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Pririce clément, liberal &  affable. II 
fitpluíieurs a£tes de généroíité &  d’a* 
mour du public. II donna piufleurs 
marques de douceur &  de compaífion 
pour les Particuliers ; il fouhaitoit de 
ne pas favoir écrire lorfqu’il s’agiíToic 
de figner une exécucion á mort. II fai- 
foit continuellemenc des dépenfes pour 
plaire au Peuple. II fut beaucoup flat- 
té pour ces choles: la flatterie remplie 
fa téte de vanité, &  fes prodigalitez 
l’épuiférent: ce fut la fource’ de fes 
cruautez &  de fes brigandages, Í1 fe 
livra entiéremenc au luxe, &  y pión- * 
gea la Capitale-, il aitnoit les Spe£a- 
cíes, &  les Pantomimes ; trouva que 
le Peuple les aimoit auffi; il les favo- 
rifa fans cefle, obügea k la fin des gens 
dé la premiare qualité á y jouer un rdle, 
comme il fit lui-méme.

On fe laíla a la fin de ce train de 
Vie: le Prince s’étoit rendu d’abord 
méprilable , il devine enfuite odienx. 
II abandonna le foin des aífaires publi
ques, les devoirs d’un Empereur , 
pour monter fur le Théatre, &  acqué- 
rir l’indigne gloire de bien chánter &  
de bien repréfenter. Cela fut fuivi 
d’ua fi. grand nombre ;de meurtres, de

par-
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parricides , de faufles accuíátions &  de 
débauches, qu’on eÚc dit qu’il ne vi- 
voit que pourfaire voir á quel poinc* 
de méchanceté peut parrenir un mor- 
tel revétu de la Souverainecé , com
bien il peut fe rendre execrable. II fit 
mourir Britannicus fon frére, Agrip- 
pinefamére, Oétavie, &Poppéefes 
deux femmes, &  Antonia fceur de fa 
femme á cauíb qu’elle líe voulut pas 
l’époufer. II fie mourir auíli Veílinua 
le Confuí pour avoír fa femme, il trai- 
ta de méme prefque tous fes paren* 
done la plupart étoient diftinguez par 
leur mérite perfonnel, par leur fortu
ne, par leur éclat ou par Tamour da 
Peuple. Tels étoient Rufas Crifpinas 
fils de fa femme, Séneque fon vieux 
Précepteur &  Confeiller; &  Burrbus 
Capitaine de fes Gardes , perfonnage 
vénérable &  d’un excellent caraftére.' 
II fit mourir de méme tous les richeg 
Affranchis de la Cour, tout ce qu’il y 
a voit de perfonnes d’áge qui avoient 
d’abord favorifé fon adoption» &  fon 
avénement á l’Empire. En fin il fit 
mourir les gens fans diftindHon avec 
leurs familles par le fer, par le poifon, 
en les faifant noyer, en les priVant

A a d’a-
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d’alimens, en les faifanc metcre á la 
queftion, «Se précipiter: le tout pour 
quelque fujet que ce füt, ou fans fu- 
jet : quelques-uns a caufe de leur nom, 
ou de celui de leurs ancétres; d'autres 
parce que leur phyíionomie, leurs re- 
gards ou leur caraítére luí déplaifoient. 
11 pilla les Provinces &  les Temples, 
diffipa les Thréfors publics , maflácra 
les plus honnétes-gens , &  porta en 
tous iieux en méme tems la débauche 
&  la défolation. C’étoit felón luí 
une méthode de gouverner que fes 
prédecefleurs, quelque brutaux &  en* 
ragez qu’ils fufíent ,avoient manqué de 
fuivre: il les blámoit de n’avoir pas 
connu toute l’étendue de leur pouvoir: 
Negavit quemquam principum fcijje quid fibi 
Jiceret: il détruifit Rome par le feu, 
vouloit faire périr le Sénac par le fer, 
&  fe réjouIÍToit aux premiéres nouvel- 
íes d’une revolte, qui pouvoit lui fer- 
vir de prétexte pour faccager &  rava- 
ger les Provinces.

La fupréme puifíance, &  une gran
de profpérité font des avantages trés- 
propres á faire tourner la téte &  en- 
fler le cocur. Les Princes qui fouhai- 
tent fincérement de ne pas tomber

dans



dans l’ivrefle & dans finfolence natu- 
reliement attachées aux premiéres pla
ces, doivent fe figurer de tems en 
tenis qu’üs font dans l’infortune , &  
confidérer avec queile facilité leur état 
peut changer: ils devroient au moins 
fe mettre á la place de ceux qui font 
leurs Sujets ou ieurs inférieurs, & en ufer 
avec eux comme ils voudroient qu’on 
en ulat. Confideranr combien l’efpric 
de vertige caufé par la profpérité fuf- 
pend &  obfcurcit les fonÓlions de l’en- 
tendement, íls devroient modérer leur 
joie , étouífer leur vanité &  leurs 
autres paflions pour confulter leur Raí- 
fon &  en faire ufage. Au lieu de ce
la, les Grands ne fe dépouillent de la 
fatisfaélion qu’ils ont d’eux-mémes que 
quand elle les quiete: ils n’écoutent la 
Rail’on que quand ils n*en peuvent tirer 
aucun avantagej &  qu’elle ne fert plus 
qu’á les tourmenter par des remordí. 
Crcefus Roí de Lj'die trouvoit infup- 
portables les difeours de Solon qui lui 
difoit la vérité en honnéte homme, &  
qui ne vouloit poinc encenfer fon pou* 
voir &  fa prétendue felicité. Lorfque 
l’infortune &  la captivité eurenc ab- 
batu l’orgueil de ce Prince &  l’eurent

A s ra«
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ranjené a fon bon fens, lorfqu’aprés 
s’ét're va elevé á un íi haut. degré de 
grandeur &  de fortune, il vit les pré- 
paratifs du fupplice auque! il étoitcon- 
damné , il foupira & prononja d’un 
ton lamentable le nona de Salen, done 
íl préféroic alors la fageíTe á toutes Ies 
richefles da monde. Crcefus me pa
role avoir été un homme d’un fens 
droit &  nacurellement moderé, mais 
aveoglé par la fortune &  par la fíat- 
terie.

S E C T I O N  I I .

Foibleflt de Galbo, injujlices de fes 
Minifires,

G Alba avoic le cceur bon, il écoit 
tres-bien intentionné} mais faute 

de prudence, d’aclivité &  d’une bon- 
ne tete, il prit des mefures qui le ren- 
dirent toat-á-fait odieux auPeuple. Sa 
Sé veri té á I’égard de la Soldatefque fue 
employée z  contretems, de méme que 
fon épargne rigoureufe. Parvenú tout 
fraichement, á la Souveraineté, n’é-

tant
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tant pas encore établí, obligé par con- 
féquent 3 rechercber tout Je monde k 
caufe qu’il avoic befoin de tout Je 
monde , il fe comporta de maniere , 
qu’il defobligea Ies Armées, le Sénat, 
l'Ordre des Che va Jiers, &  le Peaple. 
Outre cela il fe laiíloit gouverner a- 
veuglétnent par fes Domeñiques &  fes 
Miniftres qui abufoient de fon autori- 
l é , gens qui proftituoient íáns ceíTe 
le crédit &  le caractére de leur Mai- 
tre pour en faire finítrument d’un gaia 
fortüde &  de leurs pafllons criminel- 
les. Ce furent eux qui mirent tout en 
vente, Etnplois,, Provinces, revenus 
publics, la Juíiice, &  la vie des gens 
tañe innocens que coupables. Galba 
étoit vieux, ils étoíent infatiables &  
ardens á tirer le meilleur partí qu’ils 
pouvoient d*un régne court. La faci
lité &  ía crédclité de ce Prínce les ren- 
doient entreprenants, voleurs &  con- 
cuffionnaires. C’efl de lui qu’üs te- 
noient leurs poftes , leurs honneurs 
&  tous les avantages dont ils étoienc 
revétus, &  ils n’en faifoient aucun u- 
fage utife á leur Maítre, ne fongeant 
qu’á leurs propres interéts: que dis-je, 
les avantages qu’íls le procuroient luí

A 4 étoíent
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étoient pernicieux, &  candis qu’ils en 
recueilloient le profit,lePrinceenrem> 
pojcoit toirrela haine.

11 eít certain qu’un Prince ne fanroit 
conferver long-tems une réputation de 
bonté fi Ton fait que fes Miniítres Tone 
jnauvais : la haine qu’on a pour eux 
paíTe naturellement jufqu’au Maítre, 
peu de Princes &  peut-étre point, ne 
íauroient échapper á la Satyre lorf- 
qu’on croit que Jeurs Miniílres la mé» 
xitent. 11 faut avouer qu’on fait fou»> 
vent tort aux Miniílres &  qu’on leur 
impute bien des choíés injuftement &  
mal á propos: oa peut dire que cela 
éíl inevitable, vu le pofte qu’ils occu* 
pent, & Pautóme dont ils font revé* 
tus. Lorfque les chofes vont ainíi il 
eft de la juílice &  de la générofité 
d’embrafler leur défenfe. Dans le cas 
done il s’agit, le crime étoit averé,&  
les iniquitez des Miniílres connues de 
tout le monde, excepté du feul Galba 
á quí il importoit plus qu’á perfonne 
de les connoiire. Comme il ne pre- 
noit aucune connoiflance de leurs dé- 
portemens,qu’iI ne les blámoitenrien, 
ils ne fe corrigeoienc point,ni ne crai- 
gnoient PJSinpereur. Le iort funeíte

^ue
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que la corruption de ces Míniílres, &  
l’indolence de Gaita lui attira eíl un 
excellente legón aux Princes, de ne 
poinc s’abandonner aveuglément a l’a- 
vis &  k la conduite de leurs Minifc 
tres, ou du moins de s’aíTurer qu’ils 
méricent une pareille confiance. Les 
meilíetirs Míniílres onc leur foible , &  
font fujers aux paffions, leur partíali- 
ré feule peuc les faire agir imprudem- 
ment. Un Prince éclairé fur íes inte- 
réts ne trouvera peut*é(re jamais un 
Miniílre,quelque prudente &  quelque 
probité dont il foit doué,qui puiíle lui 
faire voir une condaice fans reproche. 
Les Míniílres non plus que leurs Maí- 
tres, ne devroient jamais étre fans des 
furveillans qui lés tiníTent en refpeél. 
II peut arriver en quelques cas qu’il 
eíl bon de tromper le Prince j on peut 
tromper le public pour ion propre a- 
rantage; mais il eíl apparent qu’on 
abufera plus fouvent d’une pareille 
permiíüon, qu’il n’arrivera qu’on en 
fera une jufle application.

A j SE C-
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S E C T X O N  I I I .

Imprudence grojjiére des mefures criminelles
fuivies par oes Minijlres. Combien elles 
leur portérent de préjudicede %teme qu’á 
f  Emper eur.

JE ne m’arréterai point fur Tingratí- 
tude &  la lácheté des Miniítres de 
Galba qui abuférent de ia confiance 

de cet Empereur. lis decréditérent, 
&  ruinérent enfin un Prince á qui ils 

• devoient tout * ils facrifiérent á un 
fordide jnterét, la perfonne, la gloire 
&  le diadéme de leur Maícre, á qui 
ils auroienc dCi facrifier tóutes chofes 
vu fa bonté &  fa qualité d'Empe- 
reur. Sans compter cette faute inex- 
cufable, les mefures qu’ils prirent leur 
portérent un tres - grand préjudice. 
Leur Politique étoit infenfée: ils ne 
travailloient qu’á leur interet, mais ils 
ne le connoiflbient pas, ils auroient 
dít voir que le véritable interét des Mi- 
mitres eft de travailler á leur reputa* 
tion &  á leur fureté, ce que ceux de

Gal*



I I

Galba ne faifoient point: chaqué pas 
qu’ils faiíoient les avangoit vers leur 
perte. Leur établiflemenc &  ¡eur fa- 
lut étoient fofldez fur ceux de l’Empe- 
reur, &  c*eít ce fondement qu’ils af- 
foibliiToienc continuellemene en le ren- 
dant odíeme &  méprifable, &  eux- 
niémes dignes de déteftation. Leur 
ame venale, leurs concuffions &  leurs 
rapiñes, mukipliérent infiniment le 
nombre de leurs ennemis. Non con- 
tens de leurs propres crimes il$ fe char* 
gérent de la haine des crimes des au- 
tres, nommément des plus exécrables 
inftrumens de la Tyrannie de N e
r ó n : favoir T ig e l l in  &  H a Lo
tus , dont le fupplice étoit demandé 
par le cri unánime du Peuple Romain. 
On peut dire aflurémenc que quandl 
méme ces hommes de fang auroient 
eré moins coupables qu’ils n’étoienc en 
effet» la Juftice &  la bonne Politique 
demandoient qu’on facrifiát leur vie. 
chárgée de crimes , aux manes de tañe 
d’Illuftres Romains qu’ils avoient maf- 
facrez, & au juíle reffentiment du pu- 
blic. Ceia n’eút eré que conforme k 
la juftice &  á la raifon, ce n’eút eré 
que fairc plaifir au Peuple, Óí fortifier

A 6 l'au*
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Pautorité de leur Maítre: motifs pea 
conGdérables pour V i  ni  as L acón* 
& I celo-s en comparaifon de celui de 
remplir leurs coíFres, &  de fatisfaire 
des paflions parficuliéres. Ih¡ prote* 
gérenc les deux fcélérats favoris de Ne
rón , cela attira au Píince ce qu’ils n’a- 
voient jamais fongé de détourner, une- 
haine publique fans bornes; mais en 
récompenfe ils parvinrent a leur bus 
qu’il efl: aifé de conjeélurer. Ií efl en* 
core vraifemblable qu’ils craignoient 
d*établirunpréjogé contre eu$ s’ils pu* 
niíToient des ger/s qui avoient fait ce 
qu’on leur voyoit faire a etrx-mémes» 
Cependanc leurs richeflés contribué- 
rent á leur pene, & á celle de leurs 
famiíles. Tcjlammtnm T. Finii magnitu- 
diñe opum irritum fuit.

Sans compter l’influence de1 l’argene 
&  de la crainte des exemples, Tittts Vi- 
mus Protefteur principal de Tigellin» 
avoit une autre vüe délicatement tou- 
chée par Tache. C’étoit „ pour avoir les 
„  moyens d’étre & couvert &  de fe 
„  défober un jour au cháciment. Car 
>r c’eft: la Policique de tout homme- 
„  couvert de crímes qui fe défíe de 
,, fa fortune préfente, & qui craint le

», chan-
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„  changement, de fe couvrir de bon- 
„  ne heure de ]a faveur particuliére 
„  pour fe défendre de la haine publi- 
,, que. II arrive de lá qu*on n’a au- 
„  cun empreflemenc pour proteger 
,, Fin nocen ce, raais Ies fcélérats s’af- 
,, focient, pour fe metcre couveri 
„  Ies uns les autres du cbáiiment qui 
„  leur eít dú Telfe étoit la prn- 
dence intereflee de V'mius, mais elle 
fe trouva la foibleflé tnérae, car en 
protegeant Kodieux Ttgellin, Vimus ne 
fie qu’attrrer une nouvelle harae fur ft 
propre perfonne. Le Peuple, aprés 
qu’Othon eut fueeédé k Ga!ba% étoit fí* 
fort porté á faire périr Tigellin par la 
main du bourreau, qu’il s’eleva lá*def- 
fus un tumuite accompagné de plufieurs 
cris fédirieux jufqu’á ce qu’on expedía 
la fentence qui íe condamnok a mort; 
c’étoit k la vérité trop tard, &  Fon 
voyoit bien que lacbofe étoit forcee: 
ainíi on ne devoit pas s’attendre d'en 
étre remercié. Sous le régne á’Othon 
de méme que fous celui de Galba, la 
méme Polítique, & la méme corrup- 
tion ayant le deffus,on n’obtint juílice 
contre ce monítre qu’avec une peine 
extréme.
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On voic fréquemment ces aíTociar 
tionsNentre les méchaos en place, 6c 
ceux q î fe troavent depofledez. La 
chofe eíl naturelle,aucun honime déjá 
corrompu ou qui veuc le devenir, ne 
donnera fon fuffrage pour le chátiment 
ri’un hotpme coupable de corrupción. 
Muden qui avoic la principale confian- 
ce de Vefpafien fit un long Difcours 
au Séñat en faveur des Delateurs. Que 

, dis-je^le Favori de Vefpafien Prince qui 
fe piquoit d’éloigner les malheurs de 
laTyrannie precedente, fe rendit l’A-. ‘ 
vocat des Délateurs , les plus perni- 
cieux Inítrumens de cette Tyrannie. 
Comment accorder ceci, &  quelleef- 
pérance donnoit un pareil procede au 
Sénat & au Peuple Romain de voir des 
jours plus fereins ? Pour quelle raifon 
étoit venu Vefpafien ? Si c’étoit pour le 
falut des Romains, pourquoi mettre a 
couvert leurs plus cruels ennemis ? Si 
fon intention étoit de mettre le trou* 
peau en fureté, pourquoi tant de com- 
paíiion pour les loups, á moins qu’if 
ne fe fentít lui-méme de rinclination: 
au carnage? Voilá une reflexión bien; 
confolante pour le public, qu’aprés 
tant de milliers d’hommes tuez, apré®

tant
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tafit de millions depenfez, aprés cant 
d’efforts, de combats, &  une défola- 
tion ÍI affreufe, ils ne viflent de chan- 
gement qu’au nom de leur Maícre, &  
n’eufíent de Prince qu’avec des Op- 
preíTeurs. Les précendaus aux premié* 
res places, á l’autorité Souveraine,pa- 
roiílént toujours portez á la Reforma* 
tion pubiiqae, jufqu’á ce qa’ils ay ene 
Póccaüon de la faire , &  alora ils ne la 
trouvent plus néceflaire, ou bien fe
lón eux elle eft dangereufe &  hors 
de faifon. lis font grands ennemis de 
1’oppreíBon jufqu’á ce qu’ils foienc en 
état de la faite fentir; alors a mefure 
qu’ils fe rendent coupables, ils fe laif- 
fent attendrir par les criminéis. C’eíl- 
lá l’eíprit de l’homme, c’eft ainfi que 
va le monde. On a beíoin encore de 
corriger plufleurs abus. On le promet 
encore , &  jufqu’á préfent on ne l’a 
point exécuté. Un pareil jeu n’eft pas 
nouveau, &  ne fera jaraais hors de 
ni ode.

Toute méchanceté eft une vraie fo- 
lie : je ne faurois trouver d’exemple 
que les mauvaifes aótions ayent man
qué d’avoir des fuices fácheufes pour 
ceux qui les oac commifes. ils ont ef.

fuyé
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iiiyé des contretems &  des difficultez 
-imprévues, de l’infatnie &  des mor- 
•tifications ; des dangers, ou bien la 
;douIeur &  l’inquiétude accompa- 

N, -gnoient leur injuflice, en forte qu’ils 
\avoient plus de chagrín en la coramet- 
:<tant qu’ils n’en retiroient de plaifir. 
On ne trouvera pas méme dans la prof- 
périté d'Alejandre , de Cejar, ou de 
Mahomet, ou de tout autre illuftre vio- 
lateur de la Vérité, de la Liberté &  de 

" la paix, rien qui puifle démentir cette 
propoíition. Dans la recherche me* 
me du pouvoir fupréme, ils ne pou* 
voient pas goüter un plaifir pur: Quoi- 
qu’ils ne fiflent aucun compte de la 
vie, &  de la Liberté des hommes, il 
n’en pouvoit pas étre ainfi de leur pro» 
pre fureté, de leur réuflite, &  de leur 
réputation qui ont dü leur faire reflen» 
tir plufteurs combáis incérieurs, plu- 
fieur6 craintes , plufieurs défiances, 
plufieurs doutes fur le fuccés, plufieurs 
inquiétudes pour eux-mémes,pour leur 
pañi & pour la caufe qui les faifoit a* 
gir. Si recludantur Tyramortan mentes f  
poffe afpici laniatus, iftus — Jevitia, 
libídine, malis confultis anitnus dilaceretur.

- Si dans la recherche des chofes Joua-
bles
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bles on trouve les mérnes traverfes, le 
témoignage d’une bonne confcience 9 
&  celui des gens de bien rendent le 
roalheur plus aifé á íupporter.
. Qaoiqu’il en foit de ces fpéculations* 
ü etl certain que Ies Miniftres de Gah 
ba par leur conduite intereffée &  cor* 
rompue attirérent fur eux, de mérae 
quefur leur Maicre, le eoup funeílequi 
les fit périr. Ce Prince k caufe de 1% 
pureté de íes intentions méritoic un 
meilleur fort, mais fa confiance aveu- 
gle pources feélérats ne devoic pas rai- 
fonnablement luí en faire attendre un 
autre.

S E C T I O N  I V .

Jveuglement de Galba dans la confiance 
fans bornes qu'tl avoit pour fes Favoris 
qui par leur méchanceté firent avorter fon  
autorité lears efpéranees.

SI la bonne fortune de Galba luí e&t 
 ̂ donné de bons Confeillers il au- 

roit été vraifemblablement un excel- 
lent Prince : douéjcomrae ii étoit, de



plníieurs vertus de l’homtne piíblic &  
de f  homme particulier: temperant, 
frugal  ̂exempt d’ambition, ennemi de 
l’infolénce de la Soldatesque, &  porté 
au bien de la République. Mais de- 
quoi lui fervoient ces qualitez eílima- 
bles s’il n’en faifoit aucun ufage? II 
ne s’emparoit du bien de perfonne, il 
eftvrai, mais ceux qui gouvernoient 
fous lui dépouilloient tous les Sujeta. 
Galba qui auroic dü n’employer pas 
des perfonnes indignes, &  qui du 
moins auroit dü les reprimer ou les pu
nir , encourut autant de blárae que s’il 
avoit fait le mal lui-méme , ou s’il l’a- 

* voit autofifé. Les Peuples s’attendent 
avec jüítice a. la proteélibn dü Souve'  ̂
rain qui doit agir avec eux en pere. 
S’ils ne l’ont point, ils croyent que le 
Prince en eíl refponfable. Pourquoi, 
diíent-ils ,fe charge-t-il de cet emploi?- 
Pourquoi eíl - il ñ forc élevé au*defíus 
des autres fi ce n’eít pour le bien de 
tous ? Pourquoi Nerón avoit-il été dé- 
poféjíi Pon neremédioitaaucundefor- 
dre fous le régne de Galba? Pourquoi» 
choifit-on un nouveau Prince, fi ce n’eft 
pour foulager le public aprés un régne 
violent &  tyrannique ? C’eft en vain

que
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que Fon change de Maítre íi Fon ne 
change point de Gouvernement: Ea- 
dem nova aula mala , aque gravia , non 
aque excufata.

Galba abandonnal’adminiílration des 
affaires, fon lort &  fa gloire a fes Fa- 
vorís qui le livrérent au deshonneur, 
&  á une more violente. lis firent de 
l’Etat un Marché public &une bouche- 
rie* &  tandís qu’ils étoíent encore oc- 
cupez á afíbuvir leur cruauté &  leur 
avarice, ils furent atteints par une 
main vengerefle,quoiqu’on pút raifon- 
nablement juger que quelques*uns d’en- 
tre eux avoxent deja taché de s’aíFurer 
une retraite, &  qu’ils avoient trahi 
Galba dans la vhe d’acquérir les bon- 
nes graces d’Othon. C’eít le génie de 
ces fortes de gens, lorfqu’iis ont rui
né follement ou par imprudence les 
affaires de leur Maítre, le dernier offi
ce qu’ils lui rendent, eft de Fabandon- 
ner, &  il fe peut que c’eíMá leur pre
mier traic de íincérité á fon égard. Soit 
qu’ils euflent premedité leur trahifon 
ou non, on les crüt coupables de cet- 
te perfidie; telle étoit l’idée qu’en a- 
voit le Peuple. On jugera toujours 
de méme de pareilles gens; on doit

s’at-
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s’attendre á toute forte de crimes de la 
'part des fcélérats averez.
¿ II eít bon d’obferver corobien ces 
gens-lá étoient peu clairvoyans: com
bien leur ambition étoic mal entendue. 
Imprudens autant que fcélérats ils fi- 
rent échouer ce qu’ils avoient le plus 
en vüe, S’agií!bit*ii de la gloire &  de 
Pautóme, en travaillant á établir cel- 
les de leur Maítre ils en auroient re- 
cueilli une portion trés-confidérable. 
Les gens de bien les auroient applau- 
dis &  mérne foutenus; ils auroient été 
«raints des méchaos. Ils auroient jou'i 
d’une paix intérienre; peut-étre leurs 
bonnes aftions leur auroient-elles tenu 
lieu de proteflion; ils auroient eu les 
refpeéts du Public, &  les louanges de 
la Poftérité : ces moyens honnétes au
roient pu méme leur faire acquérir des 
richeífes. Ils auroient fait une grande 
fortune avec l’approbation des gens de 
bien, &  ils auroient pu vraifemhlable- 
ment en laiíTer la paifible jouiflance á 
leurs defcendans, ils avoient les occa- 

■ lions les plus favorables de fe faire une 
réputation folide: ils étoient les pre
ndere Miniftres du grand & opuienc 
Empire de Romej revétus des premié-

res
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res Dignitez, les premiers en faveur, 
& ils fervoient un Prince indulgenc a 
fes Officiers, trop indulgent mérae, 
n’ayant jamais paru difpofé á les cen- 
furer ou á les congédier.

II étoit parvenú á l’Empire avec une 
prévenúon favorable du Peuple en fa 
faveur; u fon Gouvernement avoit été 
ferme St conforme aux regles de la 
juftice ii lui auroit été aifé de préve- 
nir toutes Ies revoltes ; íl les auroit 
au moins diflipées par la fopériorité de 
fon crédit, &  de fes forces, il feroic 
ainG defcendu au tombeau paifible- 
ment &  avec gloire. Ses deux rivaux 
étoient perfonnellement deíágréables 
au Peuple, leurs défauts Ies faifoient 
abhorrer. Tous jdeux étoient d’une. 
pauvrecé extréme, aucun d’eux ne s’é- 
toit acquis de la réputation á la Guer- 
re, ni n’étoic cru propre ágouverner 
en tems de paix; l’un étoit grofliére- 
ment livré á fon ventre, &  Pautre 
un parfait débauché. Galba avoit com- 
mandé des Armées avec gloire, Se 
gouverné des Provinces avec intégri- 
té: fa naiflance étoit illuftre, fa vie 
innocente, il pofledoic de grandes ri-
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chañes &  tout le monde le croyoit di
gne da Throne. N ’eft-il pas apparent 
que fon régne auroit duré paiíiblement 
autant que fa vie,s’il s’étoit conduitfa- 
gement ? Quelles plus belles efpérances 
pour des Miniílres que celles que leur 
offroit fon régne? En le trahiífant ils 
fe trahirent eux-mémes; en le fervant 
mal ils fe ruinérent. A quoi pouvoient- 
ils s’attendre de la part d'Otbon ou de 
V itelim , íi ce n’eft d’en étre regardez 
comme des traítres, ou du moins com- 
me de miférabJes Miniítres corrompus. 
Le caraétére de ceux qui font corrom
pus eft toujours detefté, &  l’autre mé- 
prifé de ceux mémes qui en profitenc. 
¿Imurath Empereur des Tures fit cou- 
per la téte au Gouverneur Perfan qui 
lúi aVoit livré une ville ; Mymabmud 
traita févérement ceux qui avoient eu 
avec lui des intelligences criminelles 
pour lui livrer Ifpahan : il les fit dé- 
clarer infames, leurs biens furent con- 
fifquez; il les fie tous mettre á mort 

' &  jetter leurs cadavres dans les rúes. 
C’eíl ainfi que TEmpereur Maximin 
traita Macedo qui avoit poufie a Ja re- 
volte fon ami intime Quartinusi &  qui

l’a-
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1’avoxt enfuite tué pour s’en faire un 
mérite auprés de Maximin qui pour ce 
perfide bienfait le fie mectre á mort.

i S E C T I O N V .
í .
| Entétemcnt de ceux qui font revétus cTun 
I grand pouvoir, Us s'imaginent que leve
! autorité ne doit jamáis fmir, cette 

feeurité leur fa h  fufare la pente de leurs 
pajpons. Exemples de cela. Mauvais

\ AÜniJlres combien dangereux.

