroilles dans une 
aflèmblée , après avoir taxé par tête, 
mais;- avec modération , l’induftrie 
& les arts dans les villes qui y font 
comprîtes , ainfi quejes habitations.

Le maréchal de Vauban vouloir, 
pour ôter jufques aux moindres frais 
de levée , & enlever juiques aux 
prétextes des contraintes, que l’im
pôt fut pris ter les fruits, comrrfe 
une dîme eccléfialHque, &  que 
cette dîme fût affermée au profit 
du iouverain. L’ufage n’étoit peut- 
être pas de fon temps de ne donner 
à l’Etat que moitié valeur de ce 
qui lui appartient, ôc de porter au 
double le prix de tes dépentes. Les 
fermes dans ce goût produiraient 
peu5 mais fi chaque paroiilè afferme 
une portion de tes fruits pour ten 
compte , &  qu’elle fcit tenue de 
parfournir à la recette ce qui te 
trouverait manquer à la temme qui 
lui fera impotee , on verra monter 
ces fermes auili haut que l’on peut 
les porter. Cette légère différence
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en fait une totale dans ce fyftême.

La ferme»telle que je la propoiè» 
ièroit d’un rapport bien plus çonii- 
dérable que la dîme ordinaire : elle 
comprendrolt outre les grains &c les 
boiflons, les bois taillis, les prés, 
les pêcheries, les rrtoulins, même les 
pâturages 6c les vacants 3 en réglant, 
félon les befbins &  le local de cha
que paroifïè, une légère taxe par 
tête de bétail fuivant ion eipece.

Cet impôt peut tenir lieu de tous 
ceux que l’on doit appeller tributs. 
Dans ce nombre  ̂ font compris la 
taille , la capitation des propriétai
res , les douanes intérieures, la ga
belle , telle que l’on la voit, les aides : 
par confëquent ces ièrvitudes iè- 
roient abolies 3 le produit lèroit 1er 
même pour l’Etat, &: l’impôt iîmple 3 
la facilité de donner des fruits le 
rendra peu fenfible au-delà de i’ex- 
preflion.

Avec ces commodités on verra le 
peuple payer avec joie le même fub- 
iide qu’il faut lui arracher. Sa lîtua-
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tion l’expoiè aiouffrir la violence, 
parce que le défaut du débit de 
les denrées ne lui permet pas de 
s’acquitter , & parce que la dureté 
des contraintes portent l’impôt au- 
delà des forces naturelles des iujets, 
& prennent fur le néceflàire.

On entend laifïèr fitbiiiler plü- 
fieurs droits qui £e lèvent au profit 
de l’E tat, parmi ceux qui ne gêne
ront point une liberté décente au 
citoyen, ni celle du commerce.

On poürroit meme tirer quelque 
parti du fel j il ii|§îroit d’y apporter 
les tempéraments que dicte i’éqùité, 
ôC d’en ôter la fubtilité Sc la rigueur 
que l’e iprit du traitant y ont ajoutées. 
On a vu que le maréchal de Vauban 
a donné d’excellents moyens pour 
que ces droits donnent le même 
produit fans être à charge : qu’il 
féroit flatteur pour un iouverain de 
réconcilier les fujets avec les impôts ! 
La chofe eft très-poffible 5 ion nom 
ièroit immortel.

Il eil aifé de comprendre qu’en
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lailîànt aux peuples l’excédent de .ce 
qu’on prend fur eux , &  qui ne 
profite pas aux finances, ôn laillè 
un fonds tout préparé pour les néccf- 
fités de l’Etat. On peut voir auffi 
que ce jfyilême renferme les deux 
avantages qui ont fait donner à la 
ferme la préférence fur la régie. La 
recette eft auffi commode 5 de le 
miniitere, encore plu s débarraiïe que 
dans i’adminiilration par ferme, peut 
donner aux autres affaires impor
tantes toute l’attention qu’elles 
méritent.

Peut-être on objectera que cette 
perception ne fournirait pas les fonds 
fuffifants} c’eft un point de calcul. 
On iè contentera d’obferver ici que 
cette dîme produirait beaucoup au- 
delà de la dîme eccléfiaitique 5 èc  
on croit qu’elle égale roit du moins 
la taille, les aides, le produit net 
des douanes intérieures, 6c la capi
tation réunis enfèmble. Mais fuppo- 
ions l’objection fondée : alors cha
que bailliage choifiroit les expédients



èlïi ccnviéndroient le mieux à là pc- 
fition poiir remplir la iomme deman
dée’ : il réfultera toujours de cette- 
maniere de percevoir deux avan
tages ineftimables : le contribuable 
fera délivré du pends d’une main 
étrangère 6c avide, 6c il paiera la 
majeure partie de ion contingent 
avec la plus grande égalité que 
l’homme puilîè pratiquer, 6c par la 
voie la plus commode 6c la plus 
douce. Il ièroit même facile par ce 
double arrangement de réduire tous 
les impôts à ces deux , l ’un en na
ture , l’autre en fupplément. Il relie 
à démontrer que l’on trouve dans 
cette méthode des relîources pour 
les#cas imprévus ôcpreilànts.

Lorfqu’on s’adreflè aux principaux 
fermiers pour des avances, ils les 
font quelquefois, mais elles ne dont 
pas gratuites : ou l’Etat en paie un 
intérêt que l’on doit appeller ulure; 
ou l’on exige de lui des loix onéreu- 
iès aux peuples, c’eft-à-dire, contre 
le corps de l’Etat. La volonté ou le

pouvoir
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.toujours -f©slnftettîéŝ îé|ï
* ■£,. ....* emprunts,

&  de tailler courir des dettes forcées 
qui decredkent le gouvernement 
dans la riâtion-ôc.^plîez5l’étranger.

Jk>ie dite que cette noùvelle ma
niéré'def diftribuer lés itiipofë'évite 
ces deux abus. Kpn peut laifler les 
fermiers à l’écart &  n’uier que des 
emprunts : ce fyftème les facilite à 
un point qui né peut iê comprendre, 
&  diminue les intérêts exorbitants
qu’exigèrit les prêteurs.

je  ïuppofè l’intérêt ordinaire à 
cinq pour cent : fi l’£tat le veut don
ner à fix, & -déléguer telle ou telle 
paroiiîéipoùr le payer, fans que ce- 
ltii| qüif aura prêté ait befoin de: 
paflèr par d’autres mains, on peut 
ouvrir les-bureaux , l’argent s’y ver- 
ièra avec profufion. ' f

Je ne fàurois diflimuler que cet 
expédient tendra les emprunts fi 
faciles, qu’il en peut naître des in
convénients. Si l’on fuppoiè une cour 

Tome II. S



entierement dérégJcej un gouffirc 
gui engloutit fans celle &  ou tout 

» ou abufera 4e la libéralité
4u prince pour l ’appauvrir en lui 
filan t aliéner lès revenus. Je l’ai
déjà d it , tout gouvernement fera 
bon » s’il eft dirigé par la vertu 5 fi 
on n’en conferve aucune, la meil
leure, inftitution fera très-mauvaiiè»
Mais on ne doit pas rejetter les 
choies bonnes en elles-mêmes fiir la.
préfuppoiition imaginaire d'une ex
trême dépravation.

Si dans les cas de guerre on aug
mente les finances en groffiilànt cha
que ferme particulière par quelque 
augmentation de la redevance des 
fruits, &  un furhauflèment propor
tionné de ce qui fe lèvera pap capi
tation , on trouvera de quoi payer 
les intérêts, &  dans la fuite les capi
taux , s'il iùbfifte quelque réglé &  
quelque iàgeflè.

On ne fera point étonné que 
Î’efprit partifàn oppofe des objections 
&  trouve des difficultés dans un
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fyftême aufli fîmple &  II contraire 
à fcs intérêts. On entend déjà dire 
que l’on réduiroit k la famine une 
multitude de Sujets que la financé 
fait iubfifter.

Si cette raiion était iolide, du 
moins les maux que cette multitude 
a faits ne la rendroient pas tou
chante pour le public 5 mais elle n’a 
pas une ombre de réalité. Veut-on 
parler pour l’avenir , ou feulement 
pour le préfènt ? Si on regarde cette 
occupation en thefè générale comme 
néceflàire pour employer une partie 
de la qation, qui fans elle ièroit oi- 
five , on a grand tort. On a déjd 
remarqué que cet emploi ôtoit k la 
terre íes cultivateurs, &  qu’il abfor- 
boit les richelîès au lieu de les pro
duire. Il n’y a pas de. pays dans 
l’Europe qui, bien - loin d’être iür- 
chargé d’habitants, n’en deiîre un 
plus grand nombre. Les guerres trop 
fréquentes, la tranfmigration dans 
les colonies de l’Amérique, &  plus 
que tout la maniere de lever les

S 1
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out la rareté

|ï|Jtin   ̂ m  Vue ceux qui fout 
occupés aujourd’hui, fi on prétend 
qu’un changement les rendroit à 
charge à eux-mêmes &  inutiles a 
l’Etat ,  c’eft encore une erreur. On. 
abuiè de la bonté de ceux auxquels 
on le fait entendre.

Il faut diiUnguer deux cladês 
dans cette profeflion : ceux qui ont 
manié les affaires, &  Ira fubafternes.

oubliés du plus au moins. La féconde 
dallé peut encore le iubdiviier. Ceux 
qui font nés de quelque famille 
honnête, feront dans la même fîtua- 
tion dans laquelle ils étoient avant 
d’avoir (¿»tenu un emploi j ils ne 
font pas fans rdïource, du moins le 
nombre de ceux qui en ieroient privés 
fe trouveroit bien médiocre. Le dan
ger ne regarde donc que Ira bas com
mis &  les gardes.

Parmi ceux là plufieurs repren^
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vrai que 1 on ne peut
que les autres iront r 
diarrue, ui même leur 
uar oà méritent-

1 ion engage a

r
leur 

> mais

continuer la ruine

peut - il balancer celui de tout un 
peuple auquel ils font éprouver la 
faim que l’on affecte de craindre 
pour eux? Doivent-ils attirer cette 
attention plutôt que le grand nom
bre d’officiers & de foldats que l’on 
licencie à la paix, tandis que les uns 
ont confommé leurs fbibles refibur- 
ces pour fe mettre en fïruation de 
fervir l’Etat, & que tous ont verie 
leur fang pour la patrie ? Je de
mande que l’on veuille réfléchir à 
ce parallèle.