C E queje viens de remarquerdan* 
la Seíiion precedente eífc confor- 

| a la Raifon, <Sc frappe d’abord lea 
! mais quand on efl: livré á des

>ns criminelles, on n’écoute poinc 
| . . Les Miniftres dont nous ve*
i non- narler ne fe poíTédoient píos 

a can*- j changement fublt de leur 
| état , &  la tete leur xourna lorfqu’il*
¡ eurent la conduíte de. Tautorité impé- 
! ríale. La tentation préfente , la cu- 
! pidité qui les dominoit étoient trop 
: fortes pour y pouvoir réfiíler, &  fans 

égard aux conféquences, fans fonger
á11



k  l’honneur &  á la fureté de l’Empe- 
reur, au bien public, á í’infaraie &  
an danger oü ils s’expofoient, iis fui- 
virent aveuglément íes impreflions de 
ieurs deíirs deréglez, &  de íeur vén- 
geance. Les hommes emportez par le 
torrent d’uné autoricé fahs bornes,fon- 
gene rarement au tems oü ils peuvenc 
fe trouver dans ’ le malheur , &  les 
Grands ne penfent pas que leür gran* 
deur puifle jamais finir. II femble que 
ce foit une eípéce de malédi&fon atta- 
chée au pouvoir fupréme , que la va- 
nité &  l’entétement j comrae s’il é- 
toit poffibíe &  méme facile de fixer 
finconftance de la fortune, &  de s’af- 
furer du bonheur durant un certaia 
nombre d’années. C’eíl fur cette con- 
fiance iníénfée qui fe trouve méme 
dans de fort hábiles gens, que ceux qui 
font en place agiffent avec une har- 
dieíTe &  une infolence auífi grandes 
que fi leur autoricé ne devoit jamais 
finir , &  comme s’ils devoient étre 
toujours á couvert de toute reddition 
de compte, de tous événement &  de 
toute forte de difgraces. D’oú pourroit 
venir finon de cette fécurité aveogle, 
que lesMiniflres ont íbuvent concer

té
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té  des projets d’une oppreffion & d’ua 
píllage univerfels, des projets pour a- 
vilir oa poar élader les L o ix , pour 
iimicer la Liberté , &  des plaris d’un 
Gouvemement arbitraire. Se feroient- 
ils avifez de coacerter des mefures 
d’oppreííion s’ils euflent penfé qu’ils 
pouvoient un jour fouffrir de l’oppref- 
fion commune. Aaroient-ils donne 
leur fuffrage pour affoíblir ou abroger 
les Loix, s’ils s’étoient avrfez qu’ils 
pourroient avoir befoin de la protec- 
tion des Loix? Auroient-ils vifé á a» 
bolír la Liberté s’ils euílenc craint de 
dechoir de leur autoricé ? N ’ont-ils pas 
établi ie Defpotilme pour s’en íervir 
contre les autres fans en fentir le poids 
&  la terreur en leur particulier?

On accufe un Grand qui vivoit il y  z  
prés de cent ans d’avoir imaginé un. 
plan de Gouvemement defpotique á lat 
Turque pour un de nos Rois d’Angle* 
ierre: modéle de Gouvemement qu’il 

. mit par ¿cric. Une étrange revolución 
dans fes idees avoit fuivi le change- 
ment de fa fortune: animé auparavant 
d’un tout autre efprit» il avoit mam- 
cena la Liberté avec un zéle extraordi- 
naire. Ce fut lorfqu’il fut parvenú au 
• Tome II. B Gou-

Pofi tiques fur Tache. Di se. I. S. V. i f



Gouvernement de l’Ltat, qii’il changea 
deítyle, ce qu’il n’auroic point faic 
apparetnment s’il ne fe füt imaginé 
que fon autorité n’auroit point.de fin.: 
il vécut aífez pour la voir finir. Ce 
méme homme qui avoit méprifé les 
Loix, la Liberté &  la vie des hommes, 
fut privé de la Liberté &  de la vie con- 
tre les formes ordinaires des.Loix, &  
aprés avoir taché d’établir un pouvoir 
illégitime &, hors des regles, - il tomba 
fous l’effort d’un pouvoir nouveau &  
extraordinaire. Un Miniílre fans pro-» 
bité qúi dic ouvertemenc durant le ré- 
gne fuivant qifil efpéroit de voir les 
Déclarations duRoijc’eíl á*dire fa vo- 
Jonté abfolue & fa fantaiíle, avoir la 
forcé des Loix &  écre regardées com- 
ine Loix, tipt ce difcours au fort de 
fa faveur qu’il fe flattoit ne pouvoir 
jamais perdre par aucune vertu dont 
il fut doué, ni d’ailleurs par fa faute: 
il tint ,d isje, ce difcours dans un: tems 
oii fon fe feroit fervi de fon habileté 
pour fabriquer ces Déclarations. Lorf* 
que dans la faite il fut abandonné á fon 
malheur, je fuis perfuadé qu’il avoit 
des fentimens difíérens fur i’autorité 
Royale , &  que peut-étre il ne vic pas
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de- boa rail fia vie &  fes biens enleve» - 
par une Proclamación. :

II feioit aifé de penfer a de pareils 
reverá die fortune qui peuvent arrivec 
á tou& les hommes, &  fur -tout aux 
Grands qui dépendenc du bon píaifir &  
du capriee d’unhomme, Í1 l’amour pro- 
pre ne leur mettoit un bandeau fur lea 
yeitx. Les grands hommes, les hom
mes les plus fages lorfqu’iís font aveu- 
glez le font étrangement: combien pea 
d’entre eux fe font munis de quelqua 
reílaurce contre I’orage qui pouvoit ar- 
rívex ?, Combien peu Font cherches 
daos Famitié 6c dans l’affeétion du Pu
blic; contre les dedains, &  Jes diígra*; 
ces de la Couri Je diral plus, ce que 
quelques Grands ont fait pour fervir la 
Cour contre le Peuple, a été fouvenc 
un motif de Politique , non pas tou- 
jours conforme á la juítice, 6c encora 
monisá la généroíité: ils vouioient fa- 
crifier les Miniílres á la haine 6c, á la 
vengeance du Peuple. C’eíl ainfi que 
C e s a r  B o r g i a  traita Remiro efOrco 
Gouverneur de la Romagne: Borgia 
fe fervic de luí pour commettre des 
cruautez, &  le fie enfuite exécuter á 
more pour cela* C’eíialníi que l’Em-

B % pe-
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pereur des Tures en ufe fouvenc avec 
v fes Rachas. 7

Pour retourner áGalba, jamais Prin- 
ce ae fut plus malheureux en Favoris, 
c’étoientde méchans hommes, des feé- 
lérats;& unPrince qui a de telles gens 
a fon fervice ne peuc étre ni heu- 
reux ni tranquille. S e lo en parlanc 
d’Edouard II, & de fes mignons-dit, 

C’efl ainfi que les: Favoris au*Üeu 
„  d’étre un ciment pour unir le Prin- 
,, ce & lePeuple devenant comme des 

écueils oü tout va fe brifer, ruínent 
„  quelquefois tous les hommes, mais 
y, ils fe ruínent toujours eux-mémes 
Ceux de Galba n’eurent que ce qu’ils 
méritoient} leur Maícre étoit digne d’un 
meilleur fort & ce fut principalement le 
crime de ces fcélérats qui fit répandre le 
fang de cet Empereur. Les malverfa- 
tions des Miniftres expofent un Prince 
á de grands dangers. Lorfqu’ils nepeu- 
vent plus maintenir leurMaitre,ou que 
leurMaitrenepeutplus les proteger,le 
partí qu’iis prennent vraifemblablemenc 
eít de l’abandonner, ou de fe revolter 
contre luí. Ayanc par une adminiílra-- 
tion criminelle trahi fon interét &  fa 
gloire, lui ayant faic perdre fa repu-
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tation, qui eft le plus beau fieuroa 
d’une Couronne; aprés avoir irrité les 
efprits &  aliené l’afíeélion des Peuples, 
le plus fílr appui fur lequel un Prince 
doive compeer; il eft fort nacurel que 
ces Miniftres achevenc de perdre celo! 

jqu’ils ont deja ruiné: je prouverai ce- 
ci daos la fuite par ua grand nombre 
d’exemples.

S E C T I O N  V i

Les Pr faces f  oíbles m mauvais projüeni ra- 
, rement de íhabileté de leurs bons Mfaif- 

tres) ils atment mieux les fiatteurs, £5* 
í ceux-ci font échouer les bons avis des au- • 
. tres.

LO  rs  méme que les Empereurs Ro- 
mains done nous parlons, avoient 

par bonheur de bons Miniftres, ils en 
faifoient raremenc un bon ufage , ils 
íuivoíent Jes avis des autres qui écoient 
les pires, car ils ne manquoienc jamais 
de mauvais Confeillers. De lá vient 
qu’un Prince foible ou mal intencionné 
a rarement un bon .Confeil, &  s’il la ,
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il s’en. trouve raretíient mieux. «Saf* 
.tonius Paulinus , &  Marius CsJJus é- 
jtoient d’habiies gens» &  auroisnEífart 
vraifemblablement triotíipher fe pard 
.^Othon, íi ce Prince s’étoit attaché íe- 
jrieufement á foívre íeurs confeils. Les 
Princes dont rtous parlons n’ont guére 
autour d’eux que des gens impruderw 
&  d’une ame bafle; &  c’efLun grarad 
hazard, íi par cetce raifon Iears avis 
ai’ont pas plus de poids &  cfinfluence. 
Us font plus hardis &  méme plus im-- 
padens , plus déciflfs, plus fanguinai- 
res,plus portez á flatter le Prince& á 
lui prómettre d’heureux Jueces , mé- 
4hóde quí plaic beaucoup aux Grands, 
•& comrae ces Üattéürs jugent trés-maí 
.des mefurés qu’on prend, étant moins 
intereflez aux événemens, il peut aíri* 
ver qu’ils onc fait ou qu’ils fongenc k 
Paire leur pard fans fe mettre en peine 
de leur Maítre. C’eít ainíi que Cecina 
abandonna ViteUius &  embraíTa Je par
tí de Fefpajim Jorfqu’il Pe fut affuré que 
fa trahifon feroit récompenfée par ce 
defnier. II fe peut que ces Courtifans 
ont en téte la perte de quelque concur- 
rent á la Cour. II eít arrivé par cette 
raifon que des gens ont txahi leur pro

pio
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pre parci par un refíéatittienc contra 
un des Chefs. Les Armées ont été 
fouvent taiüées en piéces par la con» 
nivenee d’un Officier General pure- 
ment pour porter da préjadke k un 
Collégue. Lacón, Capitaine des Gardes 
de Galbo, dans les derniers efforts rae- 
me que fon Prince faifoit pour fauver 
fa vie &  fon Empire, s’oppofoit á - 
toas les confeils quelque bons qu’jís 
fuflent loriqu’i's venoient d’ailleurs, 
purdculiérement de la part de Titus 
L înius.

Tttiunus frére á'Othon, &  Prosulta 
Capitaine de fes Gardes, oppoforenc 
•des obitacies &  faifoient échouer tous 
Ies bons avis , tous les projets raii’on- 
■ cables de Paulinos &  de Celfus, &  com- 
me ils étoient plus grands flatteurs, iis 
étoienc auffi plus écoutez. Tous deux 
•étoient de vrais fcéjérats: Proculus en 
-particulier exceiloic á caiomnier <5i k 
Temer de faux rapports, c’étoic un 
Courtifan trés-adroit, rufé&maücieux, 
ii'parvint k furpaífer en crédit tous 
ceux qui avoienc plus de probité que 
luí. De plus Othon femblable á fes Fa- 
voris, craignoit les hábiles >gens 6z 
s’en defioic, il donnoic fa principal®
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confiance a des adulateurs, &  s’atta- 
choit fur-tout á faire fa Cour aux lim
pies Soldats. Vilelim  en ufa de máme, 
&  ce fera toujours apparemment la 
¡conduite des Princes foibles, &  mal- 
dntentionnez. lis fouffrent á voir des 
-ĝ ns qui les furpaflent en valeur, qui 
*ont plus qu’eux l’eílime du Public, ou 
-qui jouiffent du Cfédit qui viene de 
Jeur addreífe» de Ieur bonne conduite; 
Jk de leurs exploits Militaires. Ceux 
■ des Princes qui auroienc le plus de be- 
foin de Gouverneurs font quelquefois 
-ceux- lá méme qui craignent le plus 

,;d’étre gouvernez, Louis 'X l l l .  crai- 
gnoit l’habüeté du Cardinal de Ri- 
chelieu, le haiíFoit perfonnellemenc, 
comme Nerón avoit craint &  hal Séné- 

.•que.
Le danger de mal fervir ces Princes 

n’eíl pas plus grandque celuideles fer
vir trop bien, quelquefois il efl: raoin- 
dre. Pluíieurs grands Miniílres &  Gé- 
néraux ont efíuyé de mauvais traite- 
mens, & fe font méme perdus pour a- 
voir rendu de trop grands fervices, <& 
s’etre acquittez de leur devoir avec 
honneur. Tels étoienc Cajus Silius, 
Antonias Primas t &  Cov.Ja.he furnommé

le
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le Gramf Capuaine ibas le régne de 
Fcrdinand le Catholiqae. C’eíl de cette 
foibleíle des Princes , c’eft de leur or- 
guéil que viene le penchant qu’ils ont 
quelquefois á fuivre l’avis des Confeil- 
Jers ignoraos,plutot que celui de ceax 
qui font reconnus pour hábiles, par la 
jaloufie qu’ils conjoivent contre ces 
derniers; par Tambition qa’ils ont de 
faire croire qu’ils font capables de fai- 
re de grandes chofes fans leur fe- 
cours &  d’en recueillir la toaange, ou 
au moins de la voir recueillie, par 
ceux dont la médiocrité de genie ,  
&  d’habileté ne leur donne aucun om- 
brage.

De la viennent Ies faotes capitales 
des Princes qui font potirvus d’hábiles 
Miniílres ,mais qui en méprifént les fb- 
ges avis. Nerón auroit pu étre foute- 
nu córame il l’avoit été auparavanc, 
par les confeils de Sénéque &  de Btir- 
rbus: ce ne fut pas leur faute fi Nerón 
devint un Tyran détéftable. Les avis 
qu’il fuivoit étoient ceux des impof- 
teurs, des débauchez, des irnpudiques, 
pour toat dire de la lie &  du rebut du 
Genre-humain. Ceuxci iui firent en-
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¿tenares jqaril ..étpic un ^anae. aceoin* 
p l i , qu’il avoit aajugotn^j^prém?- 
t u r é q q ’il étoit parvenú *itnuu &ge 
coropetent &: que n’étant plps un.es** 
fant, il étoitdéjá tems qu’il iortic de 
íutéle. I!s avoient conju upe gran
de haine po«*
voíenc fouffr irceía; etoitnarurel á 
.des gens abandonnez á ia debauche 
dont la Cour íournúlloitalors. Séné- 
que retenok un peu par fa préfence 
I’efprii de Nerón porté á Ja debauche

. brutaie , ce qui ne plaifoit ni aux 
Coumíans ni á Nerón. iásiPrjnees 
qui íui reflémblencout plus de goút 
pour la ñatterie de ceux qui les en- 
Tironnent que pour lq y & tw ó c  l!ha- 
bileté qui ont toujours* le deÜous a 
leur Cour.

SEC-



S E  C  T  I O N  V I  I.

Combien il efi difficile 6? dangereux a m  
bomme de mériíc de fervir un méchant

Prime.

GE fut de cette maniere qaOthon 
entrainé par de mauvais confeüs 

&  par une miíerable conduite comba 
dans l’infortune, quoi qu’il f&t ferví 
par des Chefs tels que Paulinas &  Cei- 

Jus. Voilá le danger que couri un hon- 
néte homme qui a de l’habileté, lor£ 
qu’ií fert un Prince d’un caraétére foi* 
ble; il voit rejetter fes a vis, <5: fe voit 
chargé dé la honte des mauvais con* 
feüs qu’il a defapprouvez. C'efl: au 
Miniílre qui a le plus de répucation 
que Pon s’eu prend de toas les évdne- 
mens, &  on le charge de rinfamie des 
pires. II s’expoferoit peut étre beau- 
coup s’il defavouoic les mefures iníen- 
fées &  malheureufes auxquelles il s’eft 
oppofé: ce feroit une tache a ia répu- 
tation de fon Maicre. 11 arrive mém« 
que des Priaces hábiles ont regardé ríe

B ó aaau*
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mauvais oeil la perfonne \ & ,ja répu-'i 
tatioh d’un habife Miniflre. Quelque- 
fois le meilleur moyen de les con- 
íeiller eft de leur donner lieu de pen- 
fer que Ies ouvertures qu'on leur don- 
íne viennent de feur propre fonds. Teí- 
le eft la fituation dangereufe des bons 
Miniílres, fous les Princes foit hábiles 
foit imprudens; fituacion qu’on auroit 
ton d’envier.

Othon échoua : &  córame Vauiirms 
&  Celfus étoient crus fes Dire&eurs on 
les regarda auffi córame des traitres, 
tant étoient infames les mefures que 
cet Empereür fuivit, &  auxquefles ils, 
s’étoient véritablement oppofez. II ar- 
riva méme dans la fuite que Pauünus, 
&  Procuhis eurent la bafléfle pour leur 
propre fureté d’avouer qu’ÍIs étoient 
les auteurs de ces confeils; &  pour 
obtenir les bonnes graces de Vitelliusj 
ils fe firent un mérite d’avoir trahi O  
tbon. Vitellius de fon cote avoit aífez 
de vanité pour croire que c’étoit pour 
I’araour de íui que ces Chefs s’étoient 
Couverts de ce deshonneur. C’étoic 
aíFufément une honte de reconnoitre 
=qu*ils l’avoient fait quoiqu’il n’en füt 
lien. C’eít ainfi que les méraes hora-

raes
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■ mes prennent des mefure* différentes, 
des unes qui leur font honneur, Ies 
futres qui les deshonorenc: tant il 
.eft rare d’en trouver d’une bravoure 
accoroplie, de méme que de ceux done 
la fagefle ne fe demente point. Les 
•vertus des hotnmes ont leurs bornes 
&  ils ne s’accordent pas toujours avec 
eux-mémes Saos cela un homme tel 
que Paulinos qui pour acquérir de la 
gloire avoit fi fouvenc expofé fa v ie , 
ne fe feroit jamais avifé de la fauver 
par une infamie. Ií y avoit pourtant 
moins de crime á fe dire coupable qu’a 
l’avoir été en effet.

11 faut avouer qu’tl falloit ou unegran- 
de vertu ou une grande imprudenee 
pours’attacher au fervice des Prínces dti 
caraótére done étoient ces Empereurs ,, 
quoi qu’il y efttde la cruauté 6t de Tin- 
juftice k les trahir. En faifant munter 
fur le Throne des gens reís qu'Otbon &  
Vttellius, ií femblokqudn eüteu deflein 
non de rétablirl’EnipireRomain, ébrar> 
lé»ravagé, &  tyranpífé par ¡e fanguina • 
re Nerón y mais de lui choiíir un SucceA 
feur pour l'amour de ía reflemblance 
a ce  monftre, &  par conféquent auffi 
luonítrueux qu’il lavóle été. Idus

B 1  deux
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deux étoient fujets áux mémes débau- 
;.ches j aux mémes excés, tous deux s’é- 
tudioient á le prendre pour modéle, 
&  á rétablir fon nom &  fes harinears. 
On .avoit rendu qui plus eft, les hon- 
neurs divins á fes Manes. On avoit 
méme regardé comme une qualité d’Ó~ 
thon qui lui dannoit un droic á l’Empi- 
’¡re de ce qu’il reílembloit beaucoup a 
¿Nerón & l’égard«des moeurs. C’eít 
..pour cela que les Soldaos avoient des 
tidorations pour lui, que le commun 
jpeuple l’aimoit, eomrae il avort aimé 
iNeron, &  eomrae la populace aimera 
toujours tous ceux qui favorifent fon 
-oiíiveté &  fa débauche  ̂ Qu’y a*t-i l ,  
par exemple, de plus pernicieux á un 
JEtat,á la vertu publique, á l’induítrie 
&  a l’innocence des Particuliers que 
les fétes ou l’on fe livre a. la débauche 
&  á la fainéantife ? Qu’y a -1- il pour- 
tant que la Populace aime tant que ces 
jours de débauche &  de difíblutiou, 
<& les Saints fainéants qui les favori
fent, je parle de l’Itaüe & des autres 
pays Papiftes.

A fervir des Princes de ce cara&ére 
il n’y avoit ni honneur, ni fureté pour 
les Ministres ni de l’avantage pour le

pu*

g 8 Difcours Hijloriqms, Critiques &



public. Le plus granel - ptaiür de ces 
Empereurs confiftok á; des craits de 
prodigalité, &  d’une volapié infame, 
á des plaífans,des bouffons &  des bar- 
daches, & á toute cene exécrabíe ver- 
mine qui étoit aux gages de la Cour de 
Vieron. lis croyoienc que la fondlion 
d’un Souverain confjftort á fe^gnaler 
dans la débauche &  dans les excés de 
la fenfuaüté. Les régks de Gouverne- 
ment qu’ils fuívoient étoient d’oppri- 
mer &  d’épuifer rEtatjd ’abbaifler,on 
de détruire touc ce qu’il y avoit d’hon- 
nétes gens, de favorifer, &  d’emplo- 
yer les plus perdus. S’il leur arrivoic 
d’employer des hommes de mente, 
c ’étoit á contre-cffiur , &  plus iis é- 
toient obligez aux gens de mérite, plus 
ils les ha'íflbienc. Ceíb ainfi que V i’  
tellius en ufa á l’égard de Junius Bleefus 
homme d’une grande naifiaDce, d’une 
ame élevée, &  d’une fortune qui ré- 
pondoit á ces qualitez, homme qui 
fervít cet Empereur généreuíément &  
lui fournit á grands fraix un train di
gne d’un Prínce que Fitelliits ne pou- 
voic pas encore fouteni# á caufe de fa 
grande pauvreté. 'J’out cela lui fie 
eacourir le mécontentement de i’£m%

pe~
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pereur qui s’aCquitta dé ce qu’il luí de- 
voic par une flattérie diíCmulée &  par 
une haine fi.ncéí'e. Qúi pouvoit fervdr 
de bon coeur un hotnme quon ne pou
voit s’empécher de mépriíer* &  que 
yraifemblablement od aVoit fujetde 
craiodre ; un hotnme .done on favoit 
qu’on étoit craint &  peut-étre ha'i ?
.f  ̂ ■ . „ ; - ■ ; , f - .:

í $ E C T I O N  V I I  L

Combien il efi naturel fovs le regne des mé- 
; cbans Punces de Jouptrer aprés un cbar> 

gemente la dffférente maniere dnnt ils 
-• font regardez p'endant- ¡eur vie &  aprés 

leur morí. Sur quoi un Prince doit fur 
■ toutes cbofes mettre Ja confiarte*,

1 L efl hors de doute que toas Ies 
gens de bon fens , tous ceux qui 

íouhaitoient le bien de 1’EnipÍre, la 
iranquillité de Rome, & leur propre 
íureté tournoient leurs yeux vers une 
révolution. Le changement pouvoit 
éire en rnieux^ &  il n'étoit pas poffi- 
ble que les chofes empiraíTent. Tous 
Ies efforts qu’on faifoit en faveur de

ces
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cesTyrans témeraires, enragez &  infa
mes ne tendoit qu’á prolonger la mí- 
fére publique, la difgrace, de méme 
que la ruine * &  le danger des Par- 
tic u lie rs. Ceux qui fervoient ces Ty- 
rans le plus glorieuiemenc n’en de* 
voient accendre que de la défiance, 
Se toute forte de mauvais traitemens, 
&. pour récompenfe de leuis fexvices 
d’étre au moins congediez, peut-étre 
d’étre exterminez comme le fut Cor- 
buion cet iliuítre General par les or- 
dres de Nerón; & le fameux Jgricola 
qui le fut, á ce qu’on croic, par ceux 
de Domitien. Les hommes mauvais &  
corrompus font toujours foupgonneux, 
&  il étoit naturel á ces Tyrans de 
craindre &  de ha'ir les gees de méri- 
te par la feule raifon de leur mérite. 
-De cette maniere Otbon Sí Nitellius a- 
voient mauvaife grace de fe plaindre 
en fe voyant abandonnez &  trabís. 

■ On ne leur faifoit que ce qu’ils a- 
voienc fait á Galba qui fe fioit á eux 
dans le tems qu’ils l’abandonnérent.

Oucre cela telie étoit l*idée que ces 
Empereurs avoient donnée de leur ca- 
raftére au public, -telles étoient les 
faufles mefures qu’ils prenoient, tels
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étoient encore les Confeillers foibles 
méchans dont ils fuivoient les avis, 

qa’on voyoit bien que leur autorité 
ne doreroic pas. Lorfque les Princes 
’commencent á chanceler, le zéle de 
leuTs adhérans commence auííi á fe 
rallenür. Ceux qui ont été les plus 
empreflez á les fíatter, font les pre
mie rs á les cenfurer, & comme un 
iPrince aíTuré de fon pouvoir-iíe man» 
•que jadiáis de mente & de gloire,  
-celuá dont rautorité eít fur le declin 
íie manque jamaís de défauts &  de 
aceníures. ; Galba en; efl un: exemple z 
ícombiende zéíe» combien dé protef- 
vtadoíis de ífetvice ne lui fic*on pas 
'■candis qu-il fut fur fes pieds ? com- 
-bien de reproches & d’infultes n’eílu» 
•ya-t-il pas aprés fa chute ? 11 en fut 
de méme d'Otbon ik de fitellius: ils fu* 
íent adorez ou diffamez felón que la 
fortune s’attachoit á eux ou Jes aban- 
■donnoit: ce qui arrivera á tous les 
•Princes. II eíl rare qu’ils aiment á é- 
coute la Várice', & il l’eft tout autant 
qu’on veuiile fe hazarder á la leur 
dire. lis doivent par conféquent for- 
mer un jugemenc de l’opinion que ’e 
■Public a d’eux , & de leur li&uacion,

fur



fur leurs a&ions & fur la forme de leur 
fíotívernement; fur lecaraétére des 
Miniftres qu’ils emp^oient, &  &r les 
mefures' qu’ils Tuivent: non pás fur ce 
qu’en diíent les flatceurs qui les envi- 
ronnent; non pas fur les acelamadons 
d’une foule de Peuple; ni íur ía fidé- 
liié des Généraux: toutes ces marques 
fon? ttdnapsnfe*. &  ont . trompé plu- 
fieürs Princes. Mais on peut fe; fier 
hardiment á une conduite irreprocha
ble. Au pisal'eíjqoi n’aitnerok míeos 
périr en fuivant ces máximes que de 
fubfifter par ane conduite mche & in
jurie? Celui qui périt en s’attachant a 
la Vertú y  qiíbiqó’íl pmSe peí- 
dre, &  celui1 qai'gagne par la me chán
cete y  perd certainement, quoi qu’il 
acquvére. La Venutient fiera dé tout9 
&  les gages de finiquité ibnt pires que 
fi Ton n’avok rien. Ceci n’eft pas une 
limpie ípécúlation » óc un rafinement 
de mótale) il a ion fondement fur fex- 
périence de ce qui fe pallé daos la vie.

! ; ''.i ...
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S E C O N D  D 1 S C O U R S , :
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De la Concurrence qui fíe forme 

entre Ies Miniílres q’uij Prince* 
&  de leur corruption. Mauvais 
eíFet de Tindolence dans unPrin^

' ce* '■
^  í  .  . , r ■■ ' * - *  ‘ * 1 -  -■ ■ '  - :

S E C T I O N  I.

Mefintelligence entre les Mintjlres cambiéis 
fatale a leur commun Mdttre*

L Es conteílations &  la diícorde 
qui fe gliflént entre les Miniílres 

d*un Prince qui n’a pas l’autorité né- 
ceflaire pour les teñir en bride, ou de 
Ja capacité pour profiter de Ieurs dif* 
férends,font toujours d’une pernícieu- 
ie conféquence. Les Miniílres de Gal
bo- difputoient journellement, non pas 
pour mieux fervir l’Empereur, ou pour 
fauver l’Etac, mais pour fe chagriner 
&  fe traverfer Tun l’autre. On vit la

ráeme



méme inimitié entre Ies Miniftres de 
frit/etim. Celui-ci ne pouvoit ríen fai
te fans eux, &  ils ne faifbient qae fe 
contrequarrer l’un l’autre. L’Empe- 
reur ayant paru pencher du cóté de 
Valens poufla á bout Cecina, &  le por-i 
ta a le haír &  á abandonner fon partí.; 
Sabinus frére de Vefpajun n’ignorok pas 
les dégoüts de Carina¡i! les fortiña,&  
en luí repréfencant le peu d’égards que 
yitellius avoit pour luí á l’avantage de 
ion Collégue, il le porta á embraflér 
le partí de Fefpafien. Cette defertion, 
cette infidélité de ce Miniftre, n’étoic 
pas une chofe rare ou nouvelle. C’eít 
TriTue ordinaire de ces fortes de con- 
currences. Lorfqu’un horame arobi- 
tieux volt qu’il ne peut venir á bout 
de s’approprier toute l’autoricé &  tou- 
te la faveur du Prince, il eft capable 
de renoncer á ce qu’ii a de pouvoir 
quelque grand qu’il foit, &  de fe join- 
dre á un ennemí pour ru’iner un rival. 
Les gens de cette efpéce craignent 
moins les ennemis publics &  déclarez, 
qu’un Compeciteur caché. Le Cardi
nal Mazarán étoit déteflé par la fa&icn 
des Frondeurs , cependanc il prit des 
mefuresavec eux pour détruire le Prin

ce
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ce de Condé, lorsméme que ¡les Fronr 
' deurs lui offroient leur fecours pour, 
perdre le Cardinal que lé Prince avoit 
mis á couvert de leur vengeance. En* 
fuite le Prince áTenvi du Cardinal íes 

Jetea entre fes bras des Efpagnols enhe* 
mis naturels de la Frange,. *

Les Eunuques, cette. engeance vile 
&  maligne , qai difpofbient de tout ibas? 
la dominación de Schah Huffbin Empe-, 
reur de Pcrfe, celui quirdans ces der-. 
niers tetns aeré detbroné par l e s ^ - 4 
vans, les Eunuques, dis-je, avoient plus, 
de peur de Ieurs propres Généraux ,fur-¡ 
tout s’ils avoient' de ia probité & de 
la bravoure , que des barbares , des. 
ennetnis publics.. Les Eunuques étoient 
contirrueliement occupez á perdre, 
tous les bons Généraux &  par confé- 
quenc á avancer les affaires des Ufar- 
pateurs. Qn doic compter ceci pour 
une des, caufes delenrs progrés íurpre- 
nans. Lors méme que ces barbares; 
eurent, conquis pkifienrs Provinces, &  
qu’ils ravageoient le coeur de. 1’Empi*; 
re, qu’ils s’avanjoienten diligence pré- 
cedez par la terreur, pour aflieger la( 
capitale, l’Empereurayant nomtné ure 
General fídéle &  experimenté avoit dé*

ja
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ja regagné la* plus grande pariie du 
pays-, &  étoit fur le poínt de le recou- 
vrer entiérement; lorfque les Eunu- 
ques, cette vermine execrable, qui é- 
toíent á la tete des affaires, employé- 
rene toute leur malice &  tout leur* 
pouvoir pour perdre le confervateurt 
del’Empereur &  de l’Etac de peur que 
quelqu’un ne füt plus accrédité qu’eux. 
lis vinrent áboutde leur malheureux 
deíTein , &  perfuadérent á ce Prince 
facile que fon libérateur étoit fon pro- 
pre ennemi,& eux les feuls fi déles fur- 
veilians de l’Empereur, dans le tems 
méme qu’ils rendoient fon Gouver- 
nement odieux , &  renverfoient foa 
'i h roñe.

Lorfqu’une Armée avoit été defaite,
une des deux faélions qui partageoienc 
les Eunuques ne manquoit jamais de 
s’en réjouír, parce que le General a- 
yant été élevéá fon pofte par une des 
faétions, ne manquoit jamais d’étre re
garé é d’un ceil de jaloufie par i’autre. 
La perte des Armées, la défolation du 
Royautne, le deshonneur de leur Sou- 
verain,les miféres du pauvrePeuplene 
les touchoient point. Ces miférables 
haíObient plus les rivaux domeíliques

que
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que les ennemis publics: d’oú s’enfui» 
víe une íi grande mefinteHigence &  un 
i r  gran d defordre dans les affaires que 
c’étoit une vraie AnarChie. Pointde 
Magafins, point de proviíions, point 
d’Officjers expériraencez, rien de prét 
pour fe metcreen Campagne, lors mé- 
me que tout étoit perdu á la referve 
de la C a p ita le &  qu’íípahatn méme 
étoit affiégé: lorfque l’épée les atta- 
quoit au dehors, que !a peur &  la fa- 
mine les prefloit au dedans y ces impi< 
toyables vauriens ne pouvoient s’em- 
pécher de cabaler contre tous les ef- 
forts qu’on failbit pour délivrer la 
Viile, de peur qu’un autre.qu’eux n’en 
eút la gloire, &  par conféquent ne 
les expoíSt a quelque danger, ou ne 
les éelipfát. :
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S E C T I O N  I I .

Un Prince indoknt devient aifément laproie 
des plus malbonnetes gens qui deshonorent 
fon üímmftraüon, jettent les Sujets 
dans rindignation. Corruption étonnan- 
te de ces pcjíes de Cour.

L O rscíu’ ün Prince fenéglige, &  
n’a aucun foin de fa reputación, 

tout le monde eít porté auiü á le né- 
gliger. Les gens les plus indignes ne 
manquent point de l’obfeder, &  alora 
les gens de mérite ne peuvent le fer» 
vir, Schah Hujfein ávoic été fervi par 
des Miniftres hábiles, par de bons Gé- 
néraux , mais les Eunuques faifoíenc 
éehouer tous leurs efforts, &  fouvenc 
leur faifoient perdre les biens &  la vie. 
Les Princes foibles ou indolens ont 
trop ou trop peu de confiance, & il 
convient á un Prince d’étre circonf- 
pe6fc fur le chcix des perfonnes qu’il 
tient auprés de lu í, puifque ceux 
qui font dans tés podes les plus fubal- 
ternes ont toujours aíTez d’iníluence 
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dans Ies aíTaires pour lui porterdupré- 
jadice. S’ils ne péavent pás venir k 
bout de le conduire felón leurs faufles 
vúes, á quoi ils tácHeront péut*étre, &  
«en viendront peut-étre k bout; le 
moins qa’ils feront fera de ternir fa re
putación foit en le decriant, foic en fe 
.conduifant par des mptifs de corrup- 
tion, qui feront une tache k fon régne. 
Ün Prince fouííre toujours de la mau- 
•vaife conduite , &  de la méchan'ceté 
de fes domeíliques fur-cout s’il leur 
permet de fe rnéler de la diflribution 
«des récompenfesx& des chátimens.

Les íimples domeíliques de Galba, 
■ & méme fes Efclaves, avoient aífez de 
crédit pour deshonorer l’Empire de 
leurMaítre^'á caufe qu’on favoit qu’ils 
vendoient tous les emplois &. toutes 
les graces du Prince. L’Empereur qui 
auroít dü examiner le mérite des Par- 
riculiers, confidérer leur capacité, &  
leurs prétenüons, &  combien il étoit 
de fon propre honneur de placer digne-- 
ment fes bienfaits: négligea ce devoir 
ámportant, & en abandónna le foin k 
fes domeíliques: ils s’en acquittérent 
au deshonneur de leut^Maícre, &  á 
leur profiu Ces mercenaires perfides
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n¿ daignoient pas confídérer combien 
ite hátoient le, deshonneur &  par ctm- 
féquenc la perte de leur vieux Maitre, 
pourvu que par fon trop d’indulgence, r 
&  par leür fcélérateíTe lis puflent ga- 
gner de l’argenc. Leurs démarches 
dans ces vües honteufes étoient tout 
aütartt de pas qui avan^oient la ruine 
de l’Empereur, puifqu’en fouillant ain* 
íi fa réputation qu’ils perdoient fans 
reíTource;ils le privoient du plus grand- 
fupport de fon autoricé.

Les perfonnes de tout rang &  de 
toute condición ne peuvent que regar* 
der avec indignation des gueux revé** 
tus, des ames damnées, des inconnus 
peut-étre , &  des étrangers s’élever 3 
une fortune delatante par la prote&ioa 
&  l’indolence du Prince, lorfqu’ils 
voient fon Sommelier, ou fon Barbier 
pofféder des biens qui fuffiroient pour 
faire vivre honorablementplufieursSé- 
nateurs. Si ces gens de néanc ne fai- 
foient que fe rendre odieiix ce feroit 
peu de chofe, mais leurs gains infames 
deshonorent leur Patrón, &  leur Sot> 
verain, fans compter qu’ils excitenc 
le reflentiment de eeux qui voient é- 
chouer ainíi leurs juftes prétenfions.

C a Tant
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. Tant eft grand &  dangereux rincón-; 
vérrient oü s’expofe. un Planee obfedé 
par des ames venales. Galba fe perdit 
autanc par la corrnption de fes domes
tiques que par la corruption,& la vio
len ce de la Soldatefque.

On ne pouvoit aborder l’Empereur 
SchahHuJein que par la médiation des 
Eunuques qui ne connoiífoient d’autre 
mérite que celui de l’argent. Ces in
fames Efclaves vendoient la prote&ion 
du Souverain, proftituoient fes graces 
au pluvS offrant,& faifoient un marché 
public des emplois &  de la juítice. II 
ne pouvoit ainfi y avoir aucune émn- 
lation, dans une Cour oú Ton n’avoic 
aucun égard pour la capacité, ni pour 
la vertu. C’étoit une fource d’oppref- 
fion, de rapiñes, &  de concufljons. 
Ceux qui s’étoient épuifez pour avoir 
des charges étoient réduits á commet- 
tre coute forte de láchetez, &  de pil
lerías pour fe rembourfer, &  pour tá- 
eher d’aflouvir leurs Patrons infatiables# 
les.Eunuques dont Í1 falloit acheter la 
proteflion &  fimpunité par de nou-

í veaux préfens. C’eíl ainíi que la Per- 
fe gémiífoit voyant Ies pillages de fes 
yoleurs autorifez. . On ne connoifloic

au-
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auparavant parrai eux, ni larcins ni 
vois, parce que Ies Gouverneurs des 
Villes, &  des Provinces étoient ref- 
ponfables de ces defordres, &  avoient 
un foin pardeulier de les prévenir* 
Mais fous le régne de Schah Huffein le 
vol étoit devenu commun, &  méme 
encouragé á caufe que les Gouver
neurs y avoient leur pordon, ou pour 
s’exprimer plus honnéeement ils en ti* 
roienc des émolumens. lis n’avoienc 
ríen á craindre des Tribunaux de jufti- 
ce,car ríen ne branloit. Pourvu qu’ils 
euflent la précaution &  le pouvoir de 
fournir de l’argenc aux Eunuques , ils 
pouvoient exercer leurs brigandages 
íans honte &  fans compadrón, Celui- 
iá n?eft fcélérat qu’á demi &  mérite a. 
peine d’étre un opprefleur qui ne fait 
pas ceder une petite portion de fes vo- 
leries pour fauver fa perfonne &  ce 
qu’il a ainfi gagné.

Les Eunuques , les plus impitoya* 
bles fangfues que la Fer-fe eút jamais 
vu, étoient fi éloignez de répandre le 
íang qu’ils eníeignérent auRoi ce trait 
de clemence mal entendue, de ne ja
mais fairemourír un hotnme pour que!- 
que crime que ce füt. C’efl; ainfi que
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ces pieux impofieurs travaiJloient k  
leur propre fureté. Le Prince chan-' 
géa done felón leur auis toutes les pu* 
nitions en amendes pecuniaires: malí 

'comme fa confcience ne lui permettoic. 
point de recevoír le prix du péché <St 
des crimes, ceux qui lui avoient infpi- 
jé  ce fcrupule de compatíion pour leue- 
propre avantage fe chargérent du tna- 
niement de ces amendes: e’eft; ainii 
que ces miféricordieuxhypocrites s’en* 
nchiíToient.

Les impofitions publiques en Perle 
étoienc fixées &  chaqué ViUe payoit. 
tous les ans une fomrae limitée &  in
variable ; les Gouverneurs n’y pou- 
voient faire aucun changement» Mais 
comme les amendes pour les contraven*, 
tions fonc arbitraires, ils en décou* 
vroient fans cefle, & levoient des a- 
mendes fans fin. C’eíl ainii. qu’ils ri- 
roient des peuples de trés-grofles fom- 
mes qui n’étoient poinc limitées. Par
le moyen de* ces chátimens pecuniai
res, iis-ont tiré en une feule fois de 
certaines viües plus de íixfois ce qu’el-- 
les payoient dans tout un an au Thré- 
for Roya). Le Gouverneur méme d’If* 
paliamCapitale de rJimpireranjonnoit
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tes voleurs &  les fíloux. Qn retenoic 
en prifon ceux qui n’avoient pas aflez 
volé pour acquerir tes bonnes graces,. 
&  étre renvoyez; on tes laifíoir pour- 
tant fortir de ntfit pour voler de nou* 
vean, &  c’étoit par le móyen de leurs 
derniers larcins qu’ifs fe mettoienc & 
eouverc du cháriment des precedeos.

Politiqueefur Tache. Disc.Ií. S. IÍÍ, 55
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Combien le Gouvernement d'un Prince inda*
' lent peüt devenir prcjudtciable quelque
- porté qiiilfoit d ne pomt faire de mal.
- Dans qúel tnépris on le voit tomber.
te - '■ [ L -' f ■- "

D ’Oüvenoie'nt doncl’ínjuftice crian*- 
te done nous venons de parler, 

3a depravación de toutes tes Loix en 
Perfe & ce manquement de prote&ion 
que les Sujets en tíoiveüt tirer? D’o¿. 
venoient cette Anarchie, ó¡ ces pilla- 
ges que les Grands exergoienc fur les- 
petits, cette imquité fars bornes; l’in- 
nocence opprimée & facrifiée ? Cela 
n’avoit-il pas fon unique fource dans 
h  lácheté &  la corruption de ceux-

G 4? qutt



qui obfedoient le Throne, & dans la 
foiblefíe de celui qui Toccupoit? Schah 
HuJJein écoit un Prince d’un trés-bon 
uaturel, plein de générofité» de dou- 
eeur &  de compaffion, il avoit l’arne 
tendre &  compatifíante au poinc d’é* 
iré furpria &  allarmé pour avoir tué 
d’un coup de fufil un canard á qui il 
ne vouloit que faire peur. II fe cruc 
fouillé par ce fang, &  pour expier ce 
meurtre il eut recours á des aftes de 
dévotíon & á des aumónes. Car il é- 
toit trés-religieux, íi fort, que quand 
le feu eut pris á la grande falé du Pa- 
3ais remplie de riches meubles, il ne 
voulut pas permettre qu’on travaillát á 
l’éceindre de peur de s’oppofer aux de- 
crets de la Providence. II fit des cha- 
ritez immenfes, fonda des Monafté-- 
res, renta des Hopitaux, fit de longs 
pelerinages, un entre autres de deux 
cens lieues.

Mais á quoi fervoit fon bon cceur , 
fa compaffion &  fa Religión? II étoic 
fáché d’avoir tué un canard &  fouffroit 
que fes Sujets fuíTent extortionnez &  
pillez ,* il attira la Guerre & la defola- 
tion dans le cceur de fon Empire. Le 
pauvre Prince vit qu’il avoit tué un

ca*
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canard, mais ti ne voyoit point Ies op« 
preffions que fes Peuples fouffroient, 
&  n’entendoit pas leurs cris. II íem- 
bloit n'avoir d’autres foins, &  d’autre 
Royaume á gouverner que fon Serraií. 
C’étoienc fes femmes, &  non fesSujets 
qui étoienc l’objet de fes occupations 
& de fa bienveillance; le Gouverneur 
d’une Ville ou d’une Provínce étoit fílr 
de fe mettre dans fes borníes graces 
s’il lui envovoit une belie femme. 
N ’importe que !e Gouverneur traitác 
bien ou mal le Peuple , c ’eíl de quoi 
Scbah Huffein fe mettoic peu en peine; 
s’il s’en füt avifé , fes fidé!es Coníeil- 
3ers les Eunuques avoient éié gagnez 
d‘avance pour en avoir une repon fe fa
vorable. II eft certain que ces perfon- 
nes indulgentes,fous la tutéle de qui il 
s’étoit mis, avoient fi fort confulté les 
interéts de fon repos, en l’éioignant 
de tous les foins & de toutes les fati
gues du Gouvernement, &  en fe char- 
geant eux*mémes de cette penible ta
che que ce Prince ne paroifToit pren- 
dre aucune part aux interéts ou á la 
deílinée de ion Empire. Lorfqu’on lui 
dit que rennemiapprochoic d’Ifpaham, 
il répondit que ,, c’étoit aus Miniares
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,, a y pOurvoir, qu’íls avoienc des Ar^ 
mees fur pied pour cela; qu’á fon 

„  égard, il feroit conceoc pourvu, 
qú’on lui laiílat feuleraent fon Palaís- 
de Farabath Dans quelle infen- 

iibílité, dans quelle foiblefíe, &  par- 
coníequenc dans que! mépris ce pauvre- 
Prince n*3ácoic-i! pas combé ens’aban- 
donñant aveuglément a des fedü&eurs- 
qui ne fongeoienc qu’a leurs propres- 
interéts?: *

I) n’y a rien de pías mépriíáble, ríen- 
de plus expofé qu’ün Erince, un Etat,. 
ou un Grand , lorfqu’ils font tombez: 
dans le mépris; c'éfl,je croi, une re
flexión de Tite-Live. Cet efpric de 
religión méme, ou pour mieux diré,de 
fuperftirion dont Ces rufez hypocrites 
avoient enforcelé Schah Huffein pour 
snieux gouverner leur duppe par ces 
terreurs ípirituelles, étoic d’une per- 
áicieufe conféquence pour fon Peuple. 
Ce Prince fit un long- peleririage pour 
aller vifiter le combeau d’un Saint,. <$c 
comme il voyageoic accompagné de • 
zout fon Serrail <& d’une garde de foi- 
xance mitle hommes, il incommoda,. 
ruina toutes les Provinces qu’il traver* 
fa, &  diffipa plus dlargent qu’i ln ’en
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aurditrfétlfu pour foutenír une longue 
Guerfg contre ceux qui envahirént la 
Berfe-

Un Prince quí néglíge fes affaires 
ne fauroít manquer de tpmber daos Je 
xnépris, & du moment qu’il eíl mépri- 
fé, íl ceiTe d*étre en fureté. Les Peor 
pies tourñent alors les yeux &  leurs 
affeftions vers le Succefleur , fouhai- 
ranc avec impatience une révolution:: 
difpofez peot-étre á la caufer. Pour 
le moins quelque atnour qu’ils ayent 
pour leur Prince, ils ne fauroíent l*eF 
timen Quelle eílime pouvoit avoir 
le Public pour Phtlippe quatriéme Roi 
d’Efpagne, lorfqu’on le voyoit aller á 
Ja défenfe de fon Royaume contre les 
Franfois accompagné, non pas d’ún cor- 
tége d’Officiers, mais d’une troupe de 
Comédiens ? C'étoit un toar imaginé 
par le Comte Duc d’Olivarés pour em- 
pécher ce Prince de faire trop de di- 
íigence ; d’entrer en connoiííánce des 
affaires, &  de voir les malverfatíons 
publiques.  ̂ Oueile merveille fi les af
faires de ce Prince éeoienc conduitej. 
avec tant de raolleflé, íi fes defleins 
échouoient, &  fi cette grande Monar* 
chis faifoit .une fi pauvre figure ., tan-
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dis que le Squverain s’e'toit enciérement 
abandonné á l’indolence, &  qae fes 
Favoris feuls régnoient ? La réputa- 
'tion d’une Nation au dehors eíl bien 
peu de chofe lorfque le Gouvernement 
au dedans eíl fans vigueuiy &  fans in- 
telligence, & que l’on y a perdu le ref- 
peét pour le Prince qui négligeant fes 
propres devoirs cefle de l’étre en effet. 
Philippe étoit un bon homme mais un 
me'chant Roi, &  il n’eíl pas impoffí- 
ble qu’un bon Roi foic un méchant 
homme.

Cambien un Prince obfedi par de mauvais 
Confeillers fa it des progris dans le mal.

N Prince qui eíl naturellement
foibíe, ou, ce qui reviene au má

me, qui ayant de l’habileté n’en fait au- 
cun ufage, ne fauroit manquer d’étre 
obfedé d’un grand nombre d’hommes 
fans mérite qui s’atcroupent autour de 
lui córame une bande de voleurs au~ 
tour d’un riche butin. lis ont la xné*
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tne ardeur á éloigner d’auprés da Prin- 
ce tous ceux qui ne font pas auffi me- 
chans qu’eux. S’ils le voient foible4 
ils le rendent mauvais,s’ils letrouvent 
mauvais ils le rendent encore pire. 
S’ils ne peuvent pas lui infpirer la 
cruauté, ils luí infpirent au moins la 
fainéantife qui á l’égard d’un Prince 
cít une vraie cruauté: celui qui gou* 
verne un Peuple devane étre plus vi- 
gilant qu’aucun defesSujecs. Un Prin
ce qui négüge Ies affaires quelque bien 
intentionné qu’il foit, eftexpofe á.étre 
continuellement trompé &  égaré: car 
s’il n’a pas l’expérience &  l’attention 
nécelTaires, il n’en fauroit porter un 
bon jugement. II fauc qu’il s’en rap* 
porte á autrui: ce qui le íivre ende- 
rement á fes Miniítres dont il n’eífc que 
l’inflrumenc.

Les plus pernicieux de tous les Em- 
pereurs Romains; plus pernicieux que 
nuls autres Princes qui ayent jamais été 
au monde, étoient rendus encore pires 
par leurs Favoris &  leurs fíatteurs; la 
cruauté de libere étoít excitée par les 
confeils fanguinaires de Sejan; Macrrn 
favorifoit les excés monílrueux de Cu- 
lígula ; &  la brutaüté de Nerón étott
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encone* augmentée¡par Tiníligation de;
Tigellm Ee píre do- rebui du Geíire- 
humain fe trouve dans les Cours dé- 
bauchées^-& un Prince bien intentíon- 
,né meme, s’i! eíl crédule & pareíleux,r 
a peine á. ri’én etre .pas gouverné &: 
corrompu S’il a du penchanc pour 
lé plaifir j, on ne manque pas de luí 
tendre des piéges, on en imagine.de- 
nouveaux &  on le plonge dans la fen- 
fualité,

L ’Empereur Commode fút elevé foi- 
gneyfement par les foins deplufieurs- 
hommes; íávans mís auprés de luí par 
fon pére l’excellent Empereur Maro: 
Aurele qui enmourant confia ce fils kx 
fes anciens amis, &  dignes Miniftres. 
-Ce jeune Prince fe aegoúta bien*tdc 
des gens de vertu, il füc d’aborcf cor
rompa par les Courtifans fiacteurs &  
debauchez, i! abandonna les-devoirs; 
d’un Empereur, & fe livra k la mol* 
lefie &. au luxe. II fue encourage á ce- 
train de vie par fes Fa voris tout-puif- 
fans, en partículier par Cléandre qui: 
tandís qu’il le voyoit plongé dans la¿ 
volupté táchoic de le décruire &  de- 
s’élever fur fes ruines. Sejan deméme- 
chargé,.de. tomes, les affaires. de.l’E&ar

. fa;



fe vit dans une fituation qui Je fíe afi- 
pírer á . l’Empire. . :■ ?

Lorfqu’ún Prince tel que Cmimode: 
s’expofe de gayecé de coeur á ees dan- 
gers par fa mauvaife oonduite , il fe 
mee de mauvaife humeur, il fe defie; 
de tout le monde, ce qui fe rend maf- 
faifent,. &  cruel á l’égard de tput le 
monde.- Ainíl ayant eu-d’entrée peut- 
étre, des intentions innocentes il de- 
vient á la fin un Tyran; Ce fut le ca-- 
raflére &  ia deflinee de Commode qui au 
commencement de fonrégne faifoit fa 
principale occupation du plaifir: cela 
í’éloigna des foins de l’Ecat convena
bles á un Prince. II en laifloit le Gou- 
vernement á d’autres; par oú il fe ren- 
dit méprifable; on forma des confpira- 
tions contre lui, celarirrita, &  ayant- 
commencé par étre parefleux &volup~ 
tueux il finit par étre un Tyran fan- 
guinaire. II écoutoit avidement les 
médifances &  les calomnies, regar- 
doit tous les hommes comrae des feé- 
lérats: conjut une inimitié irreconci
liable contre tout ce. qu’jl y avoit de 
bon &  de louable; il pric en aver-- 
fion , &  bannit de fia préfience tous les 
hommes .qui avoient .de. la vertu ou de

la
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la fagefle* commegens qui ne con ve- 
noient ni á fon régne ni á fon génie. 
II devint de cette maniere fembláble 
á une béte.fauváge & raviflantei il ne 
voulait voir autour de lui que des bouf* 
fons , des maquereaux, des ruffiens, des 
Gladiareurs &  des Condu&eurs de 
ChariotSi, des miférables auffi fouillez 
de débauches que luí &  d un coeur af- 
fez bas pour neJui donner aucun om- 
brage. II fe mit á maflacrer , & á dé- 
truire tous ceux qui faifpient de la pei* 
ne á lui &  á ces fortes de gens; cela 
le fie détefter de nouveau, ií le recon- 
noiflbit, &  cela le jettoit dans de nou- 
veaux emportemens de fureur &  de 
tyrannie. C’eíl une gradación natu- 
relié ; c’efl ainfi que le mal produitófe 
mukiplie le mal &  le defordre*
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T R O I S I E M E  D I S C O U R S ,  

D e Pceconomie des Finances.

S E C T I O N L

Prodigalité des Empereurs:'fes terribles con- 
/¿quemes h Tégard du Public, nommément 
la tyrannie, les meurtres &  l’oppref- 
fon.

D E toutes les foiblefles, vices,  &  
excés des Empereurs Romains 

qui les envelopérent eux &  l'Empire 
dans le malheur, nul ne contribua da- 
vantage á leur ruíne que les profufions 
&  la prodigalité. Cette conduite doit 
avoír par-touc le máme effet á i’égard 
des Princes &  des Etats. „  Si nous 
„  épuifons le thréfor pour píaire au 
9) Peuple par des libéralitez vaines 2c 
,, mal entendues, il faudra ie remplir 
j, par des extorlions &  par l’oppref* 
j, íion ” , dit Tibére fort fageraent;
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c’eíl ce que fit fon infenfé Succefleurt 
il diíiip% les finalices, ii vola, & tu a 
pour en avoir davantage. Ce fue le 
train de ipfefqae . toas les Princes qui 
régnérent aprés Caligula : de Nerón 
á'Othon, de Fit-ellius t de Domitien, Cotn-  
mde & c. C’étoit auffi la caufe perpe
túe lie. de 1’oppreííion, & des meurtres.- 
Dans les tases qu’on impofoit fur le  
Peuple,. dans les aécufations qn’on in- 
tentoit aux Particuliers * ce n’étoit 
point la juiticé; ou le crime qu’qn re< 
gardoit, mais combien on en pourroit 
tsirer d’argént. C’eít.ainfi qué les gena¡ 
riches étoient toujours coupables.. Lea. 
dépenfes extravagantes, & le meurtre: 
fe fuivoient naturellemént : un homme- 
qui avoit une grande fortune manquoit. 
rarement d’étre regardé cotmne un eri* 
mineld’Etat infigne, &  perdoit tou
jours les biens avec la vie. Souvent: 
les gens riches étoient mis a mort fans 
autre formalité qu’un limpie ordre de. 
la part de J’Empereur,. de des cuer 6c. 
de faifir tout ce qu’iís avoient. N e- 
s o n , toutes les fois qu’ll donnoit un. 
emploi public, difoit a laperíbnne qu’il 
en revétoic, „  'l'u fais quels font mes 

bejbins:. faifons en forte de concert
que.-
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>, que nul homme ne poílede ríen en 
s, propre

Ces Tyrans fe réduifirent d’abord k 
-3a nécefíité par des dépenfes ¿normes * 
&  par la diflipation : aprés quoi ils dé- 
tachérent leurs chiens de challe* pour 
dépouilier tes Particuliers &  les Pro** 
vinces entiéres y pour remplacer ce 
qu’iís avoienc diiiipé. Nerón declaróle 
qu’il ne connoiíToit d’autre ufage de 

Targent que celui de le répandre, &. 
regardoit la peine de calculer les dé
penfes, fans* quoi l’État ni les Parcicu*- 
liers ne fauroienc fe maintenir, il la 
regardoit, dis-je, comme un foin fer- 

' vile &  refervé á des malheureux jraais 
il regardoit ceux qui favoient Je pro- 
diguer íáns favoir comment, comme. 
des hommes polis &  magnifiques. IL 
n’admiroit fon onde Caligula pour au- 
cun de fes execrables expióles tant que 
pour avoir confumé en íi peu de tems* 
un Thréfor auífi immenfe que ceíui 
que 'l ibére avoit laiíTé á l’Épargne , 
c’eft-á dire une fomme qui revenoit á 
plus de vingt un miílions flerfing, dans, 
moins d’un an. il s’attacha véritable- 
ment á fuivre cet exempíe de prés, de 
íorte^qu’il pilla & difílpa prefque touc

ce
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ce que ce grand Empire put lui fournir. 
II vola&épuifa lesNations entiéres,les 

íVilles, Íes.Temples &  les gens de tou- 
t̂e condición: non feulement iiles de* 
pouilla de leur argént &  de leurs ier
res , mais encore de leurs meubles, de 

rieurs peintures, «Se de leurs ornemens. 
Ses befoins le réduifirent á piller, &  
á tuer: c’eft ce qu’avoit fait fon pré- 
décefleur «3c fon modéle Caligula qui en 

aétoit enfin. venu á établir des maifons 
*de débauche publiques pour en tirerde 
' i’argent , c’eft la qu’on iavitoit tout le 
'monde, á fervir l’Empereur «3c á fa- 
vorifer fon commerce. II eut auffi un 
magafin public pour la vente des biens

■ eonfifquez qu’il faiíbit acheter á fes 
chalaos au prix qu’il y mettoit lui-mé- 
me. Domitien auffi lorfqu’il eut épuifé 
les finances par toute forte de dépen*

. fes folies, «Se qu’il fe fue ainíi réduit á 
de grandes extrémitez, eut recours á 
toute forte d’expédiem, joua tous les 
tours imaginables de brigand & de 
voleur, & en vint á des mafíacres qui 
ne finifibient point.