Cependant fi la pitié parle pour 
eux , on ne fera pas ce changement 
tout à coup. Si on ne commence que
dans une ou deux provinces & i  la 
fin d’une année de guerre , leur

S 3



414 IJ es Corps Politiques. 
place eft trouvée bien utilement 
pour rEtat : ils remplaceront ceux 
qui auront péri dans le ièrvice de 
terre ou de mer, &  continuant iùc- 
ceifivement à chaque campagne) on 
ne doit pas être embarraiïe de leur 
fort. Le changement tournera à l’uti
lité commune, de deux maniérés.

On a imaginé dans ce fiecle une 
reiïource iàns prix pour les beibins 
extraordinaires de l’Etat, h on ne 
l’emploie que pour les vrais befoinsj 
ce font les loteries. Le prêt eft vo
lontaire, chacun eft aiîuré de ion 
capital, il reçoit un bénéfice pendant 
le temps qu’il en eft prive. Il eft 
dédommagé de la modicité de ce 
bénéfice par l’eipérance d’un profit 
confidérable dont il eft bien aile de 
courir le hafard. L ’Etat ne iouffre 
pas d’un intérêt exorbitant. Le be- 
foin eft iàtisfait 5 l’impôt, fi c’en eft 
un, n’eft pas iênfibîe j il ne lubfifte 
pas, &C la dette eft éteinte en peu. 
d’années.

On eft redevable de cet expé-
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dient à la connoiflanCe parfaite du 
calcul qui a fuivi l’accromèment des 
autres lciences j fi elles eullent été 
portées à ce point de perfection fous 
François I , peut-être la France ríau- 
roit jamais connu íes traitants.

Pour remédier au.plus grand dé* 
iordre des finances , il iuffit d’un 
moyen qui mette les peuples en état 
de payer les impôts ians être vexés : 
tout autre ne fera qu’un palliatif. De 
eelui-là renaîtront la population , 
l’agriculture, le commerce, le nu
méraire &c la puifiànce, comme fui
tes naturelles.

La nature d’un ouvrage comme 
celui-ci eft d’établir des principes 
&  de donner des maximes ¿ elle n’eft 
point de traiter les matières. Celle- 
ci auroit trop d’étendue , fi on écri- 
voit tout ce qu’elle préfente.
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CHAPITRE VI.
î .̂,ir

'unification dufyflêinede la levée 
Impôts en nature.

E projet duT maréchal de 
à Vauban,y appelle DjmeRoyale, 

avoit été juiques ici généralement 
applaudi 5 ion exécution étoit l’objet, 
du vœu commun des peuples : ce 
n’eïl que depuis peu de temps qu’un 
ouvrage donné par un financier., qui 
s’eft dit citoyen, l’a critiqué comme 
injufte, &C il a trouvé deux; appro
bateurs. -

II a dit que la culture d’qn arpent 
qui par la nature ne rend que quatre 
pour un , ¿toit aulîi eoûteuie que 
celle de l’arpent qui rehdroit douze, 
(ce qui n’eft pas accordé ) &  que 
par coniequent le champ ftérile fur 
lequel on leve une portion égale 
de la recette, payoit plus, propor-
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tions gardées, que le champ fertile. 
On en a donné un exemple calculé 
dans lequel on a grolîï la diipropor- 
tion avéc beaucoup d’att j cependant 
on ne peut contefter la vérité de la 
propofition, iàuf le pl us ou le moins 5 
mais on a conclu delà que la per
ception de l’impôt en fruits devoit 
être rejettée : examinons cette con- 
cluiion.

Si la condition du poiîèiîèur de 
l’arpent ilériie devient plus facheuiè 
par ce moyen que par la méthode 
d’ufage, la concluiîon eft vraie : ii 
au contraire les avantages auxquels 
il participe avec les autres, le dé
dommagent de cette diiproportion 5 
elle eft fauiïè.

Ces avantages communs à tous, 
font la certitude de ce que l’on doit 
payer, la fureté contre les erreurs 
d’eftimation , contre l’arbitraire &c 
l’acception des perionnes ; une iauve- 
garde contre les malveriations 8c les 
vexations 5 un foulagement ailixré 
dans les cas fortuits 5 enfin une

S5
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poflibilité confiante de livrer ce 
qu’on lu i demande : ce dernier ièui 
ne fèpeut apprécier.

Que l ’on compare cette fituation 
avec celle d’un propriétaire qui voit 
varier tous les ans le taux de la caille j 
qui eft expofe aux iiirprifès faites 
au tribunal qui la réglé} à l’erreur 
d’un commiôàire iouvent ieduit , 
peut-être fubornc j ou à la mauvaifè 
foi des collecteurs intérefïes : q u i, 
s’il fè pourvoit en juftice, ne la peut 
obtenir que dans la Capitale éloi
gnée de plus de cent lieues ; auquel 
on fait entrevoir les frais énormes 
de l’eftimation &  de l’également de 
toute une paroiiîè, opérations nécef- 
faires pour juftifier la iiirtaxe : il 
iouffre l’injuftice St fuccombe fous 
le poids.

Si un cas fortuit n’enleve que le 
quart ou le tiers de fà récolte, il n’a 
pas de relâchement à eipérer. Si la 
grêle ou la gelée en ravagent les 
trois quarts ou plus, on leioulagera 
d’un dixième, peut-être»



for la gorge ,de vendre les denrées, 
&  on choifit le temps o à  elles fe 
recueillent, temps de tons òli leur 
valeur efí la moindre. Si par mal
heur pour lui ce font des vin%, il eft 
dans une impoilïbiiité morale cle 
s’en défaire , ou c’eit à un prix qui 
ne lui rend pas la moitié de íes* 
dépendes : on ne lui permet pas 
d’attendre l’oecaiion favorable j on 
finit par vendre à l ’encan fos effets 
&  íes meubles.

Ces deux polirions ne font point 
comparables, &  je ne fuis pas étonné 
que le bon fens du maréchal de 
Vauban , qui les a envifàgées dans 
leur vérité, n’ait point été arrêté par 
les réflexions fobtiies que notre fiecle 
ingénieux &  fpéculatif a produites.

Examinons encore fous un autre 
point de vue. On peut avancer que 
tout domaine d’une étendue un peu 
coníidérable ¿ft compofe de terreins
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poÜèfïèur, communément parlant
en cultive. des deux ou ; même deà
trois degrés j c’eft l’état le plus gé- 
néral : dès-lors le déiàvantage de 
l ’un eft CQUipenié par l ’avantage de 
l ’autre, êc la, diiproportion Ipécula  ̂
tive dîlparoît j ou «peu sleri faut. î : : t 

Il eft n ia  vérité descantons dont
la totalité eft moins productive. Si 

•c’eit un quartier d’une paroiiîè , les 
intéreiîës préfènts, par leur député 
ou par eux-mêmes , aux aftë«HE»éè9 
ou l’irnpoiitian fê réglera, repré  ̂
iènteront là qualité de leursterres , 
&  il fera jufte de ne faire contribuer 
ce quartier què d’un treizième, par 
exemple 5 plus de diiproportion.

Si c’eft une paroifte, une contrée 
entière, on doit croire que le taux 
delà taille y eft moindre eu égard à 
l ’arpent 5 j’ai dit qu’il devoit ièrvir 
de bouiîble. Si félon la réglé, il eft 
fixé à raiion du produit net, on pren
dra par conféquent une moindre 
quantité de fruits , relative au
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rorit : c’eft une utilité de cet arràri-
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L ’objeélion que je cdhïbàts fait 
apercevoir elle-même combien la 
perception des impôts ennaturepeiit 
devenir utilé 'M l ’Etat. Il err rémlte
gué plus le fonds éft productif, plus 
la taxe eft légère à fupporter. Cha
cun fera donc intéreiïe doublement
à faire valoir ion domaine le plus 
qull -fera pqflible. Le propriétaire 
de l’arpent qui ne rapporte que qua
tre pour un, choie rare , cherchera 
à en arracher iix ou huit. Sans recou
rir aux méthodes diipendieuiès de 
changer la nature du ibl > il ne faut 

uer les engrais. Si cet 
ouvrage étoit un traité économi
que , je démontrerois que générale
ment les engrais ne coûtent rien.

Quel eft au contraire l’effet de 
la taille impofée en argent ? Le la
boureur n’oiè ie procurer une abon
dante récolte, dans la crainte de
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voir ¿ùrl&uâér-ll* taxe : û je l’ai
déjà cÎit* il n’y a point de mal à le

A in ii, à iuppoièr pour un’ inftant

r  la  « r o portion obje&ée à la
fl . ■;* * J V

eft idéale dans la pratique, on de
vrait dire que, loriqu’il s’agit d’une 
utilité (ans prix pour le public, ces 
obièrvations minutieuiès, qui ne 
regardent que peu de particuliers, 
font hors de iàiion.

Mais en toute matière, &  princi
palement dans celle-ci , un incon
vénient ne doit faire rejetter un 
projet , qu’autant qu’on en fournit 
un autre où ils font moindres, &  
les avantages égaux. Eh ! que voit- 
on éclore ? des fyftèmes qui laidènt 
fubfiiler faillie des différents impôts, 
avec tous les maux affligeants qui 
y font néceilà i rement attachés 3 &  
qui pour tout bien, propoiènt une 
économie invinciblement ibumiiè à 
l’arbitraire. D’autres dans lefquels , 
i  la faveur de quelques traits de
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lumière, rapides comme des »r 
on éleve des 4difice$ ^  ^lÉïeres > 
liés par mille erreùrs 8c remplis 
d’inattentions.

Un autre a objecté contre la dîme 
de M. de Vauban, i ° .  Qp’elle ne 
peut diriger l’impofition que fut les 
terres labourables &  les vignes. Mais 
où. ièroit la difficulté de dîmer fur 
les prés, les huiles, les étangs, les 
fruitiers, les bois taillis, les ièls, &c? 
On dîme dans plufieurs contrées fur 
les abeilles, les agneaux 8c les œufs: 
on a donné dans l’autre chapitre la 
manière de dîmer fur les communes. 
Que l’on laiflè agir l’induftrie du 
fermier, il trouvera des moyens de 
dîmer iiir tout. Cette perception ne 
fera plus arbitraire 5 plus on multi
pliera les elpeces décimables, moins 
chaque nature fera chargée, 8c l’é
galité mieux répandue.

2°. On dit que les frais de per
ception , l’intérêt des avances, les 
cas/ortuits, le bénéfice du fermier 
feront autant d’augmentations indi-
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redes d ’impôt à la chargé du citoyen, 
& que eét- objef eït irhmenfè.

3°. Q u ’on mettroit les peuples 
dans une aifance nuifîble.

J’ai rapproché ces deux objèétions, 
afin d’Ôttfe difpènfé de répondre a 
chacune ieparément* A la feule lec
ture on eft frappé de leur énorme 
contrariété. Si l’objet prétendu , de 
cet impôt indireâ; eft immenfé , les 
peuple  ̂ ne feront pas dans une abon
dance nuifîble. Si la dîme met les 
peuples dans une abondance nuifîble , 
l ’augmentation indirecte n’eft pas 
immenfé : c’eft le fécond membre 
qui pr¿fente la vérité. Un patriote 
a-t-il pu mettre au jour cette troi- 
fieme objection ? Eh i qu’il laiflé arri
ver ces temps fortunés ou les peuples 
feront foulages de leur mifére > l’in
convénient qu'il craint , fera bien 
facile à réprimer.

lettons les yeux à préfènt fur les 
moyens que l’on fubftitue au fyftême 
de la dîme : j’en choifirai un parmi 
plufieurs autres j fa difcuffion fera
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ua defèüt entier de la 
de 'w, ¡qui fopaifedànsi Iéâ.piqf |h|ji  ̂
dffo*v royaume. dodl) on ?»erî qp!iiiid': 
dëréglerles impoiitions, Ôcîen même 
temps la fopérforité des vueafoe 

♦ de Vauban,' ; i ;■ '"..U

ç§fârge impofée fotlesterres :1-équité* 
paraît mieux gbisiwjéel'pü ne-paiera' 
qu'à proportion ; de ce qu’on aura 
recueilli ,=on peut ajouter, qu’autanfc 
qu’il y aüraauneiconibnimation. Ce 
projet eil préférable fans doute dans 
là fpéeûlitibn) àî làî nm^iere aébiellc 
d’impoièr j voyons :1a- -fuite. - Dans 
cette idée on propofo un impôt de 
deux lois par pot de v in , il fo vend 
à Paris-une livre quatre fols, s’il eil 
pailable j l’impofition eil d’un dou
zième ; je ne me recrierai point, 
quoique ce taux foit équivalent à un 
huitième en fruits. Mais fait-on qu’il 
y a plus d’une province où une fu
taille , qui coûte au moins cent fols, 
remplie de cent dix pots, le vend
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* ; A uiazeiivres.Si ccttcl-:1*  ' ' 1 f ? ■■' i ■ \

»' :l®Êalr ! qnaii ■' livras, 
contient que *

propriétaire elt en
en liqueur,

A < ; .

de
ture 6c de récolte. Les! trois quarts 
Jfêt. ÿins de eettet qualité s’achètent 
j^H’iétitMnĝ ïEai vin ou eheau-de-vie. 
Si on double le ' prix de la denrée 
il n’eti prendra que la moitié, pour 
coniêrver la balance de fon com
merce :plus de confommation, perte

A l’égaré de celui qui iè détaille 
for les lieux, è  ¿fiarhaufletnent né- 
ceflàire fora un impôt indired fur 
le public.

Sait on que dans ces mêmes géné
ralités on trouve des vins depuis 
deux fols le pot jufques à quatre 
livres, &  de tous les prix qui rem- 
pliflènt l’intervalle de ces deux ex
trêmes ? Sait-on que la même pa- 
roidè qui produit ce vin à quatre 
livres , en fournit à quinze fols ?



L i v . . v -l  c  h a p # v i .  4 17  ■
Sait-on qu’une pieee «ie vin de la 
métne^i^eÿda^ le ^
vend tune année cent livres ,&i «ingt4 
cinq livres l'année d’après ? Saltron 
enfin que fbuvent on netrouve pas a 
la vendre j &  quelc proprictaireà 
découvert pour des frais confidérâ- 
bles, eft obligé d'emprunter pour 
recommencer lès avances l’année 
iuivante l i-

Comment, dans une diverfité & 
prodigieufe de prix dont on ne peut 
fixer le local que par des iubdivi- 
fions innombrables, &  encore moins 
ailigner les époques des temps, com* 
ment, dis-je, ailèoir une taxe juifie 
dans fes proportions Scécarter l’arbi
traire ? La dîme royale y a pourvu, 
Se eft feule capable d’y pourvoir.

Le fyftême de lever les impôts en 
fruits offre un point fixe au milieu 
de ces variations infinies , &  fè 
colle à chacune j c’eft beaucoup. 
Chacun paie une quantité égale du 
produit de fa terre, &  ne donne qu’à 
proportion de la valeur actuellement
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recueille., Le fort 
les fols fructifient 
uii' inconvénient 

attaché à  laehoîé même, bn acheté 
Je champ ingfât relativement a fos

j il tient lieu de

i L’homme peut-il fe flatter d’éta
blir. uhe égalité abiblüe où. il a plu 
â la nature de prodiguer des inéga
lités. M. de Va ban s’en efl: rappro
ché autant qu’il eft poflible aux 
hommes. U ne l’a pas portée jufques 
à l’exactitude géométrique, on l’ac- 
eorde j mais la- pratique peut-elle 
atteindre à la précifion ae la ipécula- 
tion ? On conçoit une tangente qui 
ne touche à la circonférence que par 
un point mathématique ; il n’eft 
point de main aflèz habile pour la 
tracer fur le papier , iàns qu’elle s’y 
joigne par plufieurs points fonfibîes. 
Dire qu’il faut rejetter cette mé
thode , parce qu’elle n’a pas atteint 
le dernier période de la perfection, 
c’eft dire qu’il faut rejetter la prati-
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que qui a le plus àppr&hé^Ée la 
quad®a®Ufe-■ du-■ rfendeMT ' ÿ 1r{ ; : ,r !

Il lùiïït pourad<^t#^lieMf|5§ie dé 
gouverneraient *iqra<efcin!dè^é d’où, 
réfulte la plus graride exactitude 
pratique &  ;lâ puis fimpljíiéeT itfell 
celle ci. On Ta éprouvée dans tnl 
canton du Poitou. ¡ leí íuqce& paílcíit 
les espérances. ; l : t i

On ‘peut démontrer par l’expé
rience que le paiement en fruits' 
iniènfible au-de'à de ce que l’ori 
pourroit imaginer j qualité edèntielie 
aux impôts. Si on iort de Hile de 
France de fes environs, on verrá 
rarement dans le refte du royaume 
l’uiàge de faire valoir des charrues! 
Le fermier, comme le propriétaire', 
donpe chaque cenfe à un cultivateur 
à moitié fruits d’où celui-ci a pris|e 
nom vulgaire de métayer. On ne 
diftingue pas les fonds d’un plus 
grand ou d’un moindre rapport s 
feulement on trouve dans les cas des 
deux extrêmes quelques conventions 
de peu d’importance , qui font tout*



au plus la différence d’un dixième« 
On apperçoic facilement que cette 
méthode n’eft autre choie que de 
navet les frais de culture en fruits.

Suppofonsdonc deux cenlés d’une 
étendue pareille , dont l’une , au 
moyen de douze pour un, donnera 
centmeiures de bled j & l’autre, à rai- 
lon de lix pour un, n’en fournira que 
cinquante. 11 eft évident que le 
même nombre d’arpents, coûte au 
premier cinquante melùres pour là 
culture , tandis que l’autre fait cul
tiver le lien pour vingt-cinq. Evaluons 
lamefure de bled à dix livres , ¿¿figu
rons nous que le , maître du fonds 
ftérile a fait un marché à deux
cents cinquante livres , prix de la 
moitié des fruits , pour cultiver & 
récolter vingt arpents, & qu’on de
mande au propriétaire de la cenie 
fertile, lîtuée à une demi-lieue dans 
la même paroiflè , cinq cents livres 
pour la même culture de vingt 
arpents, il ne voudra pas les donner $ 
cependant il le fait fans le ièntir
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ôt fans fè plaindre. Concluons har-.. 
diment de cet exemple * que de 
tous lesmoyens poilibÎesde leverun 
impôt , celui de ieprendreenfrüits 
eil fans comparaiton le plus doux : 
il eft inhumainr d’en chercher 
d’autres» . .• '

Voyons de plus près fi la condi
tion die celui. dont le champ ne 
rapporte que quatre pour un, a dû 
faire rejetter la dîme royale« il n’eft 
point de terrein, ftérile ou fécond * 
dont la taille, taillon, fiée. dansl’état 
aduel, ne s’élève pour le moins au. 
fixieme des, fruits j on peut iuppofer 
qu’on en fera quitte, pour un dou
zième. Le maître de la terre ingrate 
y couvera donc ion utilité, fans que 
le tréior y perde. Cette vérité recon
nue , il importe peu que celui qui 
pour fon bonheur, poiîede des fonds 
riches, y profite davantage.

La différence ièniîble que ce 
changement introduiroit , ôc qui 
peut-être iouleve des contradicteurs, 
eft une diminution considérable



Cor psT*oitr 
decommià ,d é  porteurs 

contrainte :tautre avantage pour 
le, public.; Si ,camnie il eft évident, 
là  ta meme ,
&  les- contribuahjès ;èfre foulages , 
^ ’en .retrançhànt les irais de la' le
vée, cet expédient eft préférable à 
tous i iUes, téd«i^t^d-:|ndins:.pûlËb!e. 
Lp fefm îef n’émploierâ que les mê-r 
mes decimateurs , déjà répandus dans' 
les champs pour la dîme eccléiîaf-t t A..r 1

coûterontnwins; à: chacun > la fermé 
pourra hauflen d’autaMt que les frais 
dé perception feront pins légers. On 
n’aura pas befoin d’un receveur dans 
chaque* village qui rapporte a celui 
du boutg ; celui-ci; à la ville dü 
troiiîeme ordre , <k, ainfi de fuite. 
Le fermier remettra au receveur de 
la capitale dé chaque bailliage, & 
celui-ci à la caille de la généralité.

¿V  ̂*. ■.■ ! i J . 1. 'J ' ■ ; j
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D u cens , ou dénombrement des fujets,  
& de lu décldration de, leurs biens.

L A cenlure, ou pour m’expliquer 
plus précifément, l’ufage du 

cens a été connu de tous les temps 
chez les anciens. Il fut pratiqué 
par Moïfe» & les romains î’avoient 
emprunté des grecs. Romulus ht un 
dénombrement lorfqu’il fonda Rome : 
Servius en fit une regle pour l’avenir > 
& y ajouta, que chaque citoyen 
donneroit lès biens par déclaration.