Que pouvoit-on attendre aprés des 
diífipations incroyables finon une bar
b a rie ^  un piliage proportionnez?2Ví-

ren



ron avoit employe la valeur de plus de 
dix-fept millions ílerling en libéralitez 
folies. Vitdlim en peu de roois avoit 
con fumé la valeur de plus de Tepe mil- 
lions ílerling principalement á des traits. 
fígnalez de volupté &  de gloutonnerie. - 
Caligula á un feu{ íbuper dépenfa prés 
de quatre vingt-mille livres ílerling, 
&  donna á fon Cheval Favori une eré- 
che garnie d’ivoire &  d’or malhf fans 
compter une maifon &  un train ma
gnifique. Tiridate écant venu á Rome, 
Nerón dépenfa á la réception de ce 
Prince la valeur de plus de íix mi He li 1 
vres ílerling par jour* &  ¡ui en donna 
a fon depare prés de huir cens mille. II 
donna hMenecrates Joueur de harpe, &  
á Spieillus Maitre d’efcrime, Jes Palais 
& le Pacrimoine des Nobles Romains , 
de ceus máme qui étoient du premier 
rang, de ceux qui avoienc eu les hon- 
neurs da Triomphe. II ne falloit pas 
s’étonner a prés cela de voir fa femme 
Poppée crainée par des mules qui a- 
voient des harnois d’or,ou fe baignanc 
cous les jours dans le laic ciéde de cmq 
cens ánefles qui avoxent nouveilemenc 
mis bas.
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Les revenusdu Monde encier ne 
fuffifoieíiE pas aux dépeafes, &  au luxe 
de ces vautours couronnéz qué la puif- 
fance & rélevation avoient rendus fré- 
netiques. II leur impórtese peu que le 
-Genre-humain tombác dans la mifére 
du daos la; mendicÍLé,pourvu queces a- 
bandonnez, les pires de í’eípece hu> 

- mame , puflent fe líYTer á la débauehe 
avec la troupe infame de ruífiens y 
de flatteurs, dé courtifanes, de bouf- 
fúns &  de déíateurs done ils écoienten- 
courez. C’étoic-lá leur unique plaifír. 
Les Nations devoient étre épuifées de 
leurs ricbeiles, &  de leur fang le plus 
por afin de foumir aux débauches d’ua 
Chef de Cannibales , &  de fa fuite. 
Pour encretenir déiicacement un petié 
nombre de gens qai étoienc iamaledic- 
rion &  l’opprobre de la Nature, il faí» 
3oit que touc le reíle tombác dans la 
langueur, dans l’affliftion, &  dans l’a- 
néantifTemenc. Toutes les fois qu’on 
manquoitd’unncuveau fonds pourcon- 
dnuer ce train de voluptez &  de pro
digadle, il faíloic mettre une rude taxe 
fur le miférable Peuple déja ruiné par 
les impots, ou maiTacrer &  depouiller

un
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mn nombre de: gens ̂ oopabíes cfétre ri> 
«hes: quelqoefois on en faifoit moa- 
rir quarante á une feuie fois.

PoRttques'/urTache. Drse. III. S.TL yt

S E C T  IO  N I I.

H tiy  a que les pires de toas les hcmmes qui 
: ayent parí aux ¡ibéralhez ¿fun Prmce 
'■ prodigue) &  ih  en eselumt tes botmS- 

tes gens. Cambien la tñffipation aun 
Pñnce efi.ruttieufe á iui &  a l ’Etat.

L E s perfonnes les píos depourvaes 
de mérire font ceifes qoi ont Je 

plus de pare aux liberalicen d’an Prince 
prodigue, de teiíe íorte que toas les 
sacres en foaffrent. Ceux qui múrice- 
roient les bienfaits en rejoivent rare- 
ment. Les gens vicierne, Ies fainéans, 
les gens fans padeur,*& Ies impoíleurs 
ne manqaenc pas d’obfeder le Prince, 
&  d’écarter avec foin toas ceux qui 
ont le dangereux cara&ére d’hoanáre- 
té , de fíncente, &  de modeítie, Ce 
feroient des concurrens' trop redouta- 
bies pour Ies Favoris du pouvoir Sou- . 
verain, on ne doit pas les laifíer ap

ero*



procher da Prince, &  íi cela arrive il 
.faut biea empécher qu’on líe les écou- 
te. Lorfque le miférable Pitellius non 
moins malheureoxparíapropre impru- 
dence que par la corrupción, &  la 
fourberie de fes confidens, fe perdoic 
par la précipitatioñ de fes Qonleils , 
ceux de fes Officiers qui en auroienc 
ufé fidélement avec luí, &  luí auroienc 
donné des eonfeíls útiles en étoient 
exclus par les Mignons qui avoient fu 
tourner ion efprit fimple &  facile de 
maniere que ne voulant rien écouter 
que ce qui étoit agtéable&pemicieux, 
il rejettoit toutesles véritez útiles com- 
me fades &  defagréables á fon goüt. 
Un Centenier honnéte homme qui fe 
hazarda á, finformer de fon état, de la 
forcé &  de la viftoire de fes ennemis, 
de fa foibleiTe, &  de fes penes, en fut 
regardé córame un traitre; cet indigne 
traitement toucha íi fort ce bravé hom
me, que pour preuve de ía iincerité 
il alia fe tuer.

Qui étoient ceux qui recüeilloient 
les aons exceffifs des Empereurs Ro- 
mains ? Qui pouvoit*ce étre linón des 
Maitres d’efcrime , des Menétriers, 
des bouffon*, des proftituées, des ma

que*
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quereaux, & des accufatears: des gens 
en un moc les plus diSípateurs &  Ies 
plus avides: la pefte & fopprobre de 
laSodeté &  des Cours, mais les princi- 
paus Favoris, &  les Confeillers privez 
de PErapereur? L ’adminiftration de 
Vtitllm  étoit fur-tout conduite par les 
plus vils bateleurs &  des condu&eurs 
dechariots, mais fur-tout par Jfiaü- 
cus fon Affranchi: ce dernier étoit fon 
bardadle» on le regardoit comme un 
des plus riches hommes de I’Empire &  
le plus grand frippon. „  Les gens de 
„  la fuite d’un Roí excefljvement li- 
,, beral font extrémement portez a 
„  faire des demandes, <& ne les me- 
„  furent pas par la raifon, mais par 
„  l’esetnple ” , dit le Chevalier Rcbert 
Cotton; les bienfaits. pafíez ne font 
,, comptez pour rien, nous n’aimons 
„  que ceux que nous attendons **. II 
a pris qoelques-unes de ces remarques 
de Montagne, il ajoute que ,, plus un 
,, Prince s’épuife en dons,p?us ils'ap- 
„  pauvrit en amis, car une telie pro* 
,, digalité dans un Souverain aboutic 
„  toujours á extorfionner fes Sujets 
II en donne pour exemple Henri III, 
Ce Roí fi généreux &  fi prodigue fut 

7 m e 11, D ré-
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jéduit á vendre fes terres, les bijoux, en- 
gager les Pays qu’il poíTedoit au déla de 
la mer,jufqu’á faCouronne ipipériale, 
&  méme á derober la cháfle d’Edouard 
le Confefíeur. Finalement il n’eüt pas 
du pain pour Ta famille; ii fut réduit 
ii roropre fon ménage, &  k roder avec 
la Reine &  fes enfans aliant d’Abbaye 
en Abbaye demander le vivre &  le cou- 
vert.

C’eíl une Ctuation deplorable pour 
un Roí &  méme pour tout autre hom* 
m e: mais il la méritoit bien. II y 
tomba par fon opiniátreté, par fes faux 
fermens, & par fa tyrannie. II avoit 

Tcellé , íigné &  juré folemnellement 
J’obfervation de la grande Charte, a- 
■ vec des exécrations terribles fur lui <& 
fur quiconque. renfraindroi^cependant 
il 1’enfraignit' lui-méme ouvertement j 
brava hautement tous les fermens, 
toutes les Chartes &  toutes les Loix; 
eut recours á une oppreffion déclarée, 
appella des Etrangers dans fon Confeil, 
&  des Gardes étrangers pour fa períbn- 
ne; devint ennemi de fon Peuple, &  
voleur public* Ce qu’il gagna par 
tant de vols &  d’aétes de tyrannie, fut 
ce qu’il méritoit, la fronte > la perte
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de la confiance, le tnépris &  la roendi* * 
cité. Aprés tout cela on ie tegttt en
coré á pr-éter ferment : ií jura d’obfer- 
ver la grande Charte; fue rétabíi fur 
!« Throne, &  re$ut de nouveau le* 
fubfides. Mais de nouveau parjure &  
foulant aux pieds les liens dé la con* 
fcience, il hafarda le faíut de ion ame, 
&  une Guerre contre fon Peopie pour 
tacher d’acqaerir une autorice perní- 
cieufe. I! faut avouer qu’íl devine plu* 
fage Tur la fin de fes jours, &  daos un 
régne de cinquante ans, i! apprit a* 
prés plufiears rencatjvesátrévolutions; 
aprés pluOeurs chagrins &  piufieurs 
malheurs, que fa pías grande pudran- 
ce , fa plus grande fureté confiftoit 3 
gduverner juílement, á obeir aux 
Loix, &  á en ufer bien avec íes Su
jeta. .

,, Sa libéralité fans bornes, dit le 
j, CheValier C o ttó n se lui avoií fcor- 
,, ni que de foibles moyens d’acque- 
„  rir l’amour du Public;i! perdoic 'plus 
,, á ramaffer fargent qu’il ne gagnoit 
J# en le donnant. Ces bienfaks appti- 
„  quez fans choix, étoient rejus íans 
„  reconnóiífance, deshonoroient ceiui 
„  qui les recevoUjfad’aiecL tort au di£

D * cer-
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s, cernement de celui qui les accor- 
3, doic, &  deeoúrageoient ceux qui 
„  fondoient leors efpérances fur leur 
„  vercu & fur leurs íemces ” . , . . 
Celui qui veut „  jecter les fondemeus 
y, de fa grandeur fur l’amour des Peu- 
9, pies doit les fbolager &  leur rendre 
„  juíiice, car ils mefurent toujours Ies 

liens de leur obéiíTance par íes avan- 
y, tages qu’ils en retirent
T

S E C T I O N  I I  L

'piffipatitm des jmanees. Elle tend a pro- 
éiirc desémeutes populqires , &  desGuer- 
res civiles. Cambien les bommes s*ai- 
ment mieux que le Public. La di(fípation 

. naboutit oráinairement a ríen de bon.

QU elie fot la foarce de la Goer- 
re civile de París durant la mi- 
norité de LouÜs quatorze, finon 

les extorfions, & les oppreOions qu'on 
mettoic en ufage pour remplir l’Épar- 
gne epuifé par la prsdigalicé, par.des 
gratifications , & des penüoes qu’on 
faifoit a des Particuiiers ? La Keioe <5e

le



le Cardinal potir faire goueer !eur ad- 
mimftrarioa, &  fe forufier d’un nom
bre de partifans , ne refoíbiene ríen 
a perfonae, donnoient i’argenc du Pu
blic k pleines malos, &  a forcé de ré- 
pandre les bienfaks fur leurs créatu- 
tcs , faifoieot enrager le Peuple; car 
le pauvre Peuple doic toujours tout pa- 
yer, me me poar la peine qa’on prend 
de le ru'iner. II n'eíl pas hors de pro
pos de remarquer ici que candis qu’il 
n y euc que le Peuple d’opprimé, les 
Cours Souveraines ne formérent aucu
ne oppoüdoa. Mais des qu’on com
ineaba de s’en preodre á em &  les 
preíTer , i¡$ fe trouvérene anime? de 
l ’amour du bien pubiic, &  íe iiguárenc 
pour faire une forte réfiíiance: de la 
vine le fameus Arree d'anion de tous 
les Parlemens. Le Pariemen: de Pa
rís , quoique pouüé par des motifs ü bas 
&  ú incérefiez, écoic regardé comme 
le refuge des opprimcz, &  adoré par 
le Peuple, qui eil toujours natorelie- 
menc reconnoiflkne s’il n’eil feduie par 
quelque faux ami.

Cecee conduite du Parlement de Pa
rís me rappelle le fouvenir d’un hora- 
me qui avoit un empioi k l’üchiquier
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dans le tems des Guerres civiles d’An- 
gleterre. II étoit forr bon Royalifle, 
áttaché á fEglife &  á la Monarchie. 
Il avok une afft£lion particuliére pour 
le partí & la perfonne du Roi, & pre
note beaucoup de part á fes malheurs. 
Quoiqu’il arrivác au Roi,á fon partí , 
ou á celui de l’Eglife qui avoient du 
deífous de jour en jour,cet honnéte hom- 
me pofledoit fon ame en paix & fon 
palle aufll ; quoiqu’il füt afíligé des e'- 
vénemens, il préehoit á fes amis la pa- 
tience &  la refignation. II vit tous Ies 
malheurs de fon Souverain, le vit ar- 
rété , emprifonné , traite durement, 
jivgé & máme decapité ¿ vit la Mo* 
íiarchie , & l’Epifcopat méme abolís 
entiérement, tout cela lui déplaifoit á 
la vérité, mais il le fouffroit pourtant, 
il tenoit pour TobélíTance á ceux qui 
poíTedoient alors l’autorité, quoiqu’il 
ne Ies approuvát pas. A la fin le Par- 
lement fit une chofe qui vint á enflam- 
mer véritablement íonzére: cette Af- 
femblée entreprit de régler &  de re- 
trancher Ies droits de l’Echiquier, no- 
tre homme declara pour lors, „  Que 
s, fi les Loix fondamentales étoient ac- 
„  taquees, il étoit bien tems que tous

a Ies
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„  les honnétes gens fongeaffent á 
„  eux ’Y

II n’y a ñi prefens ni bienfaits qui 
fafíenc qu’on puifle compter fnr des 
gens fans honneur &  fans vertu. Tel 
a été hautement favorifé par fon Prin- 
ce ,&  crés-redevable á fa liberalicé qui 
a été le premier á I’abandonner, 6c 
meme á fe tourner contre lui. Tel 
autre n’a regardé les biens qu*on luí 
a fairs , que comme une chofe düe 
á fon mérite qui ne I’engageoit á ríen , 
pjur des fervices k venir. Sans comp
ter que pluíieurs peuvent étre gagnez» 
&  engagez pour entrer dans certaínes 
mefures, mais non pas tous. De for
te que ces Iargefles , ces foins qu’on 
fe donne d’acquerir des créatures par 
le moyen de í’argent, fifquent d’étre 
regardez comme une margue de la foi- 
blelfe de l’adminiílration, & des crain- 
tes de ceux qui font en place: le Gou- 
vernemeut viene á étre méprifé, &  les 
fangfues deviennent infatiables. On 
en peut conclure encore que la Cour 
a formé des projets pernicieus. Ce qui 
obligera certaines gens á fe faire ache- 
ter á plus haut prix, tandis que d’au- 
tres fe dedirone de leur marché. Dan»

D 4 ces
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ces divers cas pluíleurs abandonnérene 
, ]a Reine & le Cardinal; &  entre ceus 

qui leur demeurérent attachez il y en 
eut pea qui le fufient conftamment &  
fincérement quelque bonne mine qu’ils. 
fiflent.

d f t g g f t a jjt<5nJasFr*8%l3$r *85158* *3$ £3*:

S E C T I O N  I V .  *
i-

Combien Tépargne convient h un Prime pru-, 
dent i malheurs inévit ables oh tombent 

ceux qui font prodigues.

LEs Princes devroient fe regarder.
uniquement comrne les osconomes 

du Thréfor public, &  quel tort ne fe” 
font-ils pas en wiolanc ce depót! Quel 
deshonneur, quelie injuftice &  quelle 
cruauté ny a-t-il pas d’employer lar- 
gent desSujets autrement que pour leur 
avantage ; á plus forte r'aifon de le dé-‘ 
penfer follemenc, ou de le donner á 
des vauriens, d¿s flatteurs & des de- 
bauchez? Je fuis charmé de l’oecono- 
mie d'Omar, fecond Caliphe aprés Ma- 
bometi'ü avoit un bijou d’ungrand prix
dont í’Empereur Héraclius lui avoit fait

- ' K #
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préíent: il le vendit. Ses amis lui di- 
íoient de le garder pour luí * méme: á 
ouoi il répondit qu’il nefáuroit fe jufti* 
íier de cette faute envers le Fubüc. 
La fermeté, & le crédic de fon admi- 
niftration égaloient fon ceconomie á l’é* 
gard da Public, &  en traitanc avec les 
Particuliers il étoijt également juñe &  
judicieux.

La conduite d'Othman fon Succef- 
feur immédiat fut bien différente, de 
méme que fa réputation ác fa deítinée: 
il écoit parcial dans le choix de fes 
créatures &  leur prodiguoic fes bien- 
faits. II les employoit quoique dé- 
nuées de talens}éloignoic les meilleurs 
Officiers de l’Etat pour leur faire place, 
&  employoit á les enrichir le Tbréfor 
public. Othman difoit que ces finan- 
ces appartenoient á Dieu , &  qu’en 
qualité de SucceíTeur de l’Apotre de 
Dieu , il avoit droit d’en difpoíér fe
lón fon bon plaifir. 11 y a apparence 
que fes Mignons &  fes flatteurs a- 
voient rempli fon foible cerveau de 
vifions extravagantes fur fes Prerogati• 
ves, &  fon droit dhin , pour lefquelles 
chófes fans doute ces dangereux Hy- 
pocrices témoignoient beaucoup de zé*
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le. C’eft ce que d’autres ont fait fon- 
vent aprés eux, c’eft á-dire qu’ils ont 
•ÍI fort infatué le Prince du droit divín 
de faire tout ce qui Jui plairoit, (c’eft- 
a dire du pouvoir de la pare de Dieu 
d’etre malfarfant)qu*il s’eíl perdu pour 
en vouloir faire l’épreuve. Le Tout- 
puiflant a ainfi vengé la calórame 
blafphematoire qui attaquoic fa bonté 
infinie, &  a donné hautement le de* 
nienti á ces fédu&eurs. -

Une adminiftration oü Ies dépenfes 
ne font pas bornees ne fauroit fe fou- 
tenir, elle tombe dans le mépris &  de
viene chancellante: celle á'Otbman Jé 
fut au plus haut degré, &  il fie une 
fin tragique. Les mécontentemens pu- 
blics , les plaintes des Peuples, &  les 
foulevemens, étoient le refultat natu- 
rel de fes malverfations. Córame il 
avoit tout facrifié á fes créatures, &  
en plus d’égards pour fa famille que 
pour fes Sujets , il n’étoit pas furpre- 
nant qu’ils íe dégoutafient de Iui , en
core moins qu’ils fufíént irritez de voir 
qu’on employoit les fin anees á entrete* 
nir d’indignes Favoris. Lorfque les 
Petiples qu’il avoit ainfi pouíles á bouc 
eurent pris les armes contre le Caliphe»

les
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íes Favoris qu’il avoít achettez á íi 
•kaut prix furenc-ils en état de le dé- 
fendre ? Non aflurément: ce pauvre 
Prince aprésavoir perdu feftime &  fa- 
mour de fes Sujeta fut laiíTé á l’aban- 
don & maflacré dans fon Palais tenanc 
PAlcoran fur fes genoux: car Othman 
étoit fort devot &  difoit peut-étre fes 
priéres dans le tems que fon Sécrétaire 
abufoit du nom &  du fceau de fon 
Maítre pour ruíner fes meilleurs Sujets* 
&  ferviteurs.

Henri trois Roí de France étoit un 
grand difllpateur: fes exaétions &  les 
tapiñes étoienc proportionnées á fa 
prodigalité. II s’étoic fi fort plongé 
dans la débauche &  dans la íenfualité, 
avoit fi fort épuifé &  extorfionné fes 
Sujets qu’on difoit de luí que c’étoit 
uniquement par fes oppreffions journa- 
liéres &  infuppcrttables que fes Sujeta 
favoient qu’il étoit en vie. P eu fon  
rien dire de plus infame d’un Roi doní 
fuñique devoir eft de s’appliquer jour- 
neliement au bonheur de fes Sujets f  
11 faifoit un ufage bien différent de fon 
pouvoir il les dépouilloic fans pitié 
pour aífouvir fes Mignóns, &  fes vi- 
cieufes fantaifi.es i comme íi la Royau-

I> <5 té



té ne confiíloit qu’en luxe & en pom
pe ; & que les Princes ne duffent fon- 
ger qu’á eux*mémes.
. II recueillit les juftes fruits de ces 
énormitez & de fon imprudence, ii 
fouffrit de grands maux pouren avoir 
fait fouffrir k fon Peuple. Sa prodi- 
galité,& les moyens impitoyables qu’il 
eraployoit pour. l’entreténir* jettérent" 
fes Sujets daos le defefpoir, &  íl la 
premiére partie de fon régne fe paila 
dans les plaifirs , &  dans l’oppreílion 

'des Peuples, la derniére aboutit á l’in- 
fortuue &  á la mifére. II ne pút ja
máis recouvrer reílime ;&  l’affe&ion 
de fes Sujets , &  quelques ambitieux 
tirant avantage du méprís &  de la haá-i 
ne que tout le monde lui portoit le 
pourfuivirent jufqu’á la mort. Celui 
qui avóit été un homme de fang mou- 
rut dans le fang. Cependant cet in
fortuno Prince avoit plufieurs bonnes 
qualitez, il en avoit méme de gran
des : mais il étoit facile &  prodigue; 
il íe rendit ainfi la proie des impo£ 
teurs, de fes Mignons &  des Moines; 
á l’égard de fes Sujets il fue un Tyran 
impitoyable, • .

Le pire de ce Prince avoit auíü un
heu-
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heureux naturel, &  étoit doué de bel- 
les qualitez, mais fon régne fue fá- 
cheux &  infupportable, á caufe qu’il 
étoit prodigue &. par conféquent avi- 
de. II mit fur fon Royanme plufíeurs 
impofítions auparavant inconnues. 
Tout cela pourtant ne fuffifoit pas pour 
contenter un petit nombre de Fávoris: 
fans compter les vexations du pauvre 
Peuple, les gens riches voyoient con- 
fifquer Ieurs biens qu’on donnoit aux 
fangfues qui obfedoient le Roi. Pour 
exécuter cela on tordoit les Loix, ou 
on les fouloit aux pieds, on forgeoic 
des preuves, on fubornoit des témoins 
&  l’on mettoit en ufage tous les artífi
ces de Cour pour faire périr les inno- 
cens afin d’enrichir des miférables cou-' 
verts de crimes. L’Héréíie fut un pre
texte avantageux pour déchirer, &  
dépouiller Ies gens opulens, pour don- 
ner Ieurs dépouilles auxMignons. L ’in- 
nocence n’étoit point un afyle: tout 
homme marqué pour étre une viétíme 
n’avoit d’autre reflource pour fauver 
fa vie &  fon bien que de donner de 
grofies fommes aux Favoris pour obce- 
nir leur intercefiion auprés du R oi: 
ce Prince pour l’amour de ces ferpens
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alterez defang s’étoit rendu rennemi 
&  le deftru&eur de iba Peuple.

La DucheíTe deValentinois trés-mé- 
chante femme qui gouvernoit ee Prin- 
c e , cu pour mieux dire qui le feduifoit, 
fe gorgeoit de confifcations, fur-tout dé 
celles.des Huguenocs. Le Roi cepen- 
dant fe trouvoit dans le beíbin; fon 
Gouvernernent étoit foible, plein dé 
mafverfations, & d’infamie. II avoit 
dépenfé un grand Thréfor que íbn pé- 
re luí avoit laifTé, fucé le íang de fon 
Peuple, s’étoic emparé de plufieurs 
Patrimoines , s’étoic -endetté de qua- 
rante millions, &  cependant fon Ro* 
yaume étoit fans défenfe r il ne poua 
voit conferver fes Etats en entier, ils 

' étoíent demembrez de toutes parts: 
Aliis quidem quum omnia raperent, rap
ta, retinerent, ut j i  nihil rapuiffent, nihil 
detinuiffent, defuerint omnia* Paneg. dé 
Pline.

Telle eíl la malediñion fur un Roí: 
des Favoris ames venales 8c infatia* 
bles; telle eíl la malediélion fur le 
Peuple,un Roi qui fe laiíle gouverner 
par des gens de ce caraélére. Ils ne 
manquent jamais d’attirer la défolatiorr 
&  la mifére fur les Sujets, la néceíiké

<3c
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| &  le deshonneur fur le Prinee: íí arri-
j ve méme qu’il n’en eft pas quitte pour 
! cela. La mort violente qui abregea 
: les jours de ce Prinee nous laifle feule- 
I ment conjeófcurer les événemens que 
I fa conduite auroit pu produire, s’il a- 

voit fuivi les mémes mefures, &  
fon regne eüt duré plus long-tems.

“ i 2̂EÍr

S E C T  I O N  V.

^  Cmparaifon des effets de TOecanmnie, &  de
la dijjipation des deniers publics. Les
Primes qui tombent datis /’embarras par 
leurs profufions n’ont de rejjhurce ni dans 
le cosur ni dans la bourje de leurs Sujets.

I

D Arfmionia magtmm eji veBígal. Ce ne 
■* font point les grands revenus qui 
font l’abondance, c’eft I’épargne &  la 
frugalité: ce n’eft pas non plus le pe* 
tit revenu mais le défaut de ménage 
qui améne la pauvreté. Fran^ois Pre* 
mier étoit riche avec pea de fubfides, 
quoiqu’il eüt toujours la Guerre á fou-, 
teñir. Telle eft la reflource dTune 
bonne tecononiie qu’elle fournit z

tañe
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tañe de demandes, &  á tant de dépen-, 
fes. Ses Succefleurs furent pauvres 
avec des taxes fans nombre, méme en, 
tenis de paix. Franjois étoit íi con- 
vaincu que les revenus de ce tems-lá 
méme étoient fuffifans qu’il confeilla á 
Henri fecond fon fils de foulager les 
Peuples, & de fupprimer quelques-uns 
des fubfides, fur-to'ut ceux qu’on.avoit 
impofez pour le foutien de la Guerre,. 
nous avons vu plus haut comment il 
profita de ce bon coníeil.

Lorfque les Princes qui par leurs 
dépenfes folies ou mal entendues, fe 
trouvent á fétroit faute d’argent, &  
qu’ils viennent á étre prefléz par quel- 
que néceffité publique, par des defor- 
dres au dedans, &  des Guerrea au de- 
hors, á quoi les Princes de ce carac- 
tére íeronc toujours fujecs, ils voyent 
aíors trop tard peut-étre l’imprudence 
criminelle de leur mauvaife oeconomie. 
Les Peuples dont ils ont épuifé la pa- 
tience, ne veulent plus les foutenir, 
ou ne le peuvent fe trouvant épuifez. 
Les Princes auront-ils done recours a 
leürs Favoris pour défendre leur Cou- 
ronne contre les atraques d’un ufurpa- 
teur? Nerón au milieu de fes débauches

&



Se de fes profuííons, ne s’aviíá jamais 
de prévoir qu’il pouvoit comber dans 
le malheur: qu’il feroic un jour obli- 
gé. de demander de l’argenc aux Ro- 
mains, &  d’en efluyer un refus. II 
vecuc aflez pour voir ce jour-lá, pour 
éprouver le beíoin &  pour ne crouver 
perfonne qui y pourvdt. Lorfque les 
Provinces , &  les Armées vinrenc á 
fe revolter &  qu’il jugea a propes d’y 
aller mettre ordre en perfonne s iL 
manqua des fonds néceflaires pour ce
la. 11 donna ordre k tous les Sujecs 
de quelque qualité &  condición qu’ils 
fuílent, d’apporter un certain argenc 
felón leurs facultez. Prefque cous re. 
fuférenc de concribuer quoi que ce ffie* 
Se demandérenc d’un commun accord 
qu'ii rappeliác plutat les fornmes im* 
menfes qu’il avoic données k fes créa- 
tures, aux inílrumens de fa tyrannie} 
les Délaceurs & les Accufueurs: c*é- 
toit une réponfe piquante & juíte faite 
a un Tyran furieux.

L ’admmiílration raenagére du Thré- 
for pubüc eíl une marque qu’un Etac 
eíl bien gouverné: il ne l’eífc jamais 
bien lorfque les finances font diffipées 
ou que l’emploi en eíl mal appliqué.

Oh
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On difoit á l’honneur da Goaverne-' 
ment de la Reine Elifabetb qu’on ne 
fauroit trop louer, que la Majefté, & ' 
l’Epargne íé difputoient Pavantage :l 
point de prodigalité, póint de baiTeflfe/ 
point de dureté pour le Peuple, point 
de chagrín contre la Reine. Elle n’a- 
voit jamais opprimé ni épuifé fon Peu
ple: ce n’étoit pas merveilíe fi elle en* 
avoit’ le cceur que Mr. Osborne appelle 
trés bien le Paradis d’un Prince.

Son Succefleur qui fut toujours pro
digue fue auffi toujours dans le befoin} 
occupé fans re’áche áimaginer de nóu- 
velles reíTources pour avoir de i’argent 
&ne„rejettant jamais aucun plan qu’on 
luí prélentát pour cela, quelque dur 
&  fcandaleux qu’il püt étre. De lá 
venoient tant de cabales, tañe de mo- 
nopoles ruineufes au Commerce, &  
aux Sujets, tant de vexations juridi* 
ques, tant d’amendes arbitraires &  ex-; 
ceffives. Les fangfues qui l’obfedoient1 
continuellement le réduifoient á facer 
le fang du Public. La profuíion fai- 
foit qu’on tomboit dans le befoin, &  
le befoin qui fait tomber les Parcicu- 
liers dans la tentation de devenir frip- 
pons, rend les gens en place oppref-

feurs.
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feurs. Tous fes revenus fixes5 tous 
les fubíides qu’il obtenoit des Parle- 
xnens, avec cous les profics qu’il reti- 
roir de plufieurs inventions baiTes, de 
plufieurs tours d’oppreffion pour avoir\ 
de l’argent, fuffiíoienc á peine pour é* 
Je ver ¿k entretenir fes Favoris ; des 
gueux revétus, des ruíEens, &  des 
voUiptueux.