Le cens le failoit tous les trois 
ou tous les cinq ans, quelquefois 
plus fréquemment, il comprenoit le 
nombre des perfonnes, leurs qualités 
ou profdhons , & l’eftimation de 
leurs Mens.

Lorlqu’après avoir challe les rois , 
on abolit leurs loix, on conièrva la 

Tome I I , T
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cenfere, comme le fondement des 
finances &  lamefîare des.çharges 
publiques. Les coniuls l’exercerent 
d’abord} mais loriqu’lls.lè.trouyerent 
occupes au loin par les guerres , 
on érigea des offices de cenfeurs. 
L. Sempronius &  L. Papirius furent 
les premiers. Leur commifïion dans 
l’origine duroit cinq ans : bientôt 
après elle fut réduite à dix-huit 
mois.

Cette coutume fut fui vie par les 
colonies romaines , &  encore par 
toutes les villes aflociées d’Italie. Les 
regiilres de leur cens fe portoient à 
Rome. Céiàr exerça la cenlure étant 
dictateur. Auguite reçut du fénat le 
titre de cenfeur perpétuel, fous le, 
nom de Prœfeclus mùrum. Il fît trois 
fois le dénombrement des citoyens &; 
de leurs facultés j non feulement de 
ceux qui habitoient Rome , mais 
encore de tous ceux qui étoient 
répandus dans le v ite contour d- 
J’empire 5 il y ajouta celui des 
liijets de chaque province : aucun
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empereur ne laiHà l’Etat auffi florii-

Le roi Servius, dans un temps 
où l’écriturç étoit un travail, avoit 
ordonné que l’on mettroit un denier 
dans un tronc placé au temple de 
Juno Lucina, à lanaifiancc de cha
que enfant j un au temple de la 
décile Juventa , pour chaque adoles
cent qui atteignoit l’age de dix iept 
ans, temps auquel on prenoit la robe 
virile j &  un autre air temple de 
Venus Libitina pour chaque perionne 
qui mouroit. Cet uiàge reniplillbiü 
deux objets : c’étoit une offrande 
pour les dieux , &  une inftrucHon 
dans les intervalles du dénombre* 
ment général.

Il ne faut pas beaucoup de réfle
xion pour faire iêntir toute l’utilité 
du cens : ii la population eft eflèn- 
tielle à un Etat,, le dénombrement 
des lia jets devient néceflàire à la con
duite du gouvernement. Ce moyen 
apprendra iî l’eipece multiplie, ou 
fi elle décroît : on connoîtrà fi les

T î
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Joix pèchent. On fàura par le nom
bre de chaque profeffion, fi le vice 
eft égiil dans tous les ordres, ou s’il 
»yfeéfce <jue l’un d’eux : on apper- 
cevra par-là les cauiès les plus pro
chaines , &. là meilleure eipece des 
arrangements bons à prendre dès le 
commencement de la maladie. On 
fera encore infhuit du nombre des 
vagabonds, des gens fans aveu que 
l’an mène entretient dans une oifi- 
veté préjudiciable à la république.
. Ott n?a confidéré jnfques ici la 

population que ions un point de 
vue général $ elle mérite d’étre obièr- 
vée dans le détail, tl ne fuffît pas 
d’avoir des hommes j leur nombre 
ira jufqu’à être nuiiïble, s’ils ne font 
pas difhibués dans les proportions 
qui doivent être entre leurs diffé
rentes clafles.

La monarchie demande une pro
portion de nombre entre la nobleflè, 
la bourg'eoiik & le peuple qui four
nit le cultivateur, l’arti fan ôsle fol- 
dat. Là , comme ailleurs y la clade
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de l’artilàn ne doit pas fe groflir 
aux dépens de celle du laboureur St 
du vigneron $ &  le dénombrement 
lèul peut infimité de ce que lJEtat 
peut prendre de ibldats lur l’un 0» 
fur l’autre.

Les proportions font encore rela
tives , non. à la grandeur, mais à 
l ’emploi des territoires. Les pays de 
pâturages veulent moins d’hommes 
que ceux de labourage, &  ceux-ci 
beaucoup moins que les pays de 
vignobles. Toutes ces proportions 
peuvent le former &  lè maintenir 
par de bonnes loix. D e cette diipen- 
lation dépendent la force &  l ’éclat 
du corps politique.

Les avantages que le gouverne
ment peut retirer du cens font infi
nis. Il efl: également malheureux 
que cette pratique loit négligée5 ou 
que, fi elle efl: mile en œuvre,elle 
n’opere pas les réglements que l’on 
en doit attendre.

On a vu que le cens des anciens 
comprenoit deux choies, le nombre

T 3
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dès fil jets & l’eftimation de leurs 
biens. Ces monuments nous appren
nent la prodigieuiê richeflè de ce 
temps-là, & l’énorme dilproportion 
des fortunes des particuliers d’alors, 
& de ceux d’aujourd’hui. Nous trou
vons dans Démofthene que le revenu 
de l’Attique étoit de trente-fix mil* 
lions d’écùs d’qr. Le nombre des 
peribnnes libres ne pafloit pas 
trente .mille. Ces trente mille ne 
donnoient pas peut-être dix mille 
chefs de famille , entre leiquels ces 
revenus n’étoierit pas partagés égale* 
ment à .beaucoup 'près ; exceptons 
en néanmoins ce q u i . appparterioit 
au tréior de la république.

Cette différence frappante des for* 
tunes des temps pâlies & des nôtres, 
devient bien naturelle par une fîmple 
obfèrvation. Les hommes étoient 
alors divifés en deux efpeces > les 
libres &  les efcîaves. Cette derniere 
portion étoit infiniment iupérieure 
par le nombre , je prendrai toujours 
mon exemple dans l’Attique. On
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y comptoit environ treize efolaves 
pour un homme libre, de forte que 
dix mille familles poffodbient ce 
qui eft',- dé nos jours, divifé entre 

¿cene: quarante mille. Je n’ài pas pré
tendu faire un calcul exaét, mais un 
à peu près.

L’appréciation des biens paroît au 
■ premier coup d’œil auffi u tile, âüifi 
néceflàire que le dénombrement des 
perfonnes. Elle peut être conlidérée 
fous deux rapports. On peut conce
voir une eftimation particulière des 
-biens de chacun, d’oh réiultera la 
.connoiilânce du total, ou une efti- 
iBatioil totale fans : divi fi on particu
lière : cette féconde eft néceflàire aux 
grands objets. A  l’égard de la pre
miere , i 9. Elle ne remplit pas les 
•vues qu’on fo propofo. Elle eft 
Sujette à des inconvénients fans fin. 
3°. Elle eft inutile.
, Le cens particulier ne peut avoir 
d’objet légitime qu’une répartition 
équitable & proportionnée des char
ges. Si on collige le cens par la voie

T 4



des déclarations de chacun , fuivant 
les anciennes méthodes, quel dk 
l’homme qui ne défigurera pas le 
tableau de là fortune au point de 
la rendre méconnoifiàbie ? Le riche, 
tranquille dans ia poiition, Ce don
nera pour mal aifé > l’homme à demi 
ruiné » qui craint tout, voudra palier 
pour opjuleni;. La même vue d’inté
rêt les guide par des chemins oppo- 
Cés. 11 e(h abfurde de vouloir régies: 
des fubiïdcs fur de pareils fonde
ments.

Voudra-t-on parvenir au but pro- 
pofé par >les recherches ? Plusieurs 
obilacies Ce prélèntent. On ne pourra 
par cette voie çonnoître tout au plus 
que lçs immeubles, &  on doit con
tribuer fur la totalité des richeilès. 
On vient de voir qu’il eft impropo- 
fable de compter fur les déclarations, 
les hommes prouveront plus de dé
tours pour cacher un mobilier actif, 
que l ’on n’en inventera pour le dé
couvrir, duflènt-ils le faire palier 
chez l ’étranger.
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Je iië parlerai pas cjç'i’inçttfiyé- 

nient immenie quliné fetSerehede 
cette ttatürè èbïràînetoit Vis-à-vis' d4i 
commerce : il frappe tous les yeü'k î 
mais il n’eft point de famille à la
quelle ií n’importe d’à voit Ion iècrejf. 
Si on met au grand jour les dettés 
actives de l’une , on découvre lés 
paifivès de l’autre j que de vùides 
affreux le préiènteroient ! que de 
crédit > de reflources Ôc d’établiile- 
ments perdus j Si on fouille icrüpu- 
leufement l’intérieur, c’eft une in- 
quifition civile > li on recherche 
iuperfieiel 1ement , c’eft une iburce 
d’abus 5c d’inégalités.

Venons à confidérer le cens par
ticulier uniquement par rapport au 
fonds des terres * il eft incertain 5c le 
plus louvent injufte. Les déclara
tions fur les qualités des terreins 5c 
le rapport de leurs fruits ne ièroient 
pas plus fidèles que fur le mobilier, 
il faut donc avoir recours à l’appré
ciation 5 mais la divifion ufitée en 
bon, médiocre 6c mauvais, eft trop



44* D es Coups PoLiTrQ.tJ1Es, 
^brpgée ; on a^p^QÎt pluiÎçürs de
grés entp^je port '& le meilleur > Ije 
'plus ou le mojns(médiocre, le maii- 
vais &  le pire.

Cette opération fautive dè ïà 
nature, l’eft encore par l’inattention, 

.Mgnorance , ; la prévarication de 
"ceux, ou qui opèrent, ou qui diri
gent. l'opération. La taille tarifée 
établie en. France fur cette théorie a
produit les inégalités lès plus iènil- 
bles j elle a lèrvi à fouler les peuples 
au- delà de leurs forces, &  n’à pas 
introduit les juftes proportions.

L ’oecaiion iè préfente fans ceiïè 
de répéter que fous un gouvernement 
pii préfide la juftiçe, tout eft bon j 
mais lorfqu’un ufage invétéré livre 
les peuples aux traitants , ils ne 
voient dans le cens particulier, au 
lieu des moyens de l’égalité, que 
ceux de l’oppreiïion : tout fè change 
entre leurs mains en maximes tor
tionnaires.

On a vu procéder à la découverte 
4es facultés par la voie de l’infor-
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itfation. On a va$ demander îà dés 
iyndics, fiiBplçs HnanG&uivfiers '% dé 
donner par écât la valeur d|e& reve
nus de ¿chaque poiïeiîèur dans leurs 
paroiilès. Ces gens dont les connoii- 
iances iè bornent à lavoir la valeur
derleurs outils,. ne s’étolent Jamais 
informés de la quantité des grains, 
des vins, du bois ou des autres den
rées recueillies par les propriétaires, 
encore moins du prix des ventes, 
des frais de mile, desd ¿pétitions,
JIs faiioient remplir un papier, qu’ils 
^  S o ie n t pas; écrire , de leurs idée? 
vagues & cortfuiès , après qu’on leur 
avoit fait entrevoir que les fubiîdes 
impoies fur les privilégié^ feroient 
diminuer les leurs} c’eft lin* ces fon
dements pourris qu’on a vu aiïèoif 
4cs-taxes»r ■ , -

Dans les pays ou.la nature du 
fol &  des fruits permet de donner à 
la f e r m e ôc où l’ufàge en eft intro
duit , on a une réglé pour taxer les 
fopds j inais dans ceux.j .où, ! un do
maine eil une manufacture que le
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fois du brillant, maïs cônïlamrrreftt
1

neit que par 
avec

de lo i id e c e  
que l’on eftime

I;
Quand on foppoièrôit une appré

ciation exacte, dont I’impofîibÎIité 
pratique eft démontrée, le cens n’en 
ièroit pas plus fixé. Les mutations 
journalières y font un inconvénient 
inévitable j les contrats, les actions, 
les charges fe vendent comme les 
fonds. 11 ne fufBtr pas décrire le nditi 
de l’acquéreur à la place de celui 
du vendeur > les corps des biens fo 
démembrçnt} les foceelTions fe par
tagent , le tout par portions inégales : 
il Faut chaque jour écrire} chaque 
jour efFacer ce qu’on aura écrit là 
veille. Les Fortunes font des tableaux 
mouvants 5 les idées doivent changer 
& fe foccéder a chaque înftant, fins 
qu’on puiilè fo repofèr for aucune.

dans ces
circonitances aiforcr tuie capitation?
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On k  règle fur la commune renoiïî- 
mée. Oii iè fait i’enquêtef devant: 
qui ? quels font les dépoiants f ia 

, vérité du jourlnefèra pas la vérité 
du lendemain. Quand on parvien- 
droit avec des dépeniès &  des peines 
inimaginables à un calcul à peu près 
exact, les variations fans nombre en 
exigeroient un nouveau chaque 
ièmaine. ■ '

Il eft évident que fi on peut 
atteindre à une plus grande jufteflè 
par une voie fimple, le dénombre
ment de chaque fortune devient 
inutile. Tout eft réglé, tout eft dans 
l ’ordre autant qu’il peut l’étre, par 
la levée d’une portion certaine des 
fruits ; fi d’ailleurs on permet au 
débiteur de retenir, fur les intérêts 
qu’il paie, une quotité pareille à 
celle qu’on prend fur fes denrées : le 
mobilier paie alors comme l’immeu
ble i cela iè pafie du débiteur au 
créancier } Fetat des fortunes neft 
pas expoie à la lumière.

Mais autant que le détail du cens
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j^lit êtrp moijSblç I &  : qu’il elt >fU- 
perflu, ŵtanib ïlà œniioiflànce dit 
général des fonds de l ’Etat elt né- 
eeflàire 4 .la  conduite du gouver- 
n^nentë La meilleuEe maiiiere de 
lçs çonnbîtrc eft d’en examiner les 
prpduétiôns. : . •’

. On peut pofer pour maxime que 
toute elpece d’impôts , quels rque 
l’on puiiîè les imaginer, fo. paie d u  
produit dés fonds. Làtaxedmpoice 
fur l’artilan, fur l’homme de journée, 
for les marchandifos fo. paie par 
celui qui confommef Si ontluppafo 
que fa fortune né conlïfte qu’en 
dettes actives, elles font affiles for 
des propriétaires dé fonds : il l’on veut 
que, ce ioit for des commerçants , 
les productions de la terre font la 
bafo primitive du commerce 5 il faut 
toujours y revenir. Cette réflexion,, je 
le dis en paflànt , doit conduire à 
peler moins for leur taxe directe, 
parce qu’ils paient les autres indîr 
rectemcnt. - :

Les fonds font les foules facultés
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réelles i tdûtès les autres fontidëa? 
lés*: f  eft vrai" cependant. què; Ja 
valeur des Fonds de la Hollande 
en Europe né répond pas à fos ri- 
cheifos V mais fi on tourne les yeux 
fur les fruits de lès poifoflions étran
gères, on y trouvera leur véritable 
fohderapnt. Les profits dé l’échange 
8t de l’induftrie font çafuels, on jf  
peut fouffrir des pertes comme, y 
faire des profits. Un Etat ne. peut 
fonder fos finances for l’indéter-r 
m iné, for l’incertain.

Si la production des fonds eft la 
mefore de la richeiîè d’un Etat, on 
doit fentir combien il eft utile à un
corps politique quelconque de cou- 
noître en gros, non feulement la 
quantité de íes fonds , mais encore 
la nature a peu près de fos diffé
rents terroirs. Cette dépenfo n’ap
prochera pas de celle dû meíuráge 
en détail des biens de chaque 
poifoiîèur.

Si les fruits de la terre font les 
foules richeflès fol ides, il eft inté-
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réÊnt que l’on cultive chaque 
efpecé dans le tcrreïn qui lui efl: 
propre. Après avoir calculé ce qu’il 
faut pour l’abondance des fruits de 
premiers beioins, le gouvernement 
ne doit pas iouffrir que l’on emploie 
lés tdrres qiii y feront deilinëes , à 
produire ceux de commodité, ôc 
moins encore ceux qui fervent au 
luxe.

Ce n’gfl pas encore allez que l’on 
ne plante pas des vignes, des oli
viers j des mûriers au détriment 
des bleds & des bois ; les vins, les 
huiles, la foie doivent être dans des 
proportions convenables des uns aux 
autres. Une de ces denrées ne doit 
pas être fans valeur par fa furabon- 
dance, tandis que l’autre ne fera pas 
dans une quantité iiiffiiante, &  qu’il 
faudra la tirer de l’étranger : cette 
partie la plus eiîèntielle eil la plus 
négligée.

On dit que chaque propriétaire 
doit être libre d’économifer lès fonds 
félon fâ volonté 5 que l’on peut le
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repofer f u r  l a  connoiflànce que cha
cun a de ion intérêt , &  fur ion 
expérience : ce iônt cie fàuflès, maxi
mes, c’eil une îaiiiiiè liherté. C eft 
iiippoièr que le général iè conduit 
par la iàine raiiôn ; c’eût donner au 
commun des hommes un jugement 
folide , un diicernement éclairé > 
plutôt que des fantaifies &  des con- 
noiflànces bornées : c’eût nç les pas 
çonnoître.

C H A P I T R E  V III ,

J'Ou produit de targent par la voie du 
prêt P ou du crédit,

LE produit de l’argent par la 
voie du prêt eft une matière 

bien internante pour le gouverne
ment ; elle influe avec autorité iur 
Je , bien-être de tous les étages du 
corps politique, &  appartient parti
culiérement aux finances.
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L’intérêt, fuite du prêt , eft - il 

néceflàire ? Eft-il indiffèrent qu’il 
fait ou plus foible ou plus fort ? 
Doit-on fc modeler fur les Etais 
voifins ? £ Je déclare que je n’entends 
point toucher, en traitant ces quef- 
tions, aux formes établies par lès 
théologiens, pour rendre cet intérêt 
légitime $ ià fixation eft indépen
dante des maniérés de l’établir. )

Du moment que les fonds d’un 
Etat ne peuvent riiffire à former les 
fortunes entières de fes'habitants, il 
demeure démontré qu’on a befoin 
de fonds fi&ifs pour y * fiippléer. 
Ainfi, fi un Etat abonde en richeflès, 
il eft néceflàire que l’argent produîie 
un intérêt: s’il eft pauvre, la nécef- 
fité ne fera pas moins grande} la 
circulation réitérée des efpeces eft 
'feule capable de figurer l’abondance 
oh l’argent n’eft pas commun j alors 
le prêt eft ion agent jprincipal.
- Celui que ion -état, ion 'peu 
d-aptitùde , le défaut des connoif- 
lances requifes écarterit du coût-
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merce, qui n’a point de fonds à 
faire valoir , ne prêtera pas gratui
tement iâ légitime , la dot de ion 
épouie j ce font des capitaux dcftinés 
à fournir à là iubfiftance, iàns être 
ébréchés. Tout concourt à prouver 
combien le cours d’un -intérêt eft 
indiipeniâble 5 on ne croit pas que 
ce principe ioit controverfé.

Le taux de l’intérêt eft arbitraire 
entre les mains dulégiflateur j cepen
dant il eft des réglés auxquelles il 
convient au gouvernement de s’atta
cher. On a vu l’intérêt en France, 
depuis dix pour cent* éefcendre 
juiqu’à cinq 5 & on le voit chez 
quelques-uns de nos voifins rabaiiïe 
juiqu’à trois. Des raiions naturelles 
iè préiêntent pour expliquer cette 
variation &  cette diverfîté : l’argent, 
outre la valeur que la iouveraineté 
lui donne, en a une comme denrée > 
plus il abonde, moins il vaut. Il 
iembJe q e l’on en doit conclure 
que l’Etat où l’intérêt eft le plus fort , 
eft çelui qui en poilède le moins ,
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proportionnellement à ion étendue 
6c la population, &  que ion prix 
doit haudèr 6c bailler, iuivant la 
quantité moindre ou plus grande de 
i’efpece courante, ou la vivacité de 
ia circulation.

Malgré, la folidité apparente de 
cette derniere maxime, les opinions 
n'ont pu iè fixer. Des auteurs ont 
penfé qu’abilraction faite de la quan
tité du numéraire> l’intérêt foible 
étoit avantageux. Je rapporterai les 
raiions pour ôc contre, 6c laifîèrai 
la liberté de choifir, fuivant mon 
üfkgc, dans les queftions probléma
tiques.

On d it d’un côté, i °. Les fonds 
de terre augmentent de prix à mefùre 
que le taux de l'intérêt diminue , 
par conféquent un corps politique, 
dont la puiflânee coniîfte principa
lement dans une grande étendue, 
rehauilè ia valeur d’une maniéré (en- 
fible en rabaifïànt l’intérêt. i ° .  Cette 
étendue de terrein a beibin de cul
ture } le propriétaire gêné dans fa



Lir. VI. Ch ai». VIIî. 45 J 
fortune, ne la donnera point s’il bis 
peut faire des emprunts qu’à un haut 
intérêt. 30. Suppoiànt le propriétaire 
dans l’ailânce, êc qu'il ne trouve 
qu’un intérêt modique en prêtant 
ion iuperflu » il l’emploiera à amé* 
liorer, &  faire fructifier fes fonds 
à l’avantage de l’Etat.