Les Sujets pouvoient-ils fe plaire á 
une telle adminiftration, pouvoient-ils 
honorer leur Roi ? II étoít regardé au 
plus comme un Roi fondé fur la L oi» 
mais non pas fur l’affefilion des Peu- 
ples, On comptoit que fes mignonscoú* 
térent plus á i’Angleterre, qu’EHfabetfr 
n’avoit dépenfé dans touces les Guer- 
res qu'elle avoit foútenues. Ce Princé 
étoit avide de tous les nouveaux mo* 
yens de léver de l’argent, &  de pref- 
fer fon Peuple; avide d’amendes &  de 
confifcations. II avoit choqué fon Par- 
lemenc qui ne fe foucia plus aprés ce
la de lui faire plaifir, il le trompa! &. 
le Parlement ne vouíut plus fe fier i  
lui, il refufa toutes les demandes rai- 
fonnabtes de cette Aflemblée , ou les 
accorda pour Ies éluder enfuicej il eut 
recours aux fubterfuges les plus indi

gnes ,
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gpes, & on le regarda aprés cela cqm-i 
me indigne de toute confiance. II fal-j 
]ut qu'íl fe fournít á voir les fommes 
accorde'es par le Parlément depofées 
entre Jes mains des CommifTaires nom-' 
mez par le Paríernent. II les tira en
fuñe par forcé des mains des CómmiP 
faíres, violant ainfi fon honneur & la 
foi promife. '

Un Prince doit étre extrérnementi -
méprifable quand on peut dire de luí. 
cómme on difoit de celui-Ja ,> qu’il ne 
„  formoit des detíeins pour nuire a 
t) d’autres Peuples qu’au fien propre; il 

étoit inexorable á l’égard de ceux 
„  qui voloient les bétes fauves* & in-: 
,,' dulgent- aux meurtriers ” car on 
n’avoit jumáis vu de meurtrier puní 
lorfqu’il avoit deTargeht. En échan- 
ge de fa prodigalité,defés parjures , &  
de fon oppreflion: i!fue meprífé &  ha'í: 
il paila fa vie dans une inquiétude con- 
tinuelle, & dans le malheur. Ce fut 
fous fon régne que Commencérent ces 
mecontentemens qui dans la fuité en- 
veloppérent la Nation dans une longue 
Guerre civile.

qz Difcours HiJloriquesr Critiques &
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S E C T I O N  V I .

Les plus grands revenus ne fauróient fnurnir 
■ autnauvais ménage. Combien le defaut 

(foeconomie eji facheux au Peupk &  per- 
. nicieux h FÉtat. Quelle efb la vraie li* 

beralité d'ttn Prince. Efprit títéprifable 
des Cafuijles Jlattcurs.

I L n*.y a point de revena qai puifle 
foütenir des diffipations continuéis 

les. Les richeflés duNouveau Monde, 
les mines du Mexique &  du Perou 
pofledées par les Efpagnols n’ont pu 
affranchir leur grande Monarchie d’u* 
ne honteufe pauvreté duranc une lon- 
gue fuite d’années fous les derniers ré« * 
gnes, á caufe que les finances étoient 
mal dirigées ,prodiguées mal á propos, 
a. des penílons exceffives & diverties 
de leur ufage legitime qui eíl le fer- 
vice de l’Etai. 11 arriva ainíi que cet- 
te orgueilleufe Nation qui avoit afpiré 
¿ la Monarchie univerfelle, fe vit dans 
une fi grande impuiílance*& dans un 
íi grand decouragement que loin de

con»



conquerir le pays des autres, elle pou- 
voic á peine défendre le fien propre í  
elle fe vit enlever une partie de fes 
plus confiderabies Domaines, &  fans 
le fecours de quelques-uns de fes voi- 
fins, de ceux méme qu’elle avoic vou- 
lu engloutír, &  qui pour l’interét de 
leur propre coníervation fe voyoient 
obligez á embraiTer la défenfe de cet 
anden ennemi, cette Monarchie au- 

jfroit fuívi la fortune de fes frontiéres, 
&  feroit devenue le jouet &  la proie 
d’un Conquerant. Un pede nombre de 
Provinces qui lui avoient appartenu, 
de peu d’étendue, mais d’une merveil- 
leufe oeconomie, qui avoient obtenu 
des viéloires contre. elle pendant fa 
profpérité, la foutinrent dans fa deca* 
dence, &  la furpaiférent dans la gran* 
deur des Flottes &  des Armées emplo* 
yées á la défenfe de cette Monarchie, 
córame dans la promptitude &  l’ha- 
bileté de les mettre fur pied. Peat
ón avoir un exemple plus remarquable 
des différens efFets de l’ceconomie, &  
du mauvais raénage?

Sous le Miníítére du Cardinal Ma
zada , dur|nt la minorité de Lou'is 
quatorze, lorfqu’on manquoit d’argent

pour
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pour le fervice de l’Etat, les Surincen- 
dans difoienc ,, qu’il n’y en avoic point 
„  dans Le Thréfor, mais que le Cardi- 
„  nal en préteroic au Roí S’il y  
avoic eu une bonne ceconomie le Roi 
n’en auroic pas été fi depourvu ni ie 
Cardinal ü fourni. Loríque l’fimpe- 
reur Claude Te plaignit une fois que fon 
Threfor étoic épuifé.on remarqua fort 
a propos „  qu’on i’auroic rempli con- 
}, fiderabíement íi les deux Affranchis 
„  qui gouvernoient i‘Etac,reuj3ent ad- 
,, mis au parcage de Ieurs richefíes 
NarcifTe &  Palias écaienc ceux done os 
vouloic parler qui ne s’étudioiem qu’á 
piller «Sí a fourrager de touc leur pou- 
voir, fans égard á ce qu’il en eoucoic 
au Peuple, &  fans conüderer Jes be» 
foins de l’Émpereur.

Loui's quacorze qui étoic tres magni
fique, c’eíl-á-dire qui jetcoit l’argent 
á pleines mains pour la pompe «X la 
vanicé , lorfqu’il eut entendu parler 
de la Ligue qui fe formoic contre 
luí reíoluc de retrancher fes prodigieu- 
fes dépenfes en bátimens, en jardins, 
en bijoux <&c. Cette máme année, il 
avoic dépenfé en bátimens feulement 
quinze millions. II ne pouvoit pas s’en

teñir



teñir á la réfolution qu’il avoit priie dé 
fe retrancher , malgré les befoins pu- 
blícs fi preflans; malgré la pauvreté 
des PeupJes ÍI trifte & íl touchante, il 
continua de prodiguer les finances,& 
d’ímpofer des taxés. U ne vouloit pas 
fe pafler de ce que le Peuple avoit en
tre les mains: fa pítié avoit moins 
d’étendue que fon póuvoir.

Epargner le Peuple, le nourrir, &  
l’enrichir, c’eíl en quoi confiíle la 
vraie &  principale libéralité d’un Prin- 
ce. Cette libéralité eíl déteflable qui 
appauvrit les Sujets. On difoit avec 
juftice á'Othon que céux qui profitoient 
de fes profuíions fe trompoient bien 
s’ils les recevoierit á titre de libéralité. 
Ce Prince favoit diffiper l’argent d’une 
maniere defordonnée, mais il ignoroit 
abfolument les régles de la libéralité 
bien entendue & bienfaifante. J'admi
re uto fentiment de Henri quatre Roi 
de France qur étoit véritablement un 
grand Prince, il efperoit, difoit-il, de 
voir le tems que le plus pauvre Payfan 
de fon Royaume pourroit mettre la 
poule au pot. Cela montrbit le véri- 
table efprit d’un Roi pére de fon Peu- 
ple, cet eíprit que chaqué Roi devroit

avoir,
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avoir, fans quoi je ne voí pas poar-
quoi il fe raéje de régner. Quelle eífc 
ía fonfition d’un Roi íi ce n’eít de ren- 
dre fon Peupie heureox? Qua á faire 
le Peupie d’un Roi qui le rend miféra- . 
ble? Cepeadant je dirai á la honce de 
quelques-uns de nos Rois d’Angleter-. 
re qu’ils exigeoient le payement des 
Peuples <St l’obtenoient, méme pour 
leur avoir accordé des Loix& des Con- 
ceílions raífon n ables; &  ne fe dépar- 
toienc jamais des exaélions illégitimes 
fans en obtenir ua équivalenc. On les 
payoit pour accorder á leurs Sujets 
ce qui étoic juíte &  raifonnable.

II m’eft arrivé de perdre patience en 
lifant en quelque endroit l’Hiftoire fui- 
vante d’un Prince qui de nos jours íe 
donnoit le nom de Grande á moa avis 
tres-mal á propos. II contoit á une de 
fes Maítrefles combien luí avoit pro
curé de repos d’efprit fon Confeiléur 
á qui il avoit communiqaá fon inquié- 
tude fur roppreflion &  répuifement de 
fon Peupie. Que le bon Religieux a- 
voit diíÉpé tous fes fcrupules en l’af- 
furant que tout ce que fes Sujets a- 
voient étoit á lui , &  qu‘il pouvoit 
en confcience prendre ce qui lui appar- 

Tome IL  E te-
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tenoit. On diü que la Datné íjlíí re- 
pondit d’une,maniere frahche &  jiiñe. 
„  Etcs voüs aílcz fot poiír le croire ” ? 
Ii n’y avoit fans dou,De point de íktte- 
rie , point de vües intereíTées pouc. la 
faveur &  les blenfaits de ja Cau5r dans 

Jes décifions. des, queftipnsd’Etat, & de 
confcienccv de ce faint ik impitoya- 
ble imppfteur qui fe fervoic de la Loi 
de Dieu. pour autorifer l’oppretfion, 
&  fan&ifier les énormitez d’un Tyranl 
Aflurément Je défaut de Religión eíl 
jin moindre mal que cette Religión qui 
étouffe les fentinfens d’h um anite&  
autorife la tyrannie; <& de tous'les A- 

' dulateurs, ceux qui encepfenü; les Prin- 
ces au nom du Seigneur font les plus 
odieux &  les plus funeítes.

Lorfque le Rol Jacques premier de
manda á l’Evéque Neal s’il ne pouvoit 
~pas puifer dans la bourfe de fes Sujets 
fans Ies formalitez, &  le confentement 
des Parlemens, l’Évéque lux repondit 
rondement qu’ille pouvoit. „  A Dieu 
,, ne plaifé!, Sire, que vous ne le puiP* 
s, fiez, vous étes. le fouffls de nos na- 
„  riñes Avec ce jargon, &  une 
application impie ¡S¿ burlefque de TE*- 
enture, ce Prélat auroit voulu autori

fer



fer la, fubverfion des Loix rondamen» 
tales de l'Etat, &  lácher la bride au 
Rol pour dépouiller fes Sujets au mé- 
pris du devoir d’un Rof, du fermenc 
prété á fon Sacre &  de la Conftitutior* 
du Royanme. Pourquoi la Loi n’a-c» 
elle poínt ordonné des chátimens poutf 
un tel parricide empoifonneur, enne» 
mi déclaré des Loix, & de la Líber» 
té ? On prononce avec juftice que pro- 
jetter la mort d’un Roi eíl un crime 
de haute trahiíbn. L’Evéque projet- 
toit la deítruélion de l’Etat. 11- y a 
apparence que cet impie Pedant ne fe 
porta k cet excés de raéchanceté <3¡ 
d’impofture que pour complaire aU 
Roi , favorifer l’Epifcopat, &  fefra» 
yer le chemin aux honneurs Ecc¡eíÍaíH¿ 
ques. J’ignore dans quel auire fens le 
Roí pouvoit étre le fouffle des nari- 
nes de l’Evéque. Ce dont je fuis cer- 
tain eíl que f ’auroit été un faux com- 
pliment dans la bouche des Peuples s’ils 
avoient été dépouiilez &  volez contre 
la 'difpofition de la Loi, felón le deíir 
du bon Princes &  le fentiment du 
pieux Evéque. Ce miférable motif 
dans une ame baile comme la fienne, 
étoic fupérieur au bonheur de laSocie-

E a té
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té  civile, faux Loix de la Patrie, Se k 
toutes chotes.

Od étoit íi convaincu daos la Répu- 
bÜque d’Athénes, du danger, & du 
mal qur’il y a á difliper i’argent du pu- 
blic ou á Temployer mal á propos que 
pour en prevenir le mauvais ufage on 
fit la terrible Loi fu i van te. „  D’au- 
„  tant qu’on a deítiné tous les ans 
5, mille talens pour la défeníe de la 
„  Ville d’Athénes contre les invafions 
„  des Etrangers 3 íl quelqu’un préfume 
„  de divertir s ou propofe de divertir 
5, cet argent ou partie d’icelui á d’au- 
„  tres ufages, qu’il foit puni de mort 
Quoiquepar la Loi d’Athénes aucun 
Citoyen ne püt étre mis dans les liens, 
ceux qui avoient diffipé ou mal em- 
ployé le Thréfor public étoient privez 
du bénéfice de la Loi. Les Athéniens 
prirent pluíieurs autres précautions fa- 
ges & rigoureufes pour affiirer les re
venus publics &  par ce moyen leur Ré- 
publique: perfuadez qu’un Etat ne fau- 
roit conferverfa tranquillité nifonhoñ- 
reur, lorfqu’on en diiEpe Ies finances. 
Une Nation de méme qu’une famille* 
fe ruine par des profufions.

ioo Difcoúrs MJloriques, Critiques &
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S E C T I O N  V I I .

Oeeonomie du Tbréfor public cambien atoan* 
tageufe a tous ¡es Membres deFEtat^blá* 
mée feulement par peu d*entre eux. Gra- 
tifications publiques mal appltquées com* 

. bien bonteufes,

T Ous ceux k qui le Prince n’enlé- 
ve ríen, c’eít-á-diré la plupart des 

Sujets, le regardent comme genéreux 
& bienfaifant, &  un petit nombre á 
qui il ne donne rien le trouvenc chi
che &  trop ménager: c’eft ce que dic 
Macbiavel &  cela eít vrai. Que Je 
Prince conüdére par confequent, s’il 
n’eft pas plus juíte» plus prudent, &  
plus utilé d’obliger &  de flatter fon 
Peuple au hazsrd de déplaire á quel- 
ques Particuiiers, que d’emretenir,& 
d’affouvir un petit nombre de Particu- 
liers aux depens du Peuple. Les Su
jets aiment quelquefois de voir un 
Prince liberal, mais iís ne fe foucient 
point d’en faire l’épreuve lorfqu’ii Tcíb 
á leurs dépens. Ce doit étre un trille

E 3 fujet
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fujet de reflexión á un Prince, s’il 
eíl capable d’en faire, de íonger que 
pour dpnner une grofle peníion á un 
flomme Indigne p©uc - étre ¡, &  -prodi
gue , ii mee un fardeau pefant fur Ies 
¿paules de plufleurs centaines de íes 
meilleurs Sujets, &  qu’il opprime une 
multítude, pour étre généreux ou plu- 

. tot prodigue á l’égard d’un fea! flotó
me. C’écoit un compliment flonora- 
bie &  íincére qu’on faifoic a Trajan> 
qu’ii réprimóit avec beaucoup de pru- 
dence les profufions du Fifc, á caufe 
qu’il n’avoic jaraais penfé á le remplir 
,aux dépens des innocens.

Il eíl en vérité honteux á un hom- 
me d’accepter des gracifications du 
Public, s’il peut s’en pafler. Lemoins 
qu’on en puifle dire c’eíl qu’il eft á 
l’auméne publique , &  tout homnie 
qui a du bien, &  avec cela de la 
vertu ou de la pudeur , trouve cela 
au deíTous de lui. Ce que je dis ici 
ne regarde pas ceux qui fervant le Pu
blic en tirent une retribution, puifque 
les récompeníes qui font dfles n’ont 
rierrde honteux. ilélas le fervice n’eít 
que trop fouvent mis á un prix excef* 
íif, «Si lorfqu’il cefle } la récompenfe

en
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en efl fouvent continuée a ceux qui 
n’en ont pas'befoin, ce qui eft enco
re piré on la donne á ceux qui non- 
feulement pourroient s’en pafier, máis 
medie q di font'bors d’état de la mé- 
riter ! Je fai qc’on a fáic de grandes 
largefiés, & accordé de fortes penüons 
viageres á plufieurs perfonnes fans nu
tre raifon apparente linón qu’Üs a- 
vóient afíez' peu dé pudeur pour de
mande^ &  le Prince afléz de facilité 
pour accorfier. S’iís avoient une juñe 
pfétenfion á une fecompenfe elle etoit 
trop infame pour étre avouée ,&  c'eít 
une tache á un Prince que pour un 
fervice ou peu confidérable ou crimi- 
ñel qu'on lux a rendu perfonnqllement, 
jl, ait les rnémes égards &  autant ou 
plus dé reconnoifíance que pour un 
íervice figrialé rendu á l’Etat; ou lorf- 
:que íes emplois de l’Etat ou fes de- 

'tners font proííituez á, des gratífica- 
tions pour des conrees ou des confi- 
‘dences particuliéres.

Lorfque cette humeur libérale effc 
en régne, il n’y a point de fin aux 
Solliciceurs &  aux prétendans. Cha
qué perfonne de touc fexe, a quelque

£ 4 cho- *
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chofe a alleguer, quelqae perte oa 
quelque fervice rendu. Ces fortes de 
prétenñons fe multiplient principale- 
menc á I’avéneraenc d’uo nouveau 
Prince á la Couronne. ,, Á chaqué 

ychangement de regne, dit le Cheva- 
„  lier Robert Cottonf il y a peu de per- 
„  fonnes quelque ’abje&es , ou mo- 
,, deíles qu’eiles foient,qui ne Íbieni 
5, portees á faire valoir quelque y he 
j, apparente de fortune. Les hommes 
j , ; s’attendenc k étre payez pour: avoir 
,, fait leur devoir <5¿ fervi le public, 
,, c’eítá-dire, pour s’étre iervis eux- 
„  mémes; &  ce qui n’efl: qu’un de- 

\̂ oir ils l’appellent un mérice : le 
,, mérice doit étre récompenfé, &  
,, lorfqu’on permet aux gens d’évajuer 
,, le leur propre, on peuc juger qu’il 
M ne fe perdra ríen de ía valeur, &  
„  de fon étendue. II y en a peu qui 
„  fe croyent autant avancez dans les - 
#l emplois qu’ils le font en capacité 
Lorfqu’il n’y a pas affez d’eroplois 
pour gratifier les prétendans ils s’at- 
tendent á un équivalent ; &  lorfque 
les penflons fe multiplient, &  qu’on 
les donne á pluüeurs penonnes fans
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mérite, on ne fauroit dooner de bon- 
nes raifons poitr en refufer á d’aotres 
comme indignes. C’eíl ainfi que lea 
revenus du public font abandonnez au 
pillage. Difons que lorfque la corrup
ción a faít dé grands progrés íl n’eífc 
pas aifé d*y remedier; que cefui quí 
i ’entreprend le premier, foit Prince ou 
Miniítre, doit s’attendre qu’il va fe 
charger d’une pénibie tache, qu’il lut- 
te contre un torrent d'oppoíkions &  
de ciameurs: car toutes les Harpies, 
tous ceux qui n’auront pas les mains 
purés auroot aufli la langue de mé- 
rae. Lorfque l’reeonomie publique, &  
le foulagement des Sujets eíl le bue 
qa’on fe propoíe, on ne manque gué- 
res d’étre accufé d’ínjuílice &  d’ava- 
rice. Cependant comme la Reforma
ción eíl toujours juñe, elle ne man
que pas á la fin de plaire au Peupíe; 
quand la plupart des Sujets fe trouvenc 
bien du juñe derangement des mefures 
d’un petit nombre: slugeo principie mu- 
ttus qrntm ojíendo liberalitati ineffi racionan. 
Ambicio erimi, Jactancia, &  gffitfio ,
fej' quidvis potius quam ¡iberalitas exij timan- 
éa eji cui retío non cenjiat. Paneg. de 
Piioe.

JS 5 Q U A -
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Q U A T R I E M E  D I S C O U R S ,- í , ,  ̂ ' » '

Des Souverains.

4 " ■* .
S E C H O N  I.

Que! efi ie devoir cfun Prírtce, Motifs qui 
le portent h etre bon, &  h fe  confenter 
d'une autorité limitée: celle des Empe~ 
reurs Romains l’étoit.

I nous examinons á préfent le de
voir d’un Prince , pouvons - nous 

douter qu’il foic autre que de fe con- 
former aux Loix, d’oblíger les autres 
á s’y conformer; de veiller pour le bon- 
heur public , de confulter le bien du 
corps de la Nation, <& des Particuliers; 
de prévenir PoppFeffion &  de la chi- 
tierjde favorifer les progrés'dela Ver- 
tu , & de la recompenfer ,• de fe con- 
fidefler comme deftiné á proteger les 
Peuples & non pasde regarder les Peu- 
ples comme faits pour fon plaifir: que



la oü fes Sujecs ne recueilleutaucun a* 
vantage, il ne fauroit récueillir aucu- 
ne gloire non plus; de fortifier l’ob- 
íervation des Loix par fon propre 
exemple comme par fes décifions; &  
par un foin fidéle &  atceniif de fes 
Sujets, d’en mériter faffefilian &  la fi- 
deliré? Omnia imifere, omnia audirey&  
mdecunque invocatum Jlatim vclut numen 
adejje '&  ajfijlere.

C’eíl ainfi qu’il doic fe rendre íém- 
blable á la'Divinité, dont il ne faoroic 
étre l’image qu’en faífant des afiles de 
pieté. Ce n’eft pas aflez, qu’ii falle 
des chofes innocentes; qu’il s’abílien- 
ne de ce qu’il y a de mauvais &  de 
bas; il ne doit rien faire qui ne foic 
Vertueux, élevé &  animé de I’amourda 
Public. 11 doic fuir Si deteíler les ar
tífices íbrdides &  bas. Celui qui re- 
préfence le Tout- puiíTant, qui eíl le 
confervateur des I.oix &  de la vie des 
hommes, doit-étre juíle, obferver les 
L oix , &  tácher de reflembler á fon 
Créateur, á fon Souverain. Comment 
peut-il, &  ofe-t*il faire du tort ou né- 
gligerceux pour l’amour de qui il eíl 
ce qu’il eíl? ,, Celui qui eíl au defíus 
„  de tous devroit ecre meilleur que

£  6  „  tous
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,, tous ” c’étoit la máxime noble &  
fage de Cyrus. Un Roí entant que Roí, 
tía ríen proprement fien : il fe  doit fot-mé- 
me h autrui. La jurifliclion ne fe  donne 
point en faveur du jmifdiciant: c'eji en fa~ 
veur du juridicié: Ce font les termes de 
Montagne, il ajoute qu'un Supérieur eíl 
établi non pas pour fon propre avanta- 
ge rnais pour celqi.de fes inférieurs , 
comme un Médecin eft établi pour les 
malades & non pour lui^méme.

Un .Prince tel que nous venons de 
le repréfenter,dont le but& l’ambition 
eft le bien de fes Sujets, comme c’eft 
véritablement fon aflfaire, ne fouhaite- 
ra point le pouvoir de leur nuire; il 
n’en voudra point non plus dont fes 
Miniftres. ou fes Succefleurs puiflene 
abufer au préjudice de fes Sujets. Quoi- 
qu’un Prince fage &  jufte ne faífe un 
mauvais ufage d’aucune autorité, if 
n’en arabitionne point qni foit fans 
bornes, parce que celle que les bona 
Princes ont euejeurs Succefleurs quel- 
que mauvais qu’ils foient la reclamenr. 
Áinfi les bons Princes fe contentent 
d’un pouvoir limité de peur que íes 
mauvais n’en ayent un exceflif á l’ave- 
nir, Us portent leurs viles au déla de
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leur régne , &  prennent des mefures 
pour faire que leursSujets foient heu- 
reux aprés leur more. Cette coníidé- 
ration aggrave terriblemenc le crime 
de Tufurpation &  du renverfement des 
Loix d’un pays. Quoique celui qui le 
commet ait de bonnes quaütez, &  que 
peut-écre il fouhaite le bien public, ce? 
pendant ceux qui doivent venir aprés 
lui peuvenc étre des imbecilles ,des in
ferí fez, des animaux raviíTans, Par 
conféquentonne fauroit excufer nipar- 
donner Céfar non plus que ceux qui lui 
reífemblent.

Qu’un Prince foit revétu d‘un pou- 
voir fans bornes tañe qu’on voudra, le 
but en eíl ou doit étre le bien de la 
Nation } le Prince ne pouvant avoir 
fautor ité d’étre mécham ou cruel. Le 
pouvoir de détruire n’eíl pas donné 
mais pris,& fufurpation ne donne au- 
cun droit. Les fantaifies déréglées d’un 
homrae ne peuvent étre le fondemenc 
d’une autorité réglée, d*un pouvoir le
gal. „  II eft difficile á celui dont la 
s, puilTance n’a point de bornes d'en 
,, mettre á fes pafllons ” , a dit le fage 
M an Júrele. Les Empereurs Romains 
méme ne prétendoieHt point étre au-

E 7  ¿¿ír
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defTus des Loix, mais feulement au-de£
, fus des formalítez des Loix. S’ils ont 
agi autrement, eómme i'ls ont fait en 
general, ils ont donné lé démenti á la 
Verité &  aux proteflations qu’ils ont 
faites. Alexandre Sevére declara que ríen 
ii’étoit fi propre au pouvoir Souverain, 
rien ne le caraélérifoit davantage que 
de fe conformer aux Loix. Trajan 
diíoit que le Prince étoit Ti peu au* 
deflus des Loix qu’au contraire les 
Loix étoient au - deíTus du Prince. 11 
préta le ferment d’obéir aux Loix , &  
l’obferva fidélement: ce qui fait dire 
a Pline ,, Que tous les Empereurs a- 
„  vant lui avoient fait les mémés pro- 
,, teílations, mais que l’on ne les en 
„  avoit pas crus ”. Trajan fue ce que 
fes prédecefleurs avoient promis d’écre. 
Les Romains au tems des Empereurs, 
faifoient une grande différence entre 
un Prince & un Maítre, ils confide- 
roient le premier comme an Magiítrae 
legitime, & le dernier comme un in- 
trus & un Ufurpateur. On remarquoit 
de Trajan qu’il occupoit la place d’un 
Prince legitime pour empécner les 
fon&ions d’un Gouvernement qui fe- 
qoue le joug des Loix ; Seckm obtinet

Prin*
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Pttneipis, ne f t  domino loáis. L ’Empe- 
reur Adrien declara dans une AíTemblée 
publique de Romains, qu’il gouverne- 
roic comrae un homme chargé de la 
direÓbion de3 affaires da Peuple, &  
non des fiennes propresj & Sevére re- 
connoiíToic qu’il n’étoit que Photnme 
d’affaires du Public. Plufieurs Empe- 
reurs firent un ufagepernieieux de leur 
pouvoír, inais l’abus qu’ils en faifoienc 
n’etoit pas un des droks de leuXchar- 
ge.

PoKtiques fur Tacite. Disc.IV.S.II. i i i
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SageJJe du Gou’asrnment conforme aux 
Jjoíx. Nulle autorité jufie fans la Loi,

- Le Gnuvernement jufie veut du Jugement. 
Un /ímple vaurhn eft capable d'exercer 
la Tyrannie. Un homitc homme ríe [i 
point épris <?un pouvoir fans bornes.

C E ux qui font placez au-defTus des 
hommes n’oublient que trop fou« 

ve n qu’ils ne font eux-méraes que des 
hommes. II eíl certain que ceux qui 
onc pretenda étre au - deflus des JLoix,

au-



-au-deflus des hommes, étoient au-def* 
fous des bétes brutes: ceux qui préten- 
doient á la Divinité étoient l’oppro 
bre du Genre- humain. Cela fie dire 
a Pline parlant á Trajan, „  que fans 
„  s’attribuer les honneurs du Ciel, il 
„  avoit l’ame vrayement diyine: que 
„  Ja deílinée des Princes fes prédecef- 
„  feurs faifoít voir clairement qu’iln’y 

a que ceux qui aiment les hommes 
„  qui foient aimez par les Dieux ”, 

Sur quoi les Princes fondenc-ils leur 
droit a la fupréme autorité? Ce n’eíl 
pas fur leur volonté puré: car confé- 
quemment tout homme qui a la forcé 
en main a droit a J’autorité: droit de 
faire tout ce que lui infpire fa forcé 
brutale. Si le bien public eíl le fonde- 
xnent général des Loix; Jes Loix font 
la régle & les limites de l’autorité du 
Souverain. Les Princes á qui tous les 
hommes font &  devroient étre faumis, 
font ceux qui font chargez de l’exécu- 
tion des Loix , &  du foin de la con* 
fervation de tous les hommes. Si les 
Loix font pourlafureté defEtat, pour- 
quoi le Prince ne les obferveroit-il pas, 
lui á qui la garde de l’Etat eíl confiée? 
Les Empereurs Romains daos leurs ac-

tlons
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tions tyranniques méme, prétendoienc 
obferver les Loix ; Se_ c’étoit fpus le 
nom de quelque Loi qu’iis commet- 
toient la plus grande parcie de leurs 
cruautez. lis n’ofoient pas violer les, 
Loix ouvertement: ainfí Claude fie feru- 
pule d’épouíer ¿tgrippine, n*y ayant 
point de Loi qui autorifát le mariage 
de Toncle avec la niéce ; il n’ofa pas 
accomplir ce mariage jufqu’au Décrec 
du Sénac qui füc expedid pour cee ef- 
fet. C’eíl ainfi que le barbare Nerón 
méme fe comporta en exterminant quel- 
ques perfonnes de la premiére diítinc- 
tion: il les fit mafíacrer avec les for- 
malitez, Se en dérifion de la Loi.