4°. L’indolence du particulier , 
auquel un intérêt autorifé procure 
une condition honnête, 1 aille languir" 
ion induitrie : il convient au corps 
politique d’obliger le citoyen de 
recourir à l’agriculture ou au com
merce.

Enfin , l’intérêt fort préjudicie au 
commerce, &  le plus foible le favo- 
riiè. Je renvoie le détail de cette 
propofition aux réponiès, pour moins 
répéter.

Le ièntiment contraire traite ces 
raifons de iophifines, &  répond à la., 
majeure partie par un ièul fait. Un 
terrein ne s’apprécie que relative
ment à lès productions 5 de même, 
moins l’argent donnera de produit,
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plus fk valeur primitive aura dimi
nué* Si cent pièces d’argent , quien 
attiroient cinq, n’en attirent que 
trois, chacune d’elles fera moins 
eftimée j il fuit delà qu’il en faudra 
un plus grand nombre pour être le 
ligne d’une tnelure de bled ou de 
toute autre denrée $ d’oii il fuit 
encore qu’on en exigera davantage 
pour la main d’œuvre. C ’eft cette 
vérité* confirmée par la plus grande 
expérience, que l’on oppoie aux 
arguments dont on vient de voir 
l!abrégé.

i °. O n ne niera pas qu’un fonds 
qui donne mille livres de revenu , 
& que l’on fiippoiè valoir vingt mille 
livres i l’intérêt réglé à cinq pour 
cent, en vaudra trente-trois mille ou 
environ, ( on épargne les fraisions ) 
iorlque l’intérêt fera réduit à trois. 
Mais fi cette augmentation n’a rien 
de réel, elle eft comparable à zéro. 
Quel fera l’âvantage du vendeur, ftr- 
trente-trois mille livres ne repréfen- 
tent que la même quantité de
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denrées , de journées. de manœu
vriers, dont la veille Vingt piMci 
étoient l’équivalent. Toutes choies, 
devant néceiîàirement augmenter 
dans la proportion du rabais de 
l’intérêt, il ne pourra avep plus,. 
que ce qu’il pouvoit avec moins. U 
fau t, pour réaiiièr l’utilité du pro
priétaire vendeur, l’imaginer obéré: 
il eft certain qu’il paiera plus de 
dettes, au préjudice, à la vérité, 
de la foi publique &  de iès créan
ciers , qui recevront une maflè d’ar
gent de moindre valeur qu’ils ne 
l’auront donnée :• ce n’eit pas en 
faveur du dillipateur que l’on doit 
faire les loix économiques, &  régler 
un Etat.

‘ i 1 -

z°. Pour donner quelque force 
au beioin des emprunts dans la vue 
de l’agriculture, il faut fuppoier des 
pays à défricher , la furface de la 
terre à bouleverlèr, des marais con- 
iîdérables à deflecherj &  puiiqu’il 
s’ag it, en rabaiflant l ’intérêt, de 
changer la maniéré d’être d’un corps



V Vontfooveroit a 
(leuxarperits
rêMiiSr:"bd veut
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que les terres travaillées. ; » 
S’il ne s’agît que d’une meilleure 

culture, de réparer les négligences 
oeeafiannëes pat la milêre, lés em
prunts font de deu- ^importance j 
pourquoi cherefrer des 1 remedes 
extraàrdtnaiiés i  Un teittps decalme

deS^ truê  ̂libre qui pro
curera un priîc raisonnable dès defit- 
réésV ôc afîùrera la côfiibmtnation , 
auront Mentof remis les cfeoies au
point où  fon doit les defirér.

Mais accordons que fbtf fcit dans 
Je cas dés plus grandes opérations 
qui animent la terre, le rabais de 
l’intérêt fera-t-il; dé quelque utilité? 
Appliquons encore ic i e t  que 1*0»

vient
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vient de voir fur le furhauilèment 
des fonds. Tout ayant monté de prix 
dans la m rae proportion, l’entre- 
priiè pour laquelle un emprunt de 
trois mille livres aurait fuffi, exigera 
l ’emploi de cinq mille j l’intérêt 
eft le même > l’avantage eft nul« 

Allons plus loin &  démontrons 
qu’indépendamment de ce calcul) 
le iyitême du rabais de l’intérêt ell 
préjudiciable aux emprunts que l’on 
prétend favoriièr. Que l’on conçoive 
une quantité donnée d’argent entre 
les mains des prêteurs, qui la diftri- 
buent à cinq pour cent, &  qu’elle 
loit fiiffiiànte pour le nombre des 
emprunteurs j que, Sans une augmen
tation de cette quantité, la publica
tion d’une ordonnance fixe tout à 
coup l’intérêt à trois pour cent j fi 
on n’a pas perdu de vue qu’alors il 
fera néceuaire d’emprunter cinq 
marcs où trois auraient iùffi, on con
cevra également que les trais cin
quièmes des emprunteurs absorbe
ront la quantité préiùppoiee, &  que 

Tome //. V



» c'eít-a-
teroit toute 
paiera le  plus

\

les époquesi 1

de toas les temps la íourcc des píos 
fortes efures, &  qu’elles fbnt les 
refíotitces de lvavidité pour élüdér 
les loix. (* *) Y  a-c-on réfléchi ? On 
rend la qaantitéde la denrée iftíufi* 
filante aux beíoins j naturellement 
elle dok feauííer: au contraire on en 
rabaifíe la valeur relative, par une

J ’ p i^ i  ■ i i»i  iTui ........... ' ' « »  ■

(*) Voyea ai fif. j , chap. u * 
Crétois.



peine, un produit de cinq pour 
cent, en offre l’image. Cet Etat n’a 
que la quantité d’efpeces proportion
née à ce taux y s’il en poflêdoit an- 
delà, l’intérêt baiiîèroit de lui-mê- 
me i s’il n’en avoit pas allez , 
mi 1ère ienfîble obligeroit de 
hauflèr. Veut-on lavoir l’effet réel 
de cette operation prématuré ? Le 
prêteur gardera fes cofiÿés pleins 
la néceffké forcera rempruntent 
de vendre les fonds j le riche profi
tera de là fituation 5 les fonds loin 
de hauflèr fe donneront à moitié 
valeur.

3°. le troifîeme motif allégué1 
contrarie le précédent i l’un prétend* 
faciliter les emprunts , l’autre les
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arrête. Si par la modicité de l’in
térêt on cherche à engager l’écono
me à confommer iès rélerves dans 
l'amélioration de les fonds, on ië 
propofé donc de ralentir l’uiage du 
prêt. Mais un Etat où le citoyen 
n’auroit pas beioin d’emprunter , eft 
une chimere : celui où le prêt ièroit 
le plus mauvais des emplois , iè gou- 
verneroit fur un principe extrava
gant. Les prêteurs forment une claflè 
mdifpenfàble ; le prêt eft un lien 
précieux de la iocieté, une branche 
confidérable de la circulation, l ’ame 
du commerce. Quelle eft la famille 
qui n*en ait pas éprouvé le beioin 
lans ceilè renaiflànt? La néceflité, 
les arrangements de fortune, les con
venances , les établiflèments 5 qui 
pourroit nombrer les occafions où 
l’obligation du prêt fè fait fèntir ? 
Tout languiroit, tout périroit,ii le 
prêt étoit rendu difficile -, on dit 
même s’il n’étoit favorife.
* On étalera peut-être cette grande 
maxime $ tout intérêt doit céder à
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celui du public : convenons de ce 
qui ipérite ce nom* Ce n’eft point le 
plus grand nombre, e’eft le concours 
général des cl ailes principales > fans 
l’une dcfquelles le corps politique 
ne peut exifter ou même proipérer; 
Si on fait l’avantage de quelques- 
unes aux dépens d’une d’e lles, ce 
n’eft plus l’avantage du public. Je 
iuppofè que l’on donne une loi favo
rable aux manœuvriers, aux culti
vateurs , aux artiians &  aux com’ 
merçantS5 c’eft la multitude. Si la 
loi qui les favorife , ne porte au
cun préjudice au refte des natio
naux , elle fera excellente ; mais iî 
elle donne une atteinte feniîble à 
leur intérêt, ion effet fera nuifible 
au public. Les grandes claiïès fe 
tiennent par la main 3 liées enfem- 
fyle elles forment le tout 3 féparées 
elles ne font que des parties : cette 
portion reftante eft la claiïè des 
grands confbmmateurs j c’eft à elle 
qu’aboutit l’importation du com
merçant i elle fait vivre une partie

V j



du peuple à Ion iervice , emploie 
î’artifàn, donne du travail au ma
nœuvrier , défend de l’ennemi au 
dehors, entretient la jtiftice au de
dans} le  tort qu’elle reçoit retombe 
fur les autres.

Il faut donc qu’un réglement 
général, pour être bon , étant plus 
ou moins avantageux à l’une des 
claflès, ne Ibit nuifible à aucune : 
par conféquent ce qu’on traite d’in
térêt particulier , iè doit réduire à 
ace qui ne touche que quelques in
dividus répandus dans la totalité } 
ou tout au plus quelque ordre peu 
intéreflant , dont les iubdivifions 
des grandes claflès peuvent former 
une infinité.

4°. La commodité de recevoir 
des rentes prive l’Etat de l’induftrie 
des rentiers. Comment propoiè-t-on 
dans le même temps de mettre tout 
un royaume en fermages ? N ’efl: - ce 
pas faire des rentiers, de tous les 
propriétaires? Pour être confëquent, 
on devroit interdire les fermes} au
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, ni l’un ni l’autre n’éteienent

que l’on a pu voir datns l ’Eiprit des 
k>ix& ailleurs. 11 eft vrai que les ren
tes viagères, les fonds perdus } nour
rirent des gens oiiifs, mais fur-tout 
iib lés, qui fe détachent en quel
que maniéré des intérêts ,de la. 
fociété : ce parti pris témoigne com
munément une afFe&ion pour loi 
feu l, &  de l ’indifférence envers tout 
le relie ; c’eft ceux de cette clailè 
qu’on a pu nommer inutiles, odieux 
à l’Etat ; il n’en eft pas de même 
des (impies rentiers) c’eft ,en général, 
l ’induftrie, l’économie , le travail 
qui mettent en fîtuation de prêter.

Que l’on luppoiè le militaire, le 
magiilrat , riches uniquement par 
les contrats) leur induilrie eft - elle 
inutile à l ’Etat ? La France ne 
compte pas un citoyen fur cinquante 
mille dont toute la fortune coniifte 
en intérêts, &  qui (bit làns occupa
tion utile 3 ils font à peu près ren
fermés dans la capitale : l’Angleterre

V 4



au contraire en voit une infinité

de cinquante &  de cent années doi
vent ztââte appeller rentiers -, fè 
plaint^on que ce royaume dépende 
faute d ’induilrie ? Faufïè fpécula- 
tion, théorie mal adaptée à la priib- 
fique* ; :

Mais on ajoute que l’agriculture 
& le commerce étant les principal 
les branches qui rendent un £tat 
floriflànt j on ne peut trop obliger 
tout citoyen d’être agriculteur ou 
commerçant : c’eft ainil que raifon- 
noit l’auteur introduit fur la icene 
comique, propofànt de mettre tou
tes les côtes de France en port de 
mer : Rides ) muteno nomine , de te 
fabula narratur.

Il convient fans doute à un Etat 
qu’une grande partie de la nation 
s’adonne au commerce &  à l’agri
culture > il doit l’y  inviter princi
palement par une liberté telle q u e, 
paroiflànt dégagée de l’autorité , 
elle n’en fente le poids que dans le
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moment quelle voudroit le tourner 
en licence * mais îl eft également 
important que les diyers étages qui 
forment la i&reté , le lien , l’har
monie de la fociété , ioient rem
plis } &  s’il eft du bien de l’Etat 
que ceux qui embraflènt quelques? 
unes des profeffions. qui y contrit 
buent, en ioient uniquement occu
pés , on lent que le genre de cette 
induftrie eft exclufif de tout autre*

Cette réflexion en amene une 
féconde : Futilité publique exige 
que l’on connoiflè des natures de 
biens exemptes de foins , pour ceux 
qui le doivent au public fans parta
ge j tels font le magiftrat, l’avocat 
&  fa fuite, le profeflèur, celui qui 
ordonne ou qui opéré pour la iànté, 
le foldat, ôlc. leur afîiduité nécef 
faire aifigne pour eux les prés, les 
bois, les contrats : les inviter de 
vaquer à l’agriculture ou au com
merce par leurs agents, c’eften géné
ral leur propofêr d’être dupes.

On doit beaucoup à la fpécula-
V  î
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tion, e lle  eft admirable en elle* 
mème j mais rundeiès écueils eft 
de s’occuper trop vivement d’un (eut 
objet 1 emportée par la chaleur de 
l’imagination, elle perd de vue les 
entours Sc defeend rarement dans 
les détails. C’eft à ce défaut ordi
naire que l’on doit attribuer les dis
cordances énormes de la théorie à 
la pratique. Le raiibnnement atten
tif ÔC fimple eft le plus iouvent pré
férable , lorfqu’il eft tiré du natu
rel des hommes, de la diveriité de 
leurs befbins » de leurs profeifions 
néceilàîres , de leurs coutumes, de 
leur fituation , &  fur-tout de l’en- 
femble qui doit unir tant de diflèm- 
blances. ,

On vient enfin aux raifons prifes 
de l’intérêt du commerce : on pré
tend que la concurrence du com
merce ne peut fe ibutenir , vis-ànvîs 
de l’Etat ou le taux de l’intérêt fera 
moins fort > cette confédération eft 
bien importante, fi elle eft fondée 
fur la vérité. Il n’eft ignoré de per-
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ïonne que l'intérêt dans le com
merce çft pluihaW que dans le fîm- 
ple prêt, à caulè des rifques ; ainfî 
on reièrvira pour débattre cé$ que£ 
(ions du taux de fix Ôè de quatre. ~ 

0n ïtippofè tirîd opération dont 
la mile fera de cent mille écus : elle 
coûtera à l’un fix pour cent d’inté
rêt , tandis que l’autre n’en paiera 
que quatre ; quelle en fera la fuite? 
Le premier aura deux mille écus dé 
profit paoins que le fécond 5 il né 
gagnera rien oii l‘autre gagnerâ 
deux mille écus 5 &  dans le cas de 
la perte, il perdra deux mille écus 
de plus. ‘

On pourroit répondre que ce dé
tail ne regarde que le particulier, 
&  que la cargaiion rapportera au
tant d’effets, de richeflès dans un 
état que dans l’autre. On pourroit 
dire que le bon ordre demande 
qu’aucun citoyen , commerçant » 
financier , fèignçur, ne s’enrichiflè 
pas d’une maniéré trop dispropor
tionnée > mais comme une fpécula-

V 6
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don rafïnée objeéteroit que cette 
différence diminue le nombre des 
commerçants, &  les éloigne des 
grandes entreprifeç, on examinera 
la choie en elle-même. .
„ On le  rappellera que l’on a prouvé 
dès le commencement que le rabais 
de l’intérêt, quelle que fait ia eau- 
fe, augmente la valeur des matières 
de befein , &  la main d’œuvre qui 
dépend de leur prix, &  dans la  
même proportion l’expérience con
firme authentiquement ce principe , 
ii l’on a pu écrire que l’Anglois n’effc 
riche, que t lorfque f in i de fin . lj le , 
il peut vivre autrement qu au poids 
de l'or. C elapofé, les denrées d’ex
portation , la. màîn d’œuvre , les 
appointements des mariniers, en 
un mot le chargement &  l’arme
ment du navire feront moins coû
teux aux François qu’a l’Anglois : 

^celui-là n’aura donc befein que de 
loixante-iix mille écus ou environ, 
au lieu de cent qui feront employés ' 
par celui - ci , &  la femme de
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l’intérêt fera la même pour tous 
les deux:c’eilla pofition confiante de 
l’un&  de l’autre, fi on excepte le cas 
où ii s’agiroit d’un achat cher l’étran
ger iàns échange de marchandifestfait 
particulier,! allez rare &c plutôt préju
diciable, qu’avantageux à la nation.

Il devient évident que fi la car- 
gaiion ne iè vend par exemple que 
quatre - vingt mille écus , le Fran
çois gagne où l’Ânglois eflùie une 
grofiè perte. Cette remarque en pro- 
duiroit une infinité d’autres j j’en 
épargne le détail, pour me hâter 
d’en tirer une maxime directement 
oppofee au rabais de l’intérêt &  à 
l ’allégation dont on étaye ce fyftê- 
me > la voici : aucun Etat ne peut fou- 
tenir la concurrence du commerce, les 
chofes égales dailleurs } vis-à-vis de 
celui qui profite en vendant à meilleur 
marché ; ainfi , bien-loin que le bas 
intérêt ioit la caufe qui fait primer 
un Etat, l’avantage eit immenfe du 
côté de celui où l’intérêt plus haut 
diminue les matières &  la main 
d’œuvre.



Si le  tauxde l'intérêt dëcidoit de 
la concurrence > 1$. Hollande , fi 
ipéculative, fi' ingénieuiè, aurait* 

oublié de fixer ion intérêt à
d e u x d e mi ? *  L ’Angleterre àuroît 
cede d&  l ’emportet fur èllëi '

Le baut intérêt nuit ènéoré, dit*
on, áú ¿ommërce d’une antre ma
niere. Pertenne ne rifquera tes fonds y 
n’emploiera tes veilles , ion travail, 
pour ne gagner que cinq pour cent » 
tandis qu’il les trouve avec fiireté &  
en repos par la voie du contrat. Lé 
plus modéré voudra retirer de tes 
propres capitaux du moins cinq &  
demi : fi au contraire l’argent te ré
pand à trois pour cent, il iêra con
tent de trois demi 5 par confé- 
qùent il tentera des entreprîtes qu’il 
dédaignerait autrement.

On répond que l’on ignore ce 
qui iè paite dans le commercé, lorf* 
que l’on donne des vues fi modeibes 
au Négociant.' Celui qui vend à 
l’aune, le mercier, &c. iont auto- 
rifes à prendre deux tels pour livre
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de profit fur là marchandiic qu’il» 
revendent, cc gain pafiè pour légi
time > il eft cependant de dix pout 
cent. Jugeons par cet exemple &  
allons aux iources : l’avidité & la 
cupidité le font introduites avec 
empire dans le commerce} l ’écono
me veut faire une fortune 5 un autre 
veut copier le luxe du financier, 
qu’il ne croit pas d’une claflè au 
deiïiis de la fienne. Ce n’eft point 
un pour cen t, c’eft cet eiprit qui 
pourrait feul faire iriéprifer les ten
tatives médiocres. -

Si on coniulte la Spéculation &  
le probable, on devra conclure que 
là , où l ’abondance de l’argent met 
les beipîns de la vie hors de prix , 
les profits minces n’attirent pas l’at
tention : comment repaître ion ima
gination d’un foible retour où les 
néceflités font le plus coûteufès j les 
profits moindres paroiflènt convenir 
mieux à la fituation de celui qui 
pourra vivre &  entretenir fa famille 
a moins de frais.



47i D es Corps Politiques«
On d it cependant qu’en Angle

terre le négociant moins avide en
treprend ce qu’on néglige ailleurs : 
ne iëroit-ce point une fituation for
cée? O n vient de voir que, iaiflànt 
aux choies leur cours naturel , le 
François pourroit gagner où l’An- 
glois perd ou profite peu : ièroit-ce 
qu’ailleurs des obftacles rebutent? 
Que des droits iùrhaufles abforbent 
le rapport, s’il eft mince ? Quoi qu’il 
en ioit , Humes, auteur réfléchi , 
profond, &  qui connoît là nation , 
n’attribue pas la modération de Ce s 
négociants à la modicité de l’inté
rêt , mais à la rivalité qu’excite 
leur grand' nombre.

C ’eft ainfi qu’en jettant les yeux 
fur un effet , on juge iouvent fnal 
de fa cauiè. On ell frappé de la 
fupériorité du commerce de l’Angle
terre, on lait que l’intérêt y efl: bas* 
on donne un fait connu pour cauiè 
d’un effet connu, tandis que ceux 
qui voient les choies de leurs pro
pres yeux , en affignent une diifé-
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rente. Qui fait encore il l’on ne q é  
pas chercher les radions de cette di£ 
parité dans les vices internes des 
Etats qui ne réuiïiilènt pas de même?