La plus grande gloire d’unPrince eíb 
de fe conduire felón les regles , felón 
la juíle mefure de lequité &  des Loix; 
car pour bien gouverner , il faut des- 
talens, de lavaleur, Se de la vigilan- 
ce. Un homme fans expérience, un 
Sauvage peut faire éclacer fes paílions 
brutales ¡ fuivre íes famaifies ridicules, 
& fe livrer á ía volonté bourrue. Met* 
tre tout fans deíTus deífous, faire du 
mal & du defordre pour faúsf.tire a 
des appetits deréglez, c’eíl la cnofe la 
plus aiíee du monde. C’eft ce done le

fré-
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frénetigue Caligulá étoit capablede rae-1 
me que J’infafne Heliógabak, &  Ri~', 
cbard feo and , ou Rbis-d^Angle-
lérre. Un furieux, ou un.infenfé peut 
étre un habite Tyrari, c’eíV á qtioi 
les furieux & les infenfez áfpirent le 
plus. La Bruyére dlt „  qu’il ne faut hi 
„  Art ni Science pour exercer la Ty- 
j^íannie^ &  la Pólitíque qui ne Con-* 
,v íifte qu a répandre le fang eft fert 
,i- bornée,- &  de nul rafinenjent; elle 
,, infpire de tuer ceux dont la vie eft; 
,j un obílacle á riotre ambition, un 
,, homme né cruel faic cela Taris peine. 
,', -G’efl: la maniere la plus horrible, &  
,, la plus groflíiére de fe mainteñir ou*

de s’aggrandir". Ifeft certain qu’un 
efprit de travers, & un mauvais coeur 
avec la figure humaine femblent étre 
les principales qualitez pour faire un 
Tyran.

Unpouvoir illimité eftgénéralémenc 
fuivi d’une oppreífíon illimitée, &  
comme on abufe de toute autorité dont 
on peut abufer, il n’y a qu’un infenfé, 
qu’un méchant homme ou un benét qui 
fouhaite une autorité defpotique : il 
n’en peut recueillir d’autre fruit que 
le crime &  la haine publique, &  fes
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Sujets autre chofe que la mifére &  le 
pillage];de leurs biens. Qqelle autre 
marque peut-on avoir d’une ame baile; 
quel plus déceftable cara&ére, &  plus 
oppofé aux fon£lions& au devoir d’un 
Pére du Peuple, quede confidérer les 
Sujets comme, une pofleffion &  non 
comme un dépót ? Comme fi des mii- 
lions d'hommes avoient été créez pour 
la grandeur de.l’un d’entre eux, fou- 
vent le pire, un Tyran étant fans dou* 
te la pire de toutes les créaturesqui 
font íous ía domination; quelque mé* 
chantes que foient les autres qui doi- 
vent étre aufli méchantes que mi* 
férables. La feule haleiue de la Tyran- 
nie flétrit tout, détruit ce qu’il y a de 
meilleur, &  la vertu non plus que la 
felicité ne fauroient fubiifler devane 
elle ou á portée de fes atteintes. C'eft 
la máxime des méchans Princes de ren- 
dre leurs Sujets mauvais,car pourpor- 
ter des cháines, ils doivent avoir fame 
abjeéte &  les vices des Efclaves, ils 
doivent étre íbrdides, ignorans, de- 
bauchez, dénuez de tout amour du bien 
public, dépouillez de toute humanicé 
&  de tout fentimenc d’honneur.
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Combien efi amable le carañhre Sun bon 
frince qui gouveme felón la jujiice&  les 
L oíxí qui aime, &  qui foulage fes 5 «- 
jets.

H E n ri quatre Roí de France «fi- 
foic fouvent ,, que pour régner 

,, córame il faút il n’eft pas á propos 
„  de faíre tout ce qu’on peut C’eft 
une máxime digne du Bon-fens, &  de 
la magnanimité de ce bon Prince. II 
faiíbít ce qu’il difoit. II écoutoit tou- 
jours avec beaucoup de patience les 
remontrances de fes Sujets &  des Par- 
lemens; il n’avoit point la mauvaife 
honte de changer de fentjment, &  de 
ceder quelques points de fes préroga* 
tives; il n'aimoit point á entendre les 
flatteurs exaiter fon autoricé, ou mon- 
trer trop d’attachement pour les Privi- 
léges de laRoyauté;il avoit du dégoüt 
pour les louanges de ceux qui n’en mé- 
ritoient aucune; ne fouffroit point que 
les Provinces fuíTent foulées pour enri-

chir



chir des Particuliers, il reconnoifíbit 
qa’il ne différoit en riea de fes Sujets, 
n’ayant que deax yeux & deux pieds 
non plus qu’eux. II dit á une Afletn- 
blée de la Nobleílé de Normandíe á 
Rouen , qu’il les avoit appeliez non 
poar leur irapofer une obéiflance aveu- 
gle á fes voiontez &  a fon bon plaifir, 
mais pour reeevoir leurs avis, pour y 
inettre fa confíance <5i les foivre. Voi- 
la le langage d’un bomme pleín de fens 
&  d’honneur: il pnc juftement le con- 
trepíed de ce qu’un infenfé ou un petie 
efprit auroit fait. Un Prince qui écoic 
fon concemporain auroit dit vraifern- 
blablement dans une pareilleAfíémblée 

Que les affaires d'Etat étoient aa« 
delTus de leur portée , ( il auroit ci
té da Latin pour le prouver) qu’ils 
devoient prendre garde de ne pas 
ufurper fes prérogatives, qu’il n’a- 
voit que faite de leurs avis & qu’il 
étoit un fage Roi
On n'entendit que rarement le Mo- 

narque Franjois parler de ce mot de 
prérogative. II la conflderoit comme 
luí ayant été donnée pour le but que 
tous les Princes devroient ne pas igno- 
rer, fevoir pour lamour de fes Sujets:

de
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de mémé qué fes revenus. luí étoienc 
donaeZ pour ia défenfe de fon Etat, 
&  non pour les difliper follement dans 
le faite & dans les volüptez: ce qu’on 
faifoíc des revenus de quelqties autres 
Couronnes en ce tems-lá. Une préro- 
gatíve qui tend k l’oppreflion eít un 
monílre de' contradiétion: ún en peut 
dife autartt des revenus qui tenderte-au 
méme but; &  jamais un bon Prince ne 
S’avife de penfer que ce que fes Sujets 
font dáns rimpuiílánce de payer luí foit 
dü, Henfi quatre avoit de l’horreur 
pour les excés &  les ufurpatións de - 
J’áutorité Royale:il fupprima pluíieurs 
maltótes que la tyrannie du régne pré- 
cedent avoit exigées. Dans une de fes 
Déclarations il abandonna á fes Sujets 
tous les arrerages düs á la Couronne, 
<& auroit fouhaité que fes propres re- 
venus euífent pu fuñiré: auquel cas il 
n’auroit ríen pris de la bourfe de fes 
Sujets. Le divin Maro Júrele remic 
quarante fíx ans d’arrerages de ce qui 
étoit dCi au. Thréfor imperial ou au' 
Public, car iis étoient diítiuéts. II 
declara ,, que les richeíTes publiques 
sí appartenoient au Sénat &  au Peu- 
„  pie; qu’il ne poífedoit lui, ríen en

„  pro-
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,, propre ; &  qüe tout leur appartenoic 
n jufqu’au P.alais qu’ü habitóle

Q’étoit lá uq Hile , &  des Conceflioqs • 
.d’un véritable Roi Pére de fon Peuple, 
de.ux cara dieres qui devroient écre in* 
féparab!es,& quine le fonc que trop 
r áreme nt. Ce n’étoient point-Iá de 
belles paroles & des grimaces de poli- 
.ti que. Marc A u n h , &  Henri quatre
n’avoient pas befoin ,de. fe contrefaire. 
Les grandes ames font toujours fincé* 
res, 11$ prenoienc plaifir á voir leurs 
•Peuples heureux , ¿fe s’appliquoient á 
les rendre tels. Dans ce deflein Hen- 
ri quatre díminua de bpn coeur fon re-, 
veny, fon autorüé ; ¿fe,reflraignit fes 
¡prérogatives lorfqp’elíes beurtoieot 
Jes intéréts, & le  bonfaéur de fes Su- 
jets. II étoit au-deífus des ombrages» 
&  des fupercheríes qui font le partage 
des petits eíprits. Ne faifant dn mal 
á perfonne il ne craignoit perfonne, 
¿fe fa grande ame n’étoit jamaís tour- 
mentée par les jaloufies ordinairement 
attachées au pouvoir Souverain. II ne 
connoiífoit d’autre vüe en s’élevant au* 
deflus'des autres, que de faire du bien 
á tous,& lorfqu’ií fe trouvoit trop haut 
' pour



Dr2o ■ mques

pourfbufager ceu-x qai étoient au-def- 
fous de \ai, il ne craignoit pas de def* 
cendre, fe confiant dans la droiture 
de fes intentions &  de fa conduite au- 
tant qu’a l’étendue de fon pouvair. II 
n’ignoroie pas qu’un qrgueil préfdfflp- 
tueux, &  des prérpgaíives qo’on fait 

-vaíoir fans nécefiité, font des tnoyens 
'mal propres á gagner raffeátion &  fef- 
time j &  que la condefcendañée d’un 
Prince loin de faite tqrt á fonaolorité, 
ífert au contraire á í’augmeníer»  ̂II .Vi- 
voit avec fes Sujets corome oa-pére a- 
vec fes enfans ; ce qu’on a dir auffi de 
Traja» +¿Prince qui á Tégaíá- de fea 
<jaa)»ez eftimables refTembioit k Hen- 
ri quatre. Qaet dommage. que leurs 
pareils, amis &  proteéteurs da Genre* 
bumaií}, foiect fujets á la more! '

SEC-



S E C T I O N I V .

Toar tTefprit méprifabk ,  &  mfamis des 
Primes qui fe  croyent au-dejfus des Leíx ,  

tndépmdans de leurs Sujsts.

SI !e vieux Catón avoit connales 
deux Prínces dont nona venons de 

parier, i! n’auroit pas donné comme 
ii fit, une définicion auffi injuríenle 
des Rois: „  Que c*étoient toas des 
„  bétes ravifiantes Témaignage 
qa’il pouvoit rendre á deas qc’il con» 
noiffoit tyrans de l’Orient , oppre£> 
feurs » &  bourreaux de leurs Su«
jets. II eft certain que la fupreme 
puiíTance eft une chofe brutale, &  o- 
dieufe, quand elle n*eft pas temperée 
par la Raiíon &  par les Lois j quand 
elle n’eft pas employée á i’avamage de 
la Societé. Ceux qui en font revétus, 
&  qui n’en font point cet urage, font 
pires que des aniraaux de proie, plus 
deftrü&eurs encore &  plus dignes de 
déteftation.

E d o u a r d  t r o i í i é m e  a  é t é  u n  d es  p lu s  
■ Tme II, F  g r a n d s
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grands &  des plus brames Rois qui a- 
yeflt régné en Angleterre. JÜ recut 
piufieurs Requétes préíentées par fes 
Pariemens, &  les accorda toutes. Ce
la ie fie régner glorieufement, &  Jaií̂  
fer un grand nom. Deux de nos Rois 
les plus foibles &  les plus indignes, 
qu’on efit vuau moinsjufqu*alors,furent 
Édouard lecond , &  Richard íecond : 
ceux-ci eurent un grand zéle pour leurs 
prérogacives , e’eít-á‘ dire pour le pfi- 
vilége d’étre mal faifans fans cootra- 
didlion. lis rejettoient toutes ces for
tes de Requétes : de íá vine leur mal- 
heureux régne , leer fin deplorable , 
<St 1’infamie de leur nom. lis etoient 
du nombre de ces infortaaez qui op- 
pofent leur folie &  leurs appecits 
brutaux , á leurs devoirs &  a ce 
qu’ils doivent & la Société. Le feos 
droit &  la grandeur d’ame fe trouvent 
toujours enfemble, &  la juiiiee eíl in- 
féparable de tous Ies deux. La fagefíe 
d’Edouard troifiéme égaloit fa grau- 
deur d’arae; il étoit autfi jufte qu’il é- 
toit brave. U faifoit fa principale é- 
tude du bonheur de fes Sujets , i! vou* 
loit partager fa grandeur avec la Na- 
tion &  recevoir les confetis de fes Dé-

putez:
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pucez: „  II eat i’honneur, dit Selden ,  
j, d’étre le reftaurateur des ravages 
„  qae fon pére avoit faits $ e’étoit un 
„  Priüce que fon croiroic n’avoir é ié  
j, que rarement dans ion Royasme , 
„  par fon HLÍtoire , &  que fes Loix 
1% font croire n’en étre forti que rare- 
„  ment

Lou'is treize Roí de France aimoic 
1’aQCoricé Souveraine autant qu’ii é- 
toic mcapafafe de l’exercer ; en voici 
un esempie: Le peaple de Toalouíe 
lui préfenta des placees unánimes &  
forc prefTans , pour iui demander ¡a 
grace du Puc de Montmorenti con- 
damné á mort, „  II répondk que s il 
„  fe conduifoit felón les defirs de iba 
„  peuple ii B’agiroit pas en Roí Je 
doute fi fon fils eut pu donner une 
meilleure repon fe , Prince que Fon a 
taot flatté fur i’Art de régner : en cas 
que fon Gouvernement me rite un tel 
notn. Queiíes étranges &  fuperbes 
idees ont dü maitrifer le foible cerveau 
de ce Prince s qu’un Roi doive agir 
pour lui-méme contre fon peuple ! la 
chofe n’eft fouvent que trop vraie ; 
mais qu’on me dife ce que le peuple 
fieroit pour luj-meme en pareílle occa-

F  2 u o a ,
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lion , je ne dis pas le peuple de Tou- 
louíe dans cette conjondlure , mais u- 
ne Nation entiére qui voit dans la ma- 
nie're de gouverner du Souverain qu’il 
ne fonge qu’á lui-méme fans fonger a 
fes Sujets qu’ii confidére comme une 
Chole qui lui appartient en propre. 
Ceux qui ont un pouvoir injuíle , mal 
acquis, ou exceííif, font toujours ja- 
loux & ombragéux: ils craignenc ceux 
qu’ils ne devroient pas craindre , &
táchent d’opprimer ou de détruire ceux 
qu’ils craignent, C’eft la nature , <5f 
le cours de la tyrannie : CunSta ferit 
dum cun&a timet. On trouve dans la 
derniére Hiíloire du Doíteur Burnet u« 
ne déclaration écrange &  choqúante de 
Charles fecond au fujet du Duc de Lau- 
áerdale: ce Ducjdifoit le Roi', avoit á 
Ja vérité fait beaucoup de chofes con
damnables & pernicieufes contre les 
Peuples d’Ecofle. „  Mais je ne voi pas, 
,, ajoutoit-il, qu’il ait ríen fait con- 
,, tre mes intéréts”. C’éíl un difcours 
fur lequel je ne fais nulle reflexión ; 
mon efprit ne m’en fournit point qui 
puifle en faire fentir toute 1’horretir.

Pour revenir á Louis treize , outre 
rinfamie, &  l’injultice criante de ce;

Prin-
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Prince qui faífoic gémir fon Royaume 
fóus le poids irnpitoyable des préroga- 
tives mifes en oeuvre pour violer les 
droits des Peuples, leor liberté &  les 
Loix : tout le nouveau pouvoir que ce 
Pnnce avoit üfurpé étoit poffédé par 
fon Miniílre: c’étoit le Cardinal qui 
tenoít ce Sceptre de fer: il en abufoit 
jufqü’á le faire craindre de fon Maitre 
&  á le couvrir d'ignorainie. Ce Mo- 
narque qui le mettoic au-defíus des 
Loix , qui fouloit aux pieds les re- 
montrances de fes Pártemeos, ne fit 
en cela autre chofe que mettre le Car* 
dina! au-deflus de luí j c’étoic de fa 
foiblefle pour ne ríen dire de p is, 
que fon Miniílre tiroic ion autoricé 
exceflive. De la en avant ce Monar
que ne putni n’ofa íe fem r de fes yeux 
ou de fes oreilles que par la permiíüon 
de cette Eminence.

TeUtiqufífur Tacite; Disc. IV. S. IV. 1ay
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S E C T  I O N  V.

íes Primes qui afpirent au pouvoir ardí- 
traire, ou qui Tont acquis, l’exercent ra- 
rement eux- mim.es. Leurs Minijlres , 
&  leurs Cr¿atures gomernent tout en g¿- 
néral.

C ’E s í  une chofe étonnante que cet- 
tefoif ardente, cet appetit infa

mable qu’ont les Princes pour un pou
voir illimité qu’íls exert:ent pourtanc 
rarement eux-mémes ils le laüTent 
entre les mains de leurs Favóris, ou 
de leurs MaítréíTes. Ce qu’ils gagnent 
a mettre dans les chaines tous leurs 
Sujeta, eít dé tomber dans l’efclavage 
de ceux d’entre eux qui valent le 
moins Louís treizePrínce d’une fort 
petite capacité , mais fort opiniátre j 
homme quin’avoit pointdeconnoííTan- 
ces ou qui les avoit fort bornées, vou- 
luffe rendre le diílributeur univerfel 
de la Juítice, l’Oracle des Loix; &  fes 
paflions infpirées ou conduites par le 
Cardinal devoient étre la régle de la

vie



vie & de la fortune de la Nación en* 
tiére. Le Cardinal qui fe fervoit du 
Roí comme d’un inftrument , étoic 
dans ¡e fond le Souverain de la Fran- 
ce , comme tous les Franyois le relíen* 
toient $ & tóate l’Europe le voyoit. 
C’étoit á la vérité un homtne extraor- 
dinaire, un puiflanc génie: mais ayant 
foulé aux pieds les Loix , «Se íes fran- 
chifes de fa Patrie, le mieux qa’on en 
puiííe dire eft que c’étoit un habiie 
deílru£leur. Celui qui ne confulte que 
fa fantaifie pour gouverner, le fait d’u- 
ne maniére pernicieufe , quelle que 
foic d’ailleurs fon habileté.

Le Defpotifmeja folie,&  la cruau- 
té de l’Empereur Claude furenc tou- 
jours gouvemez, par fes AfFranchis ou. 
par fes femmes. I! n’avoit de difeer- 
nement, ou de paffion qu’aucant qu’ils 
luí en infpiroient, II n’étoit point par- 
ticulier á Claude d’avoir de tels gui- 
des, la plupart des Céfars furent Ta
jees á lá direfilion fupréroe de quelque 
Favori méprifable qui ne craignoit au- 
cune cenfure. Cés Empereurs fi fa- 
perbes qui ne vouloienc voir nuiles 
bornes á leur autorité, n’en exerjoient 
réellement aucune : fe refervant á eus

F 4 le
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le nom & Pinjuftice du poavoir Soove- 
raín, ils en laiflbient fadminiflration, 
& i’abus á leurs píos vüs Domeíliques ,  
á la lie du Genre-humain.

Le Grand-Turc qui s’attribue, 6c 
qui exerce un pouvoir fans limites for 
la vie de fes Sujets, qui pretend avoir 
un droít fur la fortune &  les biens 
de tousj quieíl propriétaire de chaqué 
arpent de terre de fes valles Etats , 
®e tire de cette Souveraineté enorme, 
&  faílueule qu’un grand nom , &  un 
grand péril. 11 fe montre peu, ne faic 
prtfque rien de fon chef &  s’avife ra- 
rement de prendre connoilfance de ce 
qui fe fait. En donnant fon fceau aa 
premier Vifir , il lui abandonne la dif- 
pofition entiére de cet Empire immen- 
fe ; la direélion abfolue de fon auto- 
rité illitnitée. Les prérogatives d’Etat 
qu’il exerce perfonneilement, ne coñ- 
cernent point l’Etat, ou du moins ne 
lui font d’aucun avantage : il le diver- 
tit a voir les tours &  les grimaces de 
fes muets, &  de fes bouffons ; il palle 
fon tetns avec fes femmes, fes barda- 
ches , fes chiens &  les chaífeurs.

C’eíl de cette maniere que ce Prin» 
ce s’acquitte des devoirs d*un Souve-

rain >
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rain; c’eft aiñfi qu’ií protege, &  qa’il 
veille fur tant de Nations. Soot-ce li 
ley marques d’une autorité Divine , 
d’un ponvoir qu’on tiene immédiate- 
ment de Dien , pouvoir facré &  ir* 
reGftible córame les Do&ears Maho
metana l’eníeignent ? *Troove*t*on les 
cara£iéres de la Divinicé á ségííger, 
ou á abufer da Gouvernement, de mé- 
me qa’á s’en acqaitter comrae il feut? 
Si celai qai rempíit les fon&ioos eft la 
per fon ne que Dieu a nommée , córa
me je crois qae cela fe devroit , ce 
n’eíi: point le Grand-Seignenr , maia 
Ife Grand • Vi ¡ir. Je ne comprends pas 
comment les Théologiens Tures rai- 
ionneot fur cet anicle. Je ne fais 
point de doate que leurs Cafuiftes se 
foient pourvus d’une qnantité fuffifan* 
te de diftincfcions pour appuyer 1» 
ioaanges qu’ils ont quelquefois données 
aa déthronement, ou au maflácre de' 
leur Monarque qnelqae facré &  irré- 
fiítible qu’il foit felón leurs principes* 
Telle eft la forcé magique, qui fe 
trouve dans les prudentes fubtilitez de 
la Théologie de ces hábiles Dofteurs ¿ 
teile eft finñnence qtfils ont fur la def- 
ó&ée de tenis Princes qa'Ils foatien-

F 5 nene,
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nent, fur le Throne,ou qu’ils en font 
tomber á leur fancaiüe.

Un Prédicateur Mahométan eut la 
hardielTe de dire en face á l’Empereur, 
qu’au lieu de défendre Bude, alors af* 
fiégée , il s’amufoit á chafler toos Ies 
jours. La cenfure eut un tel effet qu’a- 
prés le Sermón Sa HauteíTe ordonna 
qu’on noyát neuf cens de fes chiens de 
fchafíe. Voila l’effet d’an bon Sermón 
fur felprit d’un Prince» quand il fe 
irouve un honnéte hommequi a la har- 
diefle d’en prononcer qui tendent á la 
vérité &  á la reformation , non pas á 
la flatterie &  aux bénéfices.

Thamas Roí de Perfe fe confina dans 
fon Serrail; noyé dans la volupté pen- 
dant dix ans , il laiífa fon autoricé á 
la difpofition de fes Domeftiques qui. 
en abuférent pendant tout ce tems- 
lá , pour opprimer , &  dévorer les 
Sujets. C’étoient done eux qui étoienc 
les Souverains, qui gouvernoient, tan* 
dis que Thamas étoit revétu du titre 
d’Empereur. C’eft de cette maniére 
que font gouvernées toutes Ies grandes' 
Monarchies de l’Orient. Les Monar- 
ques n’y font ríen &  leurs Miniftres 
font du m a l c e s  hommes qui repré*

íen-

I30 Difcours Hijimques, Critiques &

i



fentent la Divinité font repréfentez 
eux*mémes par une femme , ou par 
un bardache , inais toojours par un ef- 
clave.

Ceux de nos Rois d’Angleterre le 
píos avides da pouvoir abíbíu , córa
me les Prioces Pont toujours été , n’ont 
jaraais exerce cetce autoricé violente 
done ils s’étoient faifis : ils üvroienc 
leurs Sujets , leurs Etats &  leur per- 
fenne á leurs Créatures , á des Favo- 
ris. Lorfque celui qui régnoit étoic 
un Henri, un Edouard, ou un Richard t 
un Jean ou un Jaques , c’étoit encore 
un Pierce Gavefton, un Hugues Spencer, un 
Mountford, un Bremher, un C a n , ou 
un Peters qui brouilloient tout &  qui 
opprimoient les Sujets. Le Rol ne fai« 
foit que préter fon nom &  íbn autori
cé ; ajoutez á cela que íouvent i! ap- 
prouvoit aveugtémentce qu’ils avoiene 
fait fans favoir ai comment ni poui> 
quoi.

Poltttquesfur Toóte. Dxsc. IV- S. V. 13 r
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S E C T  I O N  V I .

La fantaijie arbitraire des Favoris deviene 
fouvent la Loi iinique Sun Prince arbi
traire tyrannique. Combien les Fa
vor is font pqrtez a abufcr de fon autori
cé &  enfin á f  abandonner.

LE caprice ,  la pafííon ,  ou le mau- 
vais coníeil d’un Favori régnant 

pafleront toujours auprés d’un Prince 
foíble pour les régles fuprémes de l’é- 
quicé & des Loix. Un Prince qui n’eíl 
point régle par les Loix doit devenir 
probablement mauvais , & eíl tel fans 
doute lors qu’il rejette les Loix ; un 
Miniílre de inéme qui agit fans crain- 
dre la cenfure ou les recheTches de fon 
Maítre ne deviendfa pas felón les ap- 
parences modeíle &  vertueux: il fe. 
rendra impérieux & infupportable , íi 
le Prince devient crédule & indolent. 
IF eft rare qu’on réfiíle á une tentation 
pareille , ou qu’on laiíle échapper une 
©.ccaíion auífi favorable. Ce fut - lá le- 
eaí &  l’infortune de Galba , car dic 
. ; Ta*
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Tache, fa foiblefle &  fon Indaigence é- 
toient G grandes qu’elles escitoient 
&  fortifioient l’avarice de fes amis de
ja avides &  infatiables á proponion de 
la grandeur de fa fortune. lis vo- 
yoient que fousun Prince foíble & cré- 
dule , iís avoient moins á craindre de 
leurs injuftices , &  que leurs richeGes 
grofíiíToient de plus en plus. Fiine díc 
que f ’a e'té toujours un Ggne certaifr 
&  manifefte que le Prince eft impuife 
fant &  méprifable quand fes DomeíU* 
ques ont beaucoup de pouvoir & d ’au- 
torité : Praciputon indicitmi non magrú 
principis, magnos libertos.

Richard fecond abandonna fi fort le 
Gouvernement á fes Favoris , qu*on 
difoit d’eux-,, qu’ils avoient pris le Ro- 
„  yautne á ferme”. lis accordoient 
des Patentes , ils faifoient des precia  ̂
mations, levoient de l’argent, dé- 
pouilloient les Sujets ; le tout fans la 
cannoifíance du Prince , ou fans dai- 
gner demander une feule fois fon con* 
fentement. Ils n’avoient d’autre rai- 
fon pour le mettre au delTus des Loix. 
que celle de s’y mettre eux*mémes. 
C’eít pour cela qu’ils firent publier une 
Déclaration dans la Ville de Londres *

F 2 por-
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portant „  que perfonne n’eüt á profe- 
,, rer quoi que ce fue eontre eux iur 
,, peine de confifcation de fes biens 
lis firenc plus, íls obligérent ce Prince 
foible de leur promettre par íérment , 
non feulemenc „  qu’il fe gouverneroit , 
,, aniquement par leurs confetis, mais 
„  qu’il les foutiendroit, lesdéfendroit,
,, &  qu’ils vivroient & mourroienc a*
,, vec luí” . II ne faut pas s’étonner 
aprés c e l a q u ’ils ne puflent foufifrir 
qu’aucun Seigneur du Royaume , ou 
des meilleurs Sujets du Roi , s’avifat 
de lui donner des avis , ou l’inílruiíit 
de quoi que ce fút ; qu’il l’abordát 
niéme fi ce n’eíl en leur préfence. 
Sretnber un des Favori-s fit pendre 
vingt-deux hommes en une feule nuit 
fans forme ni figure de procés. II a* 
voit marqué les noms de fix ou fepc 
milie Citoyens qui lui faifoient ombra- 
ge & qu’il vouloit exterminer k une 
feule fois: il avoit deftiné a cela un 
coutelas que la Providence fit fervir á 
lui féparer la tete du corps.

A l’égard de ces efprits bas Se íer- 
viles- des Cours qui en tems de paix ,
& de corrupiion font les rodomonts ,
&  gouvernent tout, d’une maniére

in»
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inferiente &  dédaigneufe ; qui condui- 
fent de petites intrigues avec beau- 
coup de rule, &  de fufljfance , em- 
ploient le menfonge &  la faufleté j  
font un trafic des emplois, & ont foin 
d’écarter les gens d’honneur , de ca
pacité &  de mérite, c’eft une chofe 
digne d’étre remarquée que la mifera- 
ble figure qu’ils font dans un teros de 
péri| &  d’aílanne, confondns, frappez 
d’horreur, difpofez á changer de partí, 
á la veille d’ahandonner leurs anciens 
atnis , & leurs prote&eurs; préts á 
fe foumettre baífement á ceux qu’iis 
ont auparavant trompez, ínfukez &  
opprimez , &  á devenir les bumbles 
eíclaves de leurs ennerois déclarez. .

Politiqaes fur Tacite* Disc. IV. S. VI. 135.
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S E C T I O N ' V I L

Les Princes refponfables des opprejjlons qtu 
J e  commettent fous leur notn* Leurs Mi- 
nijires font en général du carqftére du 
Maítré * bons ou m'auuais, Une auto- 
rité limitée eji plus qjjurée pour les Prin
ces & pour les Minijtres. Les meilleurs 
Minijlres expofez au bldme, £5* aux mur
mures.