_ Mais eft-il bien vrai que le Fran
çois néglige un médiocre avantage? 
L ’efprit général du commerçant eft 
d’enviiager de gros profits dans les 
entreprises , &  de n’en dédaigner 
aucun des petits qui fè préientent 
&  reviennent fbuvent. S’il eft vrai 
que PAnglois embraiîè les projets les 
plus minutieux , Humes nous en 
donne la raii'on -, il ne ferait pas 
difficile d’en ajouter à la iîenne, fi 
on voulolt s’inftruire &  approfon
dir i mais l’objet de cette difcuftion 
eft uniquement de prouver qu’elle 
ne réfide pas dans la modicité de 
l’intérêt, détachée de l’abondance 
proportionnée.

On a pu remarquer que l’exacte 
précifion n’eft point eiïèntiel'e aux 
raiionnements précédents , &  que 
les mêmes coniequences en déri
vent > indépendamment du calcul



fotpuleux; Si * par exemple , le 
rabais, d e l’intérêtde deux cinquiè
mes n’augmente pas les matières de 
befoin 8c la main d’œuvre p ré d it 
ment de deux cinquièmes} ( on fait 
qu’il eft pluiîeurs caufes accefloires 
qui peuvent différencier ces pro* 
portions, ) il n’en eft pas moins vrai 
qu’il produira l’augmentation du 
plus au moins, &  que- l’on doit 
raiionner iîir ce principe.

Une façon de penfer allez géné
rale veut que l’E ta t, qui poflède la 
plus grande quantité de numéraire} 
{oit le plus puiflant : nous n’exami
nerons point ici s’il n’y auroit pas 
plus de cupidité que de lolidité 
dans ce fyftème } au contraire nous 
le iiiivrons. Si un Etat qui poflède 
moins d’elpeces courantes que lès 
voiiins , proportions gardées, retran
che chez foi l’intérêt au taux de 
ceux ou il abonde , il eft perdu : 
fa grande affaire dans ce point de 
vue eft d’attirer l’argent, &  cette 
Opération l’en écarte. On ; ne dok
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point compter fur des coups de ban
que } leur iuccès , prompt comme 
l ’éclair , n’en a que la durée* La 
méthode fixe de faire valoir une 
denrée à profit, la fera verfèr de ce 
côté, d’une maniere fiable : un béné
fice fènfible y fera refouler la richef 
iè de l ’étranger. Si l’intérêt eft 
égal , l’étranger rappellera íes fonds 
dans la patrie s le citoyen lui-mê
me fera palier les liens chez l’étran
ger ; tout alors le précipitera vers 
l’Etat pour lequel la réalité ou l’opi
nion donneront le plus de confiance.

On a dit que l’intérêt que l ’on 
paie annuellement a l’étranger , 
mine l’Etat inlênliblement: ne réflé
chit-on pas que lès capitaux y de
meurent > qu’ils circulent pendant 
vingt ans au moins avec avantage ; 
qu’ils aident à la confommation , 
au commerce , ôc mettent les fujets 
en état de payer les impôts : enfin 
que cette évacuation annuelle d’un 
vingtième eft avantageuièment répa
rée par les nouveaux capitaux que



le profit fiipérieur attire journeÎIe~ 
ment. GÉfcûroit-on faire une propofi- 
tion utile à l’Etat en invitant les 
citoyens d'envoyer leurs fonds chez 
l ’étranger ? Elle feroit coniéqueote, 
fi l’objeélion étoit ju fte} l’affoiblilîe- 
ment d'un Etat fait foui la force de 
ion voiiin.

De ces différentes maniérés de pen- 
ièrfur le réglement du produit de l’ar
gent par la voie du prêt ou du crédit, 
on peut recueillir pour maximes à 
préfcnter à un gouvernement 5 qu*il 
eft bon d'en regler le taux , pour 
obvier à une uiure arbitraire, fie que 
ce taux ne doit point être tellement 
fixe, que l'on ne puiflè le changer, 
Iorique de fortes circonfhmces le 
demandent : on peut ajouter avec 
afïîirance que la quantité d’eipeces 
circulantes eft déterminante dans 
cet objet.

Le pied de l’intérêt commença à 
bailler en Europe, Iorique la décou
verte des mines de l’Amérique y 
augmenta la quantité d’or &  d’ar-
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, à mefore que cette 
s*elfc accrue, non à la vérité annuel
lement &  à chaque importation , 
mais dans des époques éloignées , 
quand la furaboodanee a été telle 
qu’elle a fait une fènfation vifible. 
On peut conclure de cet effet répété,

quotité de l’intérêt.
L’elcompte eft en quelque ma

niéré réglé par l’intérêt que i’uiàge 
autorifè dans le commerce, gradué 
lut celui que les Ioix ordonnent 
dans les contrats $ cependant il hauflè 
St baille dans toutes les places de 
l’Europe, iuivant que l’elpece y eft 
rare ou commune : l’efcompte n’eft 
autre choie qu’un intérêt.

Toutes denrées valent plus ou 
m oins, fuivant l’abondance ou la 
diiètte relatives auxbefoins :on peut 
les taxer, mais 11 c’eft iàns égard à 
cette circonftance, on introduit in
failliblement le déiordre. Or l ’argent
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auer la valeur : il réfulte de ces trois 
oblêrvations réunies que l’on ne doit 
jamais toucher au taux de l’intérêt, 
iàns iè diriger lür la connoidànce 
de la maflè de l’argent*

Lorique je dis la maflè, je ri’en- 
tends parler que de la iomme mon- 
noyée, &  qu’autant qu’elle circulera. 
Si le gouvernement laiflè languir la 
circulation, l’effet ièra le même que 
s’il diminuoit la quantité : s’il la 
rend vive , il la multipliera. La cir
culation dépend uniquement de la 
coniommation j fi on briiè les entra-
ves qui l’arrêtent} fi on facilite les 
débouchés, ion cours lent deviendra
rapide.

Le taux de l’intérêt doit donc
être réglé fur l’effet combiné de la 
quantité d’elpeces courantes &  de 
leur activité > comment parvien
dra-t-on à cette connoiflànce ? On
lit dans un auteur entièrement dé
cidé pour rabaifler usuellement le
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taux de l’intérêt dans la France , que 
cet arrangement économique ne peut 
avoir lieu qu’autapt que i?argem fera 
çomtimn dw sl’MuPope ; ôê ü indique 
pour s’en aflurer les places de Lon
dres &  d’Àmfterdam» Pourquoi fe 
réduh-on à confidérer l’argent, ré
pandu dans VEurope ?  C ’eft qu’on ne 
prétend régler rintérêt que dans 
l’Europe, &: que cet état de l’argent 
eft indifférent pour le fixer en Afie 5 

mais ii l?on doit abandonner la chi
mère d’une uniformité fraternelle 
dans l’Europe, chaque fbuveraineté 
eft à cet égard, vis-d-vis des autres, 
ce qu’eft l’Afie aux autres parties du 
monde $ &  il eft inutile de confùltcr 
les places étrangères : chaque Etat 
ne peut fe déterminer que relative
ment à la femme qüi circule chez 
lui.

Quelle fera donc la bouilble qui 
pourra conduire le gouvernement à 
hauifer &  bailler l’intérêt ? Il en eft 
une infaillible : lorique l’on ne verra 
plus de prêteurs, le produit de i’ar-



gent d o it être augmenté. Lorfque 
l’on verra communément prêter à un 
denier „plus bas que celui qui eft 
autorifé par les ordonnances, il le , 
faut diminuer. I

J’ai d it qu’il faut une loi : elle eft / 
néceflàire pour régler le point au-delà / 
duquel l’intérêt eft réputé uiiiraire ; J A 
& encore pour fixer le taux des [ 
condamnations que la jufticè pro
nonce chaque jour. Mais cette loi i 
n’empêchera point que l ’on ne prête | 
à plus bas prix, ne décidera pas f 
lixr l’eicompte , change &  rechange ; j 
la liberté euèntielle au commerce s’y ! 
oppoiè.

On veut faire marcher l’effet avant 
la caufè, lorfqu’on propoiè de bailler 
l’intérêt fans examiner la quantité 
d’efpeces en action. Si l’on croit que 
la utuation de l ’Etat dans lequel 
l’intérêt fera le moindre , fbit la 
meilleure > que l’onfavorifè fur-tout 
Importation des denrées nationales 
&  des marchandées manufacturées, 
ce fera le vrai moyen d’attirer les

métaux ;

ifi



itérètbailfera de, lui- 
Faites uneloi qui rende 
qui étoit légitime au-

* Mais on ne doit pas fe régler lur 
ce qui fe paiîèra dans une Capitale 
ôà l’or le précipite de toutes parts : 
fi»n affluence eft communément lé 
ligne d’un vuide défolant dans les 
provinces -, ce feroit ordonner à des 
corps débiles l’exercice des plus ro- 
bultes. Ce ne fera pas encore Fur une 
efferveicence paflàffere que l’on fe 
décidera j il Faut que le temps laue 
connoître la coniiiîance de la iîtua- 
tion.

On a vu en France pendant vingt 
ans l’uiàge généralement répandu de 
prêter pour le produit d’un ving
tièm e, tandis que les réglements 
pérmettoient de ftipuler le dix-hui- 
tiem e, avant qu’on ait cru devoir 
changer la réglé. On a vu depuis 
prêter pour le vingt-cinquieme dans 
Paris feulement, peu avant la guerre 
de 17 56 : les provinces loin de fuivre
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comme une
le concours dés <1 îfeFetefïtes pafties 
de PEtat eft uniforme & confirmé par 
une cpntinuation , alors on peut agir 
hardiment, ce n’eft plus une crifé, 
une révolution , c’eft lin cours
naturel.

C’eft un mal de féuffrir l’intérêt
plus haut que la Îituatiôn ne le de
mande i c’eft un mal de l’ordonner 
plus bas que les circônftances ne 
l’exigent $ & te fécond rfiàl eftplüs 
funefte que le premier.

Je ne dois point omettre qu’il y a 
des rapports entre le taux de l’inté
rêt & la qualité des eónftitutións des 
corps politiques : celui qui pár fa 
nature iníplre une moindre con
fiance , a befôïn d’attirer a lui pàr üh 
bénéfice plus fort: on ne lauroit diffi- 
muler que la püré mqnàrcKié eft dé 
ce genre j cependant il né lui féroît 
pas difficile d’acquérir; un crédit füf- 
fiiàntpour fés béioins j il férátoujoúfs 
une fuite infaillible de la bonne foi
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confiante, égale' vis-àrvis du iujet 
&  de l’étranger. Ce peu 4e mots 
renferme &  pre fente tout ce que l’on 
pourroit dire fur cette matiete.

Fin du Tome fécond*.
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