L E Prince qui permet ropprefiion 
&  la cruauté eft cruel &  tyran. 

]ui - méme, quoi qu’il n’en fache ríen 
car il devroit ne pas l’ignorer, s’en in- 
former, prevenir le mal ou le punir. 
Pourquoi eft • il Prince , quel eft done 
fon devoir, il ce n’eft de veiller pour 
le bien public ? Perfonne n’a pu rai- 
fonner autrement, linón les flatteurs 
&  les Favoris qui efpérent de gagner 
á féduire les Princes & á les corrom- 
pre. Ce que les Princes ne peuvenc 
faire par eux-mémes ils devroient le 
faire bien exécuter par autrui, refor- 
mer ce q,ui eft mal, prendre f»in qu’ore



ne retombe plus daos la méme faute ,  
&  que Ton faíTe des exemples publica 
des criminéis convaincus. Un Prince 
devient autant mauvais par fa parefle 
que par fes aélions i on lui a confié un. 
grand dépóc, le plus grand de la Ter- 
xe y d’oít dépend le bonheur ou le mal- 
heur des Nations entiéres : de for
te que celui qui en fait un mauvais u- 
fage j eíl mal propre pour cet emploi 
&  en étoit indigne.

On doit avouer qu’un Miníftére 
compofé de gens de bien &  hábiles dé- 
dommage les Peuples de l’indolence * 
ou de l’incapacité du Prince ; mais 
combien peu arrive-c-il qu’il fafle un 
íi digne choix ? Les Miniílres en gé- 
nérai deviennent tels que leur Maitre ,  
vicieux ou foibles» &  ils autorilent 
leurs injuílices par l’extravagance du 
Prince. Le choix qu’il fait n’eíl dé- 
terminé ni par leurs talens pour le 
Gouvernement, á quoi peut- étre il 
n’entend rien lui - méme , á quoi il ne 
prend nul intérét, mais par inclina
ción , par fantaiíie, par paffion» pour 
quelque qualitá particuüére , ou parce 
que ceux qu’on préfére excellent en 
cercaines bagatelles pour lefquelles le
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Prince a du goüt. lis font goguenards, 
par exemple , font bien ia barbe, pro
curen! des Maítrelfes, ou le devien- 
ínent eux-mémes, font bons muílciens, 
Üévots reconnus, ou grands beuveursi 
c’eft uniguement pour ces táleos que 
‘des Moines, des femmes,des Barbíers, 
des Bouffons , & des Baladins ont éié 
‘mis au timón de l’Etat.
- Ceux qui font tout ce qu’ils veulent 
font raremenc tout ce qu'ils doivent, 
&  ceux qui peuvent faire du mal im* 
punément s’y portent d*une maniere 
efFrénée. On n’a de défenfe &  de bar- 
í-iére contre le mal que les chátimens 

la crainte du mal. On doit ainíi moins 
traindre que les hommes faflent des 
’crimes quand ils ne l’ofent pas. De 
cette maniére l’autorité des gens en 
place devroit étre limitée, &  l’on de- 
“vroit prendre des précautions contre 
;les déreglemens des Reas autant que 
contre ceux des Su jets. Les Rois de- 
vroient le fouhaiter eux-mémes, c’effc 
leur régle la plus füre de méme que la 
plus honorable & la plus utile. La raí- 
fon en eft que le Peuple mis á couvert 
par les Loix n'eft point harafle, &  le 
Prince ainíi d’une dominación af
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furée ; plus les Sujets font libres, plus 
i!s font difpoíez á fervir le Prinee, & 
á le faire de bon eoeur ¡ & plus i!s font 
riches, plus iis font en écat de lui faire 
part de leurs biens.

Difons auíü qu*un Frince qui eíl ref- 
treint & guidé par les Loix ne fauroit 
étre Jong tems fervi par des gens indi
gnes , ou qui ne fuivent que leur fan- 
taifie. Ce doivent étre des gens de 
bon fens &  de reputación : fans cela 
ils Je perdront, Si fe perdront méme 
avec lui. Parmí une Nación gouver- 
née par des Loix fixes, cous lesSüjecs 
peuvenc voir, &reílentir méroe í¡ fon 
viole les Loix , &  leurs droics , s’iís 
fontopprimez malgré les Loix, ou s’ilí 
en fonc protégez. La Majeílé du Gon* 
vernemenc doit étre foutenue^la bien- 
féance Se la gravité confervées de me* 
me que la régularité dans le cours des 
affaires. Le Public doit étre traite a- 
vec amour , &  les Particuliers civile- 
menc, fans quoi la Courónne tombe 
dans le mépris, dans la foiblefle , &  
dans le malheur, Íes Sujets dans le mé- 
contentemenc &  dans la fureur, &  
toutes choíes dans la confuílon. Les 
Favoris Sí  leurs Créatures peuvent a-

voir.
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voir, &  aoront apparemment toujours 
quelque infiuence fecrete fur le Gcu- 
vernement , quelquefois aílez pour 
fairetort* auMmiflre, &  Iejetter d2ns 
Tembarras ¡ lui f2ire poner le bláme 
pour les mauvais pas qu’ils font en dé* 
pie de luí; Damnatus culpa quam alti de• 
liquerant. Mais celui qui a la condui- 
te des affaires publiques doit avoir des 
taiens; étre horame d’affaires , de 
fuffifance , de réputation , & de eré- 
dit.

Avec toas ces’avantages il doit s’at- 
tendre á etre fouvent perfécuté , &
xecocnoitre qae ce n’eft pas peu faire 
que de réíiíler. It fera fouvent regar- 
dé edinme coupablé dans les chofes oü 
il eíl- le plus innocent. U doit étre 
fur qu’il defobligera certaines gens lors 
qa’il fera plaiür k d’autres : pluüeurs 
fe croiront auífi dignes que lui d’occu- 
per fon poíle, &  tácheront de Ten dé- 
bufquer pour fe méttre k fa place. U$ 
feront portez a lui attribuer des crimes 
a tout ñazard ; &  le haíront apparem- 
xnent aflez pour fouhaiter qu’il foit cri
mine! , ou pour le croire tel, pluüeurs 
tácheront de fortífier ces imputations: 
les uns par un refíentiment perfonnel,

lea
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les autres en plus grand nombre par 
use maligníté natureile * le plus grand 
nombre par imprudence. La multitu- 
de aimé le changement: quelquei-uns 
y trouvent leur avancage, &  plufieurs 
íbuhaitent de l*y trouver. 11 arrivera- 
méme que fes grandes quaütez &  fa. 
reputación Iui feront des ennemis 6c 
l’espoferont á la perfécutíon. Caafa 
periculi non crimen uiium fed gloría viri. 
Peu de Miniftres peuc-etre , ont fer- 
vi un Prince avec plus de fidélité &  de 
fuffifance qae Róny femt Henri qua- 
tre , &  avec plus d’égards pour Tinte* 
rét public. Cependant le crédit qu’il 
avoit auprés du Roí quoi que fondé 
fur fon mérite; &  deux ou trois beatix 
emplois qu’ii pofledoit á auffi jufte ti- 
tre , furenc un prétexte continué] de 
mécontememenc &  fervirent méme de 
fondement k diverfes confpirations. 
Daos les affaires de grande conféquen- 
ce &  qui regardent le Public, il eíl 
bien diffidle de plaire á tout le mon
de.
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S E C T . I O N  V I I I .

Jlvantages que retirent les Princes £? les 
Minijires des Loix en vigueur, expü- 
quez plus au long. Jigards que les Brin- 

-■  ces devroient avoir pour le nom qu'ils laif~ 
feront aprés eux t combien üs doivtní 
craindre Tinfamie.

I L n’en eft pas d’un Pays libre com- 
me de celui qui eft dans l’efclavage 

oú tout le monde femble approuver 
tout ce qui plait au Prince , od les 
Sujets rendent un refpeÓb &  une fou- 
mifíion aveugles á tous ceux á qui le 
Prince accorde de l’autorité , ou des 
faveurs fouvent fans difcernemenc. 
Dans un Pays oü régnent la Liberté &  
les Loix , tous les Sujets prétendent 
avoir un droit de juger &  de cenfurer 
par eux-mémes ; droit dont ils abu- 
fent fouvent, & en font une mauvai- 
fe application , mais qu’ils ne doivent 
jamais perdre. C’eft un moindre mal 
que tout le monde dife ce qui lui plait 
que íi un feul fait tout ce qu’il veuc,

On



On peuc dire méme qu'un Miniflre 
malgré ces incoo véniens, quelque fu* 
jet qu’il foic aux plaintes &  á une in«, 
jufle cenfure , joule de plus de tran- 
quillité &  de bonheur que lors qu’il 
eft au fervice d’un Prince qui ne fuic 
point de L o i, dont ia fureur eft ordi- 
naíremenc plus íoudaine que les bon- 
nes graces , qui ae met jamáis perfon- 
ne en juftíce , mais qui fait pérír les 
gensfans accuíation; au-lieu que quanĉ  
les Loix gouvernent, les Miniftres e£ 
fuyenc de fréquentes accufations, mais 
rarement du préjudice : les plus mau- 
vais ne íe tiren c d’affaire que trop fou- 
vent , ce qui n’arrive jamais méme 
aux bons fous le régne d’un Tyran.

Les Loix íont pour les Princes mé- 
mes , les meilleurs Guides &  la meil- 
leure Garde qu’ils puillént avoir. La 
plupart des gens fbnt portez á les flat- 
ter, &  peu á lui dire la vérité. Qu’ils 
ayent recours pour s’inftruire aux 
L oix, Confeillers qui ne fauroient ni 
les flatter ni les tromper , comme les 
Favoris &  les Armées en íont capa- 
bles. Les impofteurs difent aux Prin
ces qu’ils „  peuvent faire ce qu’ils 
9, veulent" &  ils favent appuyer ce

men-
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méníonge horrible par un aacre e'gale- 
ment impie qai eít que ,, c’eíl l’ordre 
,, de Dieu Les Loíx lui diront 
,, que tout ce qu’il fait doit étre po_ur 
„  le bien des Peuples, qu’il n’a aucün 
„  droit de iear faire da mal, qu’il n’a 
„  de pouvoir que ce qui lui en a été 
„  donné , limité par des réglemens 
,, compofez par la fageffe des hommes 
„  pour leur fureté & la fienne j que 
„  c’eft pour leur tranquillité &  non pas 
„  pour fon indolence ou fon orgueil 
„  qu’il eít établi au - deflbs d’eux* S’il 
„  rompt fes liens , s’il viole le dépóc 
„  qui lui a été confié , ii fe rerid l’en- 
,, nemi de Dieu Se des hommes, dont 
„  il ne doit pías attendre de faveur 
„  parce que devant Dieu pére com- 
„  man des hommes, Se qui ne fait ac- 
S1 ception de perfonne, nul n’eíl ni 
,, haut ni bas qu’á proportion de fa 
„  fainteté ou de fon impiété ; &  ce- 
,, lui qui fait tort aux bommes & qui 
,, les trahit eíl mauifeílement le pire 
„  de tous

Qu’un Prince juge lui*méme qui 
peut l’inítruire le -mieux, ou le fiatteur 
.pefte deCour, ou les Loix , (les flat- 
téurs meme les plus viis fose tous ceux

qui
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qui difent á un Prince qu’il peut ren- 
verfer les Lola:) Que le Prince juge 
de ce qui peut le conduire avec plus 
de vraifemblance á ia juftice , &  luí
procarer ramoor da Public, qui tui 
peut acquerir plus dbanneur &  de re
putación , plus de trauquíllité pendant: 
ía vie , &  plus de loaanges aprés la 
m o r t q u ’il decide en lui - méme s’ii 
aime mieux étre un Néron gouverné 
par fes paraütes , &  fes convoitifes ; 
détefte comme un Tyran, condamné á 
étre Thorreur du Genre-humain dan* 
toos Íes ñecles',' ou un Tttus qui faifanc 
de la Juftíce &  des Labe les fondamens 
de Ion adimniftrafion , fut appellé le* 

* délices du Genrediumain pendant fon 
régne ; &  a été jugé digne de con fer
vor cet aimable titre pendant tous Ies 
flécies qui fe forte écouiez depuis. Le 
nom d’un Prince eíb couvert de gloire 
ou d’ignominie a proportion de l’excel- 
lence ou de la méchanceté de fon re
gué-

Quoi de plus délicieux pour un Prin
ce que d’étre aÜuré qu’il fera adoré a- 
prés fa mort? Quoi de plus choquant 
que de prévoir que fa perfonne fera 
abhorrée ou que fa rcemoire tombera

Tome II. G dacs
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dans le raépris ? C’eíl dans la mémoi- 
V e des hommes qu’il dote fongerá éle*- 
ver le monument le plus durable de fa 
gloíre; heureux s’il peuc le faire auffi 
dans leur affeélion : mihi in animis vef- 
tris templa ; he pulcherritna effigies e? 
manfura. Ce font - lá les inferiptíons , 
les cara&eres qui ne fauroient étre 
effaeez , panégyríques qui ne fau- 
roient mentir, honneurs qui ne périlr 
íent point, au*deflus du pouvoir du 
tems , de la more &  de la maÜgoi- 
té : In quos nitíl ftammisr , nikil fe» 
ncctuti, nihií Succefjbrtbus /ireífc . Hón? 
neurs enfin tels que Pline les profmic 
a Trajaa^ done cet Empereur jouit 
encore, íc en jouira á jamais. - ,
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S E C T I O N  I X .

Les Princes indolens ne paniennent que ra- 
fement á acquerír de l'babileté, Om•
bien il leur importe de s'appliquer aux af
faires pour leur propre avantage pour 
celui de leur adminijlration,

LE s Princes qui ont de Paverfíon 
pour les affaires ou que l’on en 

tiene éloignez , outre qu’ils Tone fujets 
k écre trompez, parviennent raremenc 
á une grande capacité, quelques dons 
naturels qu’Üs ayent. C’eft en exer- 
$ant fans cefle fon intelligence qu’on 
luí donne de Pétendue. Un homme la- 
borieux avec des talens médiocres , fe 
xend fupérieur á celui qui en a de plus 
grands qu’il ne met jamais en oeuvre. 
L ’attention aux befoins &  aux affaires 
de la vie fournit á l’efprit des idées &  
des réñexions ; le fortifie contre les 
bevues &  les furprifes; l’accoutume k 
juger &  k décider. Un efprit fans inf* 
tru&ion &  fans expérience trouve de 
grandes üifficultez aux plus petites af-
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faires; &  les moindres difficultez le 
découragent. Un horame verfé aux 
affaires efl rarement étonné on embar
rarle y ii troave fans peine des expe
dienta á chaqué conjonfture parce qu’il 
«’eíl accoutumé aux accidens impré- 
vus , &  á y pourvoir. Le plus petic 
Clerc, &  le pías peritLegiíle peuvenc 
fejoaerd’an nouveau venu d’un Col- 
lége ou d’un Cloitre, 011 il fe peat qu’il 
aura fait une figure raifonnable. Un 
homme fans efprit méme peut fe bien 
acquitter des affaires qui demandenc u- 
niquement de la méthode & de la pra- 
tique, &  les expédier dans des cas oú 
un homme qui n’y eíl pas fait fe trou* 
veroit bien embarraíTé. J’ai vu un 
homme d’une capacité fort bornée, 
mais inílruic dans les affaires , l’em- 
porter hautement fur un autre qui a* 
voic des talens extraordinaires mais 
fans expérience. Les gens naturelle- 
ment borngz peuvenc acquérir des ta
lens par fe travail », tandis que d’autres 
qui ont un grand génie ne s’appliquant 
á ríen ne font aufii bons á ríen.

La fonfUon de Souverain eíl la plus 
importante de la terre: celui qui en 
eíl revécu doit avoir on grand foin

* d’ac-
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d’acqaérir les qualitez requifes pour 
s’en readre digne. Ií doit s’infbuíre 
fans cefíe, s’exercer avec foin ; con- 
vaincre toot le monde que celui qui 
diftribue toas les emplois eíl capabíe 
de fe bien acqaitter de toas , &  par 
conféquent du plus relevé. II ferolt 
fans doute bizarre , &  hors de faifon 
que {‘autoricé ffit entre Ies mains d’un 
homme chargé de i’adminiftrer, &  qui 
n’en étant pas capable en laifleroit le 
maniement á d’autres. Cétoit-lá le 
c,iracfcére de plufieurs des Céfars igco® 
rans dans les affaires da Gou ver ne
níente &  trés-ífcylez á la tyrannie. De 
cette maniere Piine avoit grande faifon 
de dire qu’ií paroiíloit infame, que ce- 
lui-lá conférát Ies Dignitez qui n’en mé* 
ritoit aucune.

C’eft un malheur méme dans un paya 
oú les Loix font en forcé d’avoir un 
Prince foibie , . ouindoient ce qui re
viene au méme. La raifon en efl: que 
l’adminiílration d’un Prince indolent 
efl foibie , &  lorfqu’il fait trop pea 
par iui-méme, ceux qui travaiilenc fous 
lui font fujets á en faire trop. A la 
vérité fous un Gouveroemenc que les 
Loix limitenc, cette foibiefíe ou cette
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inapplícation dans un Prinee peut port
ier un moindre. préjudiee ; &  l’on ne- 

s Deut alléguer fa volonté ou fa folie 
eomme fous les Gouverneraens arbi- 
traires pour autorifer ou couvrir des 
malverfations criminelles: parce que* 
lila  volonté ou fa folie fonc contraires 
aux Loix on peut leur oppofer les 
Loix: tous les Sujets y favent jufqu’oú 
s’étend le pouvoir du Prinee, & dei 
ceux qui adminiílrent les affaires fous 
luí. Dans les Monarchies defpotiques 
non feulement la volonté du Prinee > 
fa fureur , fes f convoitifes font des 
Loix auxquelles il n’eft pas permis de* 
réfifber. II en eít de méme des cupi-; 
dicez, de la volonté &  de la fureur des 
Officiers du Prinee qui alléguent celles' 
de leur Maitre j c’eft lui qui coraman-i 
de toutes les horreurs qu’iis commet- 
tent, &  qui oferoit en douter,' le dé-’ 
mentir , ou aller á la Cour pour s’ea 
informer ?

Que l’autorité du Prinee foit autant 
reílrainte qu’on voudra , que les Loix5 
qui la limitent, &  qui la dirigent foienc 
aufli claires qu’il efl: poffible , il ne¿ 
laiíTera pas de trouver abondammentr 
dequoi employer fon induftrxe, achoi-
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fir fes Officiers, á veiller fur leur con- 
düite, á bien employer fes revenus, a 
exécuter les Loix, h recevoir des pía- 
cets, á éeouter avec attention les Traí- 
tez , á donner audience aux Ambafla- 
deurs , á conferver la dignité &  la 
tranquillité de la Nation ; &  méme á 
gouverner fa Famille, Quelíe charge 
plus étendue peut fouhairer un Prince 

' s’il veut s’en acquitter en honneur &  
en confcience ? Peu de gens en fonc 
capables, &  les plus hábiles ont befoín 
d’y donner tous leurs íoins.

Henri quatre Roi de France avoit u- 
ne grande intelfigence parce qu’it Pa- 
voít exercée. Des fon enfance il fue 
cominuellement á luteer centre les dif- 
ficultez &  á s’appliquer aux affaires á 
quoi fa fituation le réduifoít. Son 
penchant pour les plaifirs écoit tel que 
fi fon Royaume luí fut échu de bonne 
heure &  íáns peine, il efteertain qu*il 
n’auroit jamais acquis la méme capad»; 
té : on l’acquiert conrnie une autre 
Science. II fut réduit á fe rendre in- 
duítrieux, vigilant, curieux, &  á fai
te ainíi des progrés continuéis. C’eít 
ainfi qu’il fe rendit trés-capable de gou
verner. Henri trois fon prédécefleur
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le feroit devenu de mé'me s’il avoit été 
obligé de bonne heure & pendant une 
longue fuitfe d’années , ¡á combatiré 
pour fe mettre en pofleffion dü Thro-, 

' ne. II avoit naontré étant encore forc 
'-jeune, de quoi ilétok capable. Sa re
putación á la Guerre &  l’habilété qu’if 
avoit fait voir dans le commandemenc 
firent concevoir de lui des efpérances 

* qui le firent élire Roide Pologne avant 
1 age de vingt ans, mais fa parefle , fa 
fenfualité & la fhtterie le rendirent un 
Roí maiheureux, infame» &  fanguí-‘ 
naire.

Les Princes qui ne font rien, & qui 
laiíTent tout faire aux autres font dans 
une perpétuelle minorité: tel étoit Ri
chard fecond Roi d’Angleterre. Un 
Roí qui n’a de la Souveraineté que le 
fafte de la Couronne fe rend digne de 
xnépris; ce Prince in fortuné perdit me- 

-me cet extérieur; & un Prínce qui n’a 
pas foin de foutenir fa dignité ne fau- 
roit s’aflurer quelle ne lui échappera 
pas. Lesgens de bien & ceux qui ont 
de l’habileté s’éloignent de lui: pour le 
moins ils n’auront garde de le fervir. 
Les gens intéreflez» faux , &  perni- 
cieux feronc la foule autour du Prin

ce»
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'ce , pourront exdure tous les autres 
ils aurom au moins la plus grande par 
tie de l’autorité , s’ils ne l*ont toute 
entiére. II póurra arriver á la fin qu’ií 
n’écoutera des coníeils que les pires : 
Ita formatfs principis auribus ut acerba quce 
utilia.

Malgré toute la prudence humaine, 
&  toute la vertu qu’un Prince peut fai
te éclater, il y aura plufieurs abusqui 
fe glifleront dans fon adminiílration, 
tels qu’il ne lui eft pas poffible de Ies 
prevenir , ou d*y remédier entiére- 
ment. Mais s’il fe laíffe aller á la pa- 
reíTe, &  á la négligence, le défordre 
croítra de plus en plus j la corruption 
marchera la téte l e v é e l a  V érité, la 
Vertu, &  leMe'rite feront regardez de 
travers, ou bannis, le Vice &  l’info- 
lence triompheront, les Loix perdront 
leur forcé; le Gouvernetnent ne fe fou- 
tiendra point &  tambera? dans le mé- 
pris.

Tel fut le régne de Henri trois Roí 
de Fránce; tel fut encore ceiai de Ri
chard fecond Roi d’Angleterre ; iís ne 
fongeoient qu’aux plaifirs , & k la dif- 
íipatron. Leur Gouvernement á forcé 
d’étre néglígé devint corrompa, im-
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puiflant , fcandaleux , &  á la fin fe- 
 ̂ diífipa. Cependant le premier de ces 

* \  Princes avoit de l’habilecé ÍKétoit ca* 
pable des plus grandes chofes , &  ne- 
manquoic que d’application. Son pen- 
ehant pour les plaifirs le degoüta dea 
aíFaires , &  de la fatigue. Les pernio 
cieuíes flatteries, &  les perpétuelles 
cajoleries des nfignons , <& des féduc- 
teurs firent qu’il laiffa tomber les re
nes du Gduvernement entre leurs- 
xnains, ne fe refervant que le nom de 
R oí & le péril oü Í1 s’expofoit. Richard 
fecond. avoit la méme pente pour les- 
plaifirs &  fe laifibit conduire de méme. 
Ce n’étoit ni un imbécille* ni un luna- 
tique j il ne paroít pas qu’il ait été dé- 
pourvu d’un certain bon fens, mais a- 
yant eu peu d’inflrru&ion r n’ayant ja
máis eu ni la permiflion ni le défir d’én 
faire ufage , il continua á vivre dans 
J’enfance j limpie par habitude, mal-a- 
vifé faute d’induftrie &  d’expérience % 
ne s’étant jamais acquitté des fon&ions 
du Gouvernement 9 il s*en rendit á la 
fin abfolument incapable..
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S E C T I O N  X.

le s  Princes les plus méprijábles &  les plus- 
mécbans ont de eoutume de Je regarder 
comme les plus facrez &  de pretendió 
aux attributs de la Divinité*

C ’Est une ehofe digne de remar
que que les deux malheureux 

Princes done nous venons de parier 
daos la Seálion precedente s s’en fai- 
foient étrangemenc accroire au fu jet de 
leur pouvoir, &  de leurs prérogatives, 
lis prétendoient méme a une autoricé 
prefque Divine, &  étoient extréme- 
ment jaloux de la Royauté lorfqu'ite 
n’en exerpoient aucune &  qu’ils laif- 
foient íeur perfonne &  leur Royaume 
á la diípoíition des paralices leurs Maí- 
tres qui abufoíent de tous les deux, &  
qui perdoient touc. C’eíi lie caraétére 
de tous les Princes dignes de mépris 
d’avoir un orgueil proportionné k leur 
imprudence; d’étre d’autant plus infa- 
tuez de leur pouvoir qu’ils fonc inca- 
pables de porter le Scepcre, &  de s’at-

G <5 tri-



tríbuer nne alliance avec les Dieux r 
' lors qtr’ils font trop méprifables &  trop 

mal-avifez pour étre regardez. comme 
des hommes. Les EmpereursKomains»- 
qui fe font le plus fignalez par leur 
cruaucéjleur frenéfie &  leur ftupiditéy, 
ifont jaraaís manqué d’étre Dieux oti 
proches parens des Dieux.

Ceux des Princes Chréciens qui ont 
eu en vQe des titres &  des priviléges- 
au-deflfus de í’humanité auroient bien 
faít de fe fouvenir qu’ils ne faifoient 
que renouveller les prétentions furan- 
nées des anciens Tyrans, des Payens; 
&  qu’ils reconnoiíToient pour leurs pré-; 
décefleurs, des foux, des idiots»&des': 
bétes feroces fes plus déceílables que lar 
Terre ait jamais portez. Difons quW  
fond, les Princes n’euíFent point imité* 
ces monffres dans cette vanité monf- 
trueufe &  profane, s’ils ne leur euflent 
refíemblé dans leurs autres qualitez: les 
vicieux, fes prodigues, les fourbes, les' 
efprits bornez &  íes débaucbez, ceux" 
qui étant incapables de teñirle Sceptre 
prenoient le partí de mal gouverner ; 
ceux quí reclamoient le Ciel pour juíli—■ 
fier ce que les Loix &  la confcience- 
condatnnent, &  aliéguoient une com-

mif*
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miffioiijd’enha.ut pbor ruíner &  détrui- 
re toutes les chofes d’rci bas. Lorfqne 
Toa concevoit des defleins pleios d’im- 
piété , qa’on pourfaivok des, mefores 
execrables &  ruiaeufes j que l’on vio- 
loit les fermens lesplus íblemnels, que 
la Liberté étoit mourante, les Loix ren- 
verfées, la Tyrannie fur pied; alón on 
imaginóle une Lieutenance de Dieu ><Sc 
Ton alléguoit uneimpunké Divine peur 
des a&ions diaboliques ; on redamóle 
un droit du Pére des miférícordes , &  
des humains , pour exercer la cruaaté 
&  l’injuílice, pour opprimer &  mafia* 
crer tout.

II fuffit de rapporter ces vifions ex
travagantes &  impies pour les refuter, 
&  pour mettre dans tout íbn jour l’i- 
gnominie de ceux qni les ont íoute- 
nues &  encouragées. Tel a été auflT 
le vil caraétére de ces Princes , tels 
ont été leur régne &  leur deflinée qul 
ont juílifié la Divinicé du reproche de 
les avoir approuvez.

Politiqueefut Tache. Disc. TV. S. X. t$f
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'^ IN Q J J IE M E  D IS C O U R S ,

? Contlnuation cíu méme fujet,

; S E C T I O  N L

Exetnple du Princi, fot forcét ¡orfqtiil cffc 
ion.: cambien avantageux aux Siqetsy 

£? au Prince Im-méme-,

O N  connoit le tour d’éfprit drun 
Prince par ce qu’il fait: s’il ne 

fait rien, ce n*eít pas luí quí régne; íi 
ce qu’il Jfait eít mauvais, ii vaudroit 
mieux qu’il ne regpát point. Celui de 
qui dépendle bonheur de toas eít dans 
une obligation continuelle de pourvoir 
á ce que nul ne foic miíerable,. qu’it 
ne re^oive aucun tort,. ou que juítice; 
lui foit rendue. t/exemple du Prince 
influe généralement fur tout^il va plus 
loin que les exhortations s le? précep- 
tes, ou les fermons; on peut méme 
aflurer qu’il eít plus fort que les Loix

que
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que les amendes, que la cramte des peí-* 
nes; ainfi il luí convient de fe moa-* 
trer fage &  vertueux. Qoellegloira 
pour un Frince quand fon imitado» 
fait la gloire de fes Sujets? Quel fcan- 
dale au concraire quand il leur montre 
le chemin de la lácheté &  de la débau* 
che? La boncé de fa conduice devroitt 
le diíputer á la grandeur de fon pou- 
voir: Par ómnibus ¡ £¡f hoc tantum c&erzs 
majar quo metían C’efl en vain qu’ii 
fera punir le vice s’il eft vicieux lui- 
méme: dans l’exécution des Loix juf- 
tes il fe fera regarder comtne injuíte* 
s’il ne les obferve lui-méme. Les ri- 
gueurs de la juítice n’auront point la- 
méme forcé, que le fupport &  l’exem- 
pie de celui qui tiene ou qui doit en: 
teñir la balance.

Dans le Perou durant le Gouverne- 
ment des Incas, lorfqu’un homme du> 
fang Roy al j ou de lapremiére noblef- 
fe venoit a enfraindre les Loix, on le- 
puniífoit plus févérement qu’un Sujet 
d’un rang plus bas: il perdoit tous fes 
Priviléges» étoit degradé des honneurs 
de fa naiflance j regardé comme traitre 
&  Tyran. On trouvoic raifonnable de: 
degrader ceus qui s’étoieut montrez.

Potítiques fut Tache, Disc. V.S. I. %s&'
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laches, &defaire un exemple de ceux 
qui par leur figure &  par leur cr'édic 
pouvoient en entraíner d’aucres á les 
ímiter. Les raémes ínotiís faifoient 
qu'on punifloit un Juge eoúpable felón 
ion caraSléte perfonnel, &  fon poíte, 
plutót que felón la nature de fon cri- 
me: fur cette idee qu’on ne doit pas 
fouffrir le ittoiridré ínal dáns un Oílicier 
de juftice noinmé poür déraciner les 
maux del a Societé, &  obligé d’obfer- 
verplus exa&ement les Loix que fes 
inférieurs. On difoit des Incas qu’ils 
prenoient un foin fi tendre de leurs Su- 
jets qu'ils méritérent d’étre appellez 
plutót Péres de la Patrie, & tuteurs- 
des pupilles que Rois de leurs Sujets. 
Les Indiens les appelloient les amis des 
pauvres. C’eft ce que chaqué Prince 
d'evroit étre, &  fe montrer de méme 
au dehors. Sa vie &  fa conduite font 
une régle continuelle: eous les hommes 
lavoyent, la plupart s’y  conformente 
&  felón le train que le Prince prend 
on voic régner les bonnes moeurs ou la' 
débauche.

Vefpajien pendant le peu d’années de 
fon régne, introduiürl’efprit d’cecono-' 
mié par fon exemple y & dans ce peu*

de
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de tems il arréta un torrent de profu-í 
fions quiavoic coulé cent ans aupara- 
vant. Henri trois rendit toute la Frail
ee débauchée, &  Pichará fecond en. fit 
de méme de l’Ángleterre. La Cour é-: 
tant la fource &  le modéle des moeurs 
&  des modes, la corruption y devine 
bientót univerfelle. La Noblefle, la 
jeune Noblefle, fur- tout, ayant recon- 
nulegoút dii^Roi,l’imita dans fes plaí- 
firs; les Ampies Gentilshommes fuivi- 
rent cet exemple; enfuite les gens du. 
tiers état prirent toutes les maniéres 
de leurs Supérieurs. Le régne de fil
ia ílre Reine Elifabeth &  celui de fon 
Succefleur montrent afféz combien fe-’ 
xemple d’un Prince vertueux ou vo- 
iuptueux a de forcé pourrendre le Peu- 
ple libertin ou retenu comme pour luí 
relever ou abbattre le courage. Le* 
moeurs du Public font réglées de la ma
niere la plus aflurée par ediles de fes 
Condufteurs, &  le reraéde le plus lftr. 
contre les defordres des Súfjets &  la 
conduite réguliére desPrinces: l*exem* 
pie feul fans autorké ayant plus de 
pouvoir que Pautorité fans exemple : 
Vita Principie cenfura ejh, eaque perpetua 
—  non tam imperio nobis opus ejl quam

exem-
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exetnpb; difoit Fline k Treman qui fut uií 
véritable modéle pour íes Sujets com- 
me il" auroit dü l'étre des Princes qui 
ont regué aprés luí. Plirte ajoute que> 
la. crainte du chátiment eíl un guide 
pour les bonnes raceurs fur lequel on ner 
fauroit compter lTirement.

On ne peut nier que la Vertu, &  les 
bonnes mceurs ne procurent autant d’a- 
vantages perfonnels au Prince qu’aur 
Sujets. Ceux qui font vertueux fonc 
paifibles, &  ne s’écartent pas du ref- 
peói qu’iís doivent á íeurs fupérieurs. 
Ce font les débaucbez, les libertins» 
Ies vauriens qui ont du penchant á la 
féditionj qui aiment les changemens 
dans l’Etat Óc qai les favorifent. Les 
petits avantages que le Prince peut re- 
cueillir en débauchant fon Peuple ne 
font pas la fureté de fon Throne,quoi- 
qu’il puiíle en penfer. Les Sujets qui 
ont tourné le dos á la Vertu en peuvent 
faire autant á leur Roi, &  il ne mérite 
pas un toeilleur fort s’il a été le pre
mier á les corrompre. C’eíl une folie 
de s’attendre qu*on trouvera dans un 
Peuple vicieux des Principes de vertu 
telsque ceux de la fidélité, & de l’atta- 
chement envers le Prince. S’il ne reñe

plus
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plus de probité il ne faat pías chercher 
de l’homieur; quand les Sujets en fonc 
venus au point de vendré ou d’aban- 
donner leurs Libertez, ce qui efe le plus 
baut degré de la corruprion, de qnoi 
peuvent-ils eníhíte avoir honte? Le 
Prince qui leur a enfergné la lácheté ne 
fauroit feplaindreraifonnabíement s’ils 
font laches á fon égard f c’eíl le reful- 
tat de la legón qu’ii leur a donnée.

On rapporte de la Chine que Iorfque 
l’Empereur deviene mauvais &  licen- 
tieux, qu’il néglíge ion devoir,& l’ad* 
miwftration de fon Etat, qu’il combe 
dans le defordre, &  fe livre au vice, 
la face de touc i’Empire cbange ende» 
remenc, &  le Feuple auparavant fage 
&  retena deviene libertin,indociIe,dé» 
bauché &  féditieus. De forte que le 
Prince pour i’amour de lui-méme, eft 
obligé d’étre tempérant &  reglé i 
obligé au moins de garder les apparen
ees de l’innocence &  de la vertu* Ce- 
pendant cette Monarchie eft la mieux 
entendue > la plus parfaite qu on ait ja* 
mais vÚ; foutenue par des réglemeos 
&  des máximes admirables; le tout é- 
tabli, fixé &  confacré par fufage &  l’ap» 
probación de plufieurs üécles. Toas-

ces



ees réglemeos admirables pourtant, 
"tomes ces belles máximes fe trouventF i
infüfRfans lorfque fon manqué dü bon 
exemple du Prince pour leur donner 
de la forcé. C’eft ce qui fait dire aux 
Chinois que c’eft la vertu du Souverain, 
qui rend lesSujets vertueux &  qu’il eft 
refponfable au Ciel des mauvaifes 
znceurs de fon Royaume. lis difent que 
c ’eft peu de chofé au Prince de punir 
les erimes; qu’il devroit par le propre 
exemple de fa vertu prévenir ceux de 
fes Sujets.

Difons done qu’une vie innocente 
dans un Prince eft le meilleur de tous 
les guides pour fes Sujets &  la plus fü- 
re garde de fa perfonne &  de fon dia- 
déme. C’eíl eé que -Pline dit a Trajan: 
Difcmus experimentoy fidelijjtmam cufio- 
diatn principis, ipfius innocentiam. PIu- 
fieurs des Princes qui l’avoient précédé 
fans compter leurs pernicieux exem- 
ples, avoient forcé le Peuple, &  les 
perfonnes de touces les conditions á é- 
tre débauchez, les réduifant par l’in- 
fluence &  les terreurs de la Tyrannie á 
etre fans honneur, méprifables, & mé
chaos, afin que dans cette corruption 
générale le Prince ne parüt pas pire

 ̂ que
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que les autres; &  qu’aucun homme 
n’eüt aflez de crédit &  de verta pour 
Je faire craindre au Tyran. La Poli- 
tique de ces Princes étolt autant abfar
de qu’abominable, &  leur deffcinée de
vine un avertiíTement aux Princes fie 
aux Sujets de fe garder de ftiívre leur 
pernicieux exemple. Les hommes ne 
peuvent ríen oü Dieo refufe fa béné- 
di&ion, dit Selden. -

En appuyant fur la néceÜité de don- 
ner un bon exemple je n’encends pas 
qu’un Prince íé prive de tout divertif» 
lement &  de tope plaifir, mais feule- 
ment de ceux qui cendenc á corro rnpre 
Íes mceurs de la Nación. Les Sujets 
n’onc ríen á voir aux plaifirs du Prin
ce qui ne leur font aucun core. La 
plupart des grands &  des bons Princes 
ont été gens de plaifir , ce penchant 
viene généralemene parlant d’un grand 
fonds d’efpric &  de vivacité. II n’itn- 
porce pas méme jufqu’á quel point iís 
l’aiment, pourvu qu’ils le recherchenc 
fans choquer la bienféance , &  qu’ils 
ne négligenc pas leurs fonélions.L’Em* 
pereur Titus qui fue appeilé les delices 
du Genre-humain, écoit porté á la ga- 
lanterie, mais fes amourectes ne firent

ja*

Poíitiquss fur Taeite. Disc. V. S. I. 16$



jarnaisde tort á íes occupations. II eft vraiydit Tacite , qué ce jéune eoeur plein de paffion ne regardoit pas Béré- niced’un oeil indifférent, mais il ne négligea ríen pourtant & ne fe relácha point fur la conduite des affaires qu’on fui avoit confiées, & fur fón devoir. 
'Vefpqfie.n fon pére avoit le raéme tour d’efprit, ií aimoit les plaiílrs <& l’en- jouement, mais ilgouvernok fEmpire avec attention. Traján aimoit á boire, á prendre d’autres plaiílrs , & il é- toit cepéndant fidéle Adminiílrateur 'de l’Empfre. Adrien aimoit lés diver- :tiffemens, & ne négligea pourtaht ja- miáis les affaires. Solm , ce Sage par ex- Cellenco, ce digne Légiflateur, he fie %uCun fcrupule d’avouer fon penchant pour le fexe, pour la Mufique & pour le vin : dans un %e avancé méme il fren perdit pas le goút, & n’en avdit ]point de honte.

t66 Efifcours Hijloriques, Critiques &
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i S E C T I O N  II.

i Le caraftére Sun Punce fe  decórente par ce- 
lui de fes Courtifans &  de fes Favoris. 
On peut jtíger de fes projets par les op> 

: nhns qui fe  metiera en vegue á fa  Cour.

O N peut apprendreou conje&urer 
le cara&ére d’un Souverain d’a- 

prés le cara&ére &  les Principes de 
ceux & qui il diílribue íes graces. Tra~ 

jan fit voir ce qu’il étoit par le raérite 
diílingué des perfonnes qu’il avanjoit, 
&  qu’il protégeoic: oppofé en cela aux 
Empereurs fes prédecefleurs, qui choi- 
fifloient les plus laches &  les plus mé- 
prifables des hommes , il choifit Ies 
plus eílimables &  les plus vertueux. 
Cela découvrit au monde áquelles gens 
&  á quelles vúes il donnoic la préfé- 
rence. On ne voyoit point autour de 
lui des Délateurs, ni des Accufateurs, 
point d’Apologiftes du pouvoir arbitral- 
re , point d’inílrumens d’oppreffion, 
point de Flatteurs, point de Calomnia- 
teurs. Les Princes precédeos avoient

choifi
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choifi des Miniílres moins a caufe de 
í]eur habileté dans la conduite des affai- 
res que pour leur addrefle á fervir les 
voluptez ou la fureur du Soüvergin : 
ce n’étoienc pas des Politiques pour 
-regir l'Etat, mais des bouffons, des 
maquercaux pour s’accommoder a 
l’humeur duPrince, ou desruffiens &  
des brigands pour.voler &  tuer á . fon 
profit.
1 Que pouvoit-on attendre des' M a 
ces continuellement obfedez par des 
parafites, des plaiíans, de Courtifan- 
•nes, d’Efciaves, &  d’ÁfíaíEns, íinon 
touteforte de méchancetez, de cruau- 
ie z  j d’excés &  de malverfations ? Pou- 
.voit-on s’attendre á autre choíe de la 
part des Princes qui careíToienc &  don- 
noient les emplois aux plus infames * 
aux plus noirs & aux plus déteflables 
des fcélérats, finon qu’ils avoient du 
dégoút, de la défiance, ¿k qu’ils fe- 
roient périr vraifemblablement , ;touc 
homme qui auroic du mérite , bu des 
taiensf N ’écoit-ilpas naturel de s’ima- 
giner qu’un Empereur á qui fon difoic 
tous les jours qu’il lui étoit permis de 
faire tbut ce qu’il voudroit, feroit áuf* 
fi tout á fa fantaifie» de ne fuivroic au-

cune



cune Loi aprés avoír appris qu’il éíoit 
audeíTus des Loix.

Un des Favoris de Nerón, Orateur 
raercenaire, payé pour rendre legitimes 
la tyrannie &  le meurtre par le moyen 
des Loix Si des Harangues, pour ca- 
lomnier les innocens de inve&iver 
contre eux avant qu’on les livrác au 
Bourreau, dic au Tyran fon Maitre;
„  qu’il ne faifoit que fe fadguer lui <Sc 
„  fes Avocats par des procedures íi 
„  lentes avec le Sénat, en accufant, 
„  Se faifant mourir les Membres de ce 
,,, Corps una un lorfqu*il pouvoit d’un 
9, feul mot faire périr le Corps entier 
„  d’un feul coup Ce fidéle Confeil- 
Jer blámoit ainü le Tyran fanguinaíre 
de trop de douceur &  d’irréfolution. 
Cet avis étoit court & décifif, &  ne 
déplut point: Nerón fit voir par de gran
des libéralitez &  des honneurs á pro- 
pordon, combien il en eftimoit l’Au- 
teor. II le revédt du Confulat &  de 
la Dignité de Pontife; il lui fit par fur- 
croit une gratificación de cent mille 
pifióles, prifes fur. les dépouilles des 
Komains de qualité, qu’il avoit courus 
Sl déchirez pour le divertiífement de 
fon faeré Souveraín N erón.

Teme 11 H
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. Lorfque des gens de cetse efpéce 
onc du crédit, &  que de paíeiís dóg- 
tties Pont en vogue, il eft facile d’en 
íconjeíturer les conféquences ou du 
ínoins le büt. Nul hotnme ne s’avi- 
íéra de donoer des avis pernicieux s’il 
íie fait qu’iís feront bien re^üs, &  
tm Princé ne lui prétera point l’oreil- 
3e s’il n’eíl difpofé á les receVoir. Ce- 
lui-la feul qui sime á agir contre fon 
¡devoir &  fuivre fa fantaifie aime á 
,-entendre dire qu’illepeutí &  quand 
tm prbne la volonté du Prince , c’eít 
ípour lors que Pon travaille á rénverfer 
íes Loix , &  la Liberté. A quoi fert 
ía propagation des máximes du pou- 
Voir arbitraire, íi ce n’eft pour en au
tor i fer les aftes ? Ces máximes Pone 
trop odieufes par elles*mémes pour 
étre répandues fáns deíTein. II n’y a 

*pas de marque plus ÍÜre que la Cour 
veut aflervir les Sujets , que Joríqu’on 
táche de leur inculquer les principes 
¿Pune obéiflance univeríélle &  aveu- 
gle.

Cette feule réflexion fait voir qu’on 
ne fauroic faire une bonne apologie 
des .régnes oii Por íoutenoit par-touc 
ces dogmes de PEfeiavage, &  quePon



1’on en procegeoñ íes Dofteurs, qu’on 
les payoit pout ceía, &  qu’on leur don- 
noít des emplois ou des bénéfices. On 
y a vu que c’étoit la mode j &  me
mo le feul inoyen de faire fortuné 
dans l’Egüfe que de faire retentir los 
Chaires & les Tribunaux, places con- 
facrées aux Loix & á la Venté, que 
d’y précher,dis je»cette doétrine qu’íl 
n’y avoit de Loi que la volonté ex
travagante d’un homme qui ayant pré- 
té ferment de défendre les Loix pou- 
voit les renverfer légitimemeftt. Oa 
foutenoit ces fauffetez dont tout le 
monde peut connoitre l'impieté;onles 
attribuoit au Dieu de Vérité : on fe 
fervoit de ion faint Nom pour couvrir 
des óppreffions atroces, pour lier fes 
mains des opprimez; pouravancer a- 
vec impudence que la vie que fes 
hommes tiennent de Dieu, que leurs 
biens dont la proprieté leur eft aflii- 
rée par les Loix fondamentales du 
Pays, que ces Loix fondamentales el- 
les-mémes, dreffées par la fagefle des 
hommes pour leur prcpre conferva- 
tion j défendues pendant plufieurs fié- 
cíes par leur vertu &  leur valeur, que 
tout cela, dis-je, étoit k la merci Se

H 2 dé-
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dépendoit <te la convoitiíe de celui 
qui s'était obíigé de les proteger,' rnais 
qui pouvoit, s’il vouloit, détruire tout 
cela fans oppofítion: qae la réííílance 
jnéme étpít damnable. Lorfque tout 
cela étoit public , fsutenu conílam- 
jnent, que c’étqit le langagedes geni 
en place , je ftyje ,courant ;des Favo- 
ris, &  le chetnip - de la faveur; étoit- 
'il poííible d’ignorer le bar oíiFonten- 
doit ? Pour, prevenir tous .les. diputes 
.on ■ fuivoic des mefures arbitraires , en 
méme tems qu’on en provignoit lqs 
principes. Les Sujetis étoient eiqpri* 
ionjiez contre. les formes de la Lpij 
on condapinoit á des aroendes fans 
cuculí fondement, oh faifiílbit les 
biens par, forcé*'Óf Ton piljqi¿ le ’Miir 
biic; : ' i ; \ .

SEC-



Pditiques Jur Tache. DisC. V . S. ÍIL 1 7 3 '

S E C T I O N I I  I.

bes Máximes qui tendent a juflifier un pou- 
•uoir Hlegitime, centran es a la Liber
té chile, devroient etre punies cnmme des 
crimes cTEtat. ■ Comment les Princes dé- 
comrent leur caradtére. lis  prmnent res- 
rement exemple.

LE Parlement de París a foutenu 
qu’ii y a des crimes que te Roí ne 

peut poínt pardonner, un grand dom- 
mage, paF exempie, ou un procédé 
injurieuxa l'Etat. Qu’on me dife done 
le iraitement que mérite Popinión con- 
§ue avec délibéracion, avancée <& fou- 
tenue, que l’Etac peuc étredétruit,tou- 
tes fes Loíx annullées &  tous Ies Su- 
jets réduits dans un miférable efclava- 
ge, quand le Souverain-Magiflrat le 
tróuve á propos? Peuc-on voir un plus 
grand crime, une plus forte marque 
de la mauvaife intention qu’on a coa- 
tre le Public j le deflein &  l’aveu d’u- 
ne plus grande rnaügnité? Les Auteurs 
de ees dogmes peuvent-ils trouver un

H 3 fa-



favorable aceueil, excepté auprés d’un 
Tyran, d’un Nerón» ou d’qn Prince 
porté á étre auffi méchant que luij qui 
haifle fes Sujets, qui s’attache á des in- 
téréts pernicieux aux 3eurs, &  qui foit 
par conféquent leur ennemi: Ternpus 
fm t, 6? nimium diu fu it , quo alia adverfa , 
alia fecunda Principi &  nobis.

Un Roí d’Angleterre fort paflionné 
pour l’Autorité fans bornes, quoi qu’il 
fit un ufage déplorabie de celie dont ii 
étoit révétu , difoit ordinairement, 
,, que ce n’étolt pas la peíne de porter 
„  la Couronne s’il faloit étre fujet á la 
„  cenfure d’un tas de petits Compa- 
,, gnons II vouloit dire le Parle- 
jnent , qui auroit été fans doute un 
aflemblage de bien petits Compagnons, 
li le moindre d’entre eux n’eüt pas 
mie.ux valu que luí. On lui avoit con* 
fié de grandes fommes pour le fervice 
de l’Etat, &  il viola ce dépót. II dé- 
tourna l’argent, ou l’employa contre 
Je Public dont il le tenoit ; &  aprés 
cette indigne fuperchérie» au-lieu de 
s’en repentir &  d’en avoir de la hon
re, il eut le front de fe plaindre qu’on 
nelelui e&tpas confié entiérement fans 
limitation, ni recherche. 11 avoit af-
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fez de flitteurs, pour lut dire que c’é* 
toit fon droit ; & il fe trouvoic dans Je 
Royaume plus d’impoíleurs qu’il ne fa- 
loic, pour perfuader les Peuples de Je 
croire &  de s’y foumettre : gens qui, 
pour quelque avancemenc ou aggran- 
diflement de fortune , avoient l’aíTu- 
rance de direá une puilTante Nation, 
qu’elle devoic fouffrír Pefclavage. II 
n’y a que la forcé de l'iJIuíion, &  une ef- 
péce d’enchantemenc, qui ait pu em- 
pécher qu’on ne lapidar ces impudens 
fourbes.

Cependant ces Máximes affreufes, 
&  Ja pradque qui y répondoit , aliar* 
mérent tous ceux eo qui il reftoit quel- 
,que honneur &  quelque bon feos. Ce* 
la produiílt un débac entre Je Roí <5c 
fon Peupte , qui les aigrit &  leur fit 
prendre feu l’un contre l’amre : eela 
rendic le Roi malheureux , le jetea 
dans la crainte &  dans le danger tout 
le refte de fa vie. Ce fut en fuivant 
-une fembiable PoJitique , & en appu- 
yant ces máximes arbitraires que fon 
pére avoit dégouté fes Sujets, qu’il 
s’étoit rendu fufpeft &  qu’enfin il fe 
perdit. Le fila n’eut ni aflez de fageA 
fe ni ailez devertu pourprofiter de cet

H 4 exem-
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exemple j\non plus que fon SuccelTeur 
ímmédiat. 11 declara fi ouvertement 
qu’il prétendoit faire tout ce qui lui 
plairoit dans fes Royaumes , que fes 
Royaumes, pour fe mettre á^couvert de 
fes atter.tats,Ie chafíerenc. Les hom* 
metes de Dieu,qui pendant plufieurs an* 
nées l’avoient eux-mémes infatué de 
cette imagination, qu’il pouvoit violer 
fon ferment & le dépot qui lui étoit 
confié , dés qu’ijs fentirtnt le poids 
ti’une main tyrannique qu’ils avoient 
encouragée , fe tournérent fiéreraent 
contre lui & le morguérent. Peu de 
Princes prennent exemple : ifs fonc 
fouvent fi aveuglez par leur obílina- 
tion, par l’élevation de leur fortune &  
par les cajoleries de leurs flatteurs ,fur» 
tout de ceüx qui les flattent avéc des 
«irs de piété, & les égárent au nom da 
¿Seigneur , que l’arrét de leur condam- 
nation arrive avant qu’ils en ayent pré- 
vü le danger. .
’ Le Roí JSrie, SucceíTeur de la Reine 
Marguerhe, qui políedoit la Suéde , le 
Dannemarc &  la Norwége ,' fe vit dé- 
pofé au tems qu’il triomphoit dans le 

-pouvoir , dans la fécurité , &  dans la 
violence; qu’il fe mocquoit des cris de

fon
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fon ^eüpleopprímé d’une maniere bar
bare. , Cet exemple ne rendit pas fes 
Succéfléars plus fages , ni par confé- 
quent plus áflurez : fe confiant dans 
leurs Torces , & encouragez trop fou* 
vent par leur Clergé , ils s’abandonné- 
rent a I’opprefllon , á !a barbarie, &  
aux maflácres,jufqu’áce que Pheure fa- 
tale les furprít á l’improvífte, lorfqu’ils 
ne devoient efpérer ni compafíion, ni 
fecours. L’Empereur Charles-quint fut 
un Prince debon fens, que la trop gran
de profpérité rendit téméraíre &. info- 
lent. Il en ufoit arrogamment avec fes 
prifonniers , quelques-uns defquels é- 
toient de grands Princes: í! les menoit 
de lieu en lieu d’une maniére fort inju- 
rieufe, De-lá vine, dit le Préfident de 
Thou , qu’il ne gagna pas le triomphe 
par fa viétoire , mais la haine la plus 
invéterée par fon triomphe. Au mi- 
lieu de fa gloire <5¿ de fon cfrgueil, i! le 
trouva furpris foudainement par Pad- 
verfité & par la terreur : fes Soldats 
fe mutinérent á Augsbourg} &  devin- 
rent furieux, faute de paye .11 ne cou- 
rut pas moins de danger , &  na crai- 
gnit pas moins de la part des Bourgeois 
qui prireiit en máme tems ks armes

II 5 ' pour
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pour empécher le pillage de leurs mai- 
fons.

Néron prenoit fes ébats au Théatre» 
lorfque les nouvelles arrivérent de la 
révólte des Gaules; Fitellm  étoitplon- 
gé dans la débauche , lorfque Fefpa- 
fien fut proclamé Empereur 5 Caligula.

* &  Domitien prenoient des mefuies pour 
de nouveaux meurcres, Iorfqu’ils fe vi* 
rent percer eux-mémes du. couteau fa
tal ; il en fut de méme de Cmmode. 
Lorfque les méchaos ont exercé leur 
matice pendant quelque tems avec fuc
úes , ils font portez á croire qu’il n’y a 
point de mal á cela ou qu’ils peuvenc 
continuer avec la méme impuníté. Ils 
ne confídérent pas que le chátiment 
n’eri efl: que plus certain, lorfqu’il tarde 
á venir; &  qu’en commettant de nou- 
veaux crimes ils ne font qu’aller au-de- 
vant de leur perte. Les fcélérats ce£ 
fent de faire du mal, lorfqu’il n’eft plus 
en leur pouvoir de continuer: la feule 
néceffité peut les corrjger.
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S E C T I O N  IV.

De te íonne foi des Princes; impmdence du. 
tnenfonge. Les gens fm s meñte &  fans 
efprit y font le plus fujets. II ejl injepa- 
rabie de te tyrannie,

SI nous conüdérons le cara&ére d’ua 
Prinee par rapport á íahonne,ouá 

fa mauvaife f o i , nous pouvons dire 
qu’on 1’eíUme ou qu’on le méprife 4 
mefure gu’il tiene fa parole, ou qu’il y  
manque. Un homme ne fayroit vlvre 
avec honneur Se ufer de fupercherie: 
la Rénommée fait d’abord connoicre fon 
cara&ére. Pour s’atcirer la confiance, 
i! doit étre exafit a remplir fes engage» 
mens, Se ne point recourir á des faux- 
fuyans & á des chicanes: plus ii en u- 
feroic, plus il fe rendroit mépriíable. 
Lors qu’un homme eít une fois recon- 
nu pour fourbe Se pour menteur, oü eíl 
i’homme de bon fens Se i’honnéte hom
me qui veuc fe fier a lux ? De méme 
lorfqu’on a découvert qu’un Prinee mee 
en ufage l’impoílure &  les vilains

l i  ó tours,
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tours, quelle Natíon oferoic luí, don- 
ner la confiance ? 11 eíl certaín que
jamais homme , jamais Prinee vn’a fait 
un fréquenc ufage de la perfidie, fans fe 
découvrir par quelque endroit; Sí,fon  
penchant á la trahiíbn,une fois coánu, 
Je rend odieux Si foible.' Lorfque 
Tibére ouvroit la- bouche, on cfoyoic 
d’a vanee qu’il penfoit tóüte autre btio- 
fe que ce qu’i] alióle dire, quoique ce- 
la ne fue pas coujours vrai. 1

II n’y a ni avantage, ni fujec de louan- 
ge dans lamauvaife foi: tout fot, tone 
lunatique eíl capable de mentir. Cali- 
gula tout foible d’efprit qu’il étoit, fa-‘ 
voic uíer de faüíleté dans fes difeours 
& , quoi qu’il fe mit au-defluá de toute 
bonte , il ne laiíToit pas d’ecnployer la 
rufe.

Les Peuples les plus barbares font 
les plus grands menteurs } les plus ílu- 
pides <¡k les plus groffiers ont été re- 
connus pour fourbes Se diflimulez. La: 
tromperie ne fe trouve pas uniquemenc 
dans Ies Cours, quoiqu’on l’y conduiíe 
á une grande perfeílion; mais au fbnd» 
un homme ne doit pas fe piquer d’une 
qualíté qu’il a en commun avec les Bar
bares, les Cannibaies, &  qu’il devroic

leur
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IeurJíáiíTer en propfé. Les Tyrans foijt 
ipires que les Gannibales , ils Qnt: tou- 
jours le coeur flux. Néron l’avoít á üa 
II haut dégré , oájtureílement &  par. & 
tude , qu’if pouvoit baifer & eareífer 
ceux qu’il hai'ÍToit, &  dont II cramoic la 
perte. C’eft ainfi qu’il eñ ufa áyec fa 
mere , &  avec SénéqutA. illeur temo?- 
gna beaucoup de tendrefíér, &  les em̂  
braíTa fouvenc í>eu de tems avant qu’íí 
les fít mourir. Le ftupide Fitellms mé* 
me étoit capabíe de mentir &  de trom- 
per $ il favoit cacher fon reflentimént 
fous des dehors cómplaifans & fami! 
liers. Domitten étoit aufll faux qué 
tous les deux , rufé dans fes cru- 
autez ; & toutes les fois qu’il avoit 
conju une haine implacable, c’étoit a* 
Jors qu’il montroit le plus de modération 
&  de clémence. Je cioi qu’on peuc 
dire la méme chole de tous les Tyrans 
anciens &  modernes , comme de Jean 
Bajilowitz , de Louis onze, &  de Muley 
Rol de Maroc. La premiére lefon 
qu’ils apprenoient, comme la plus né« 
ceflaire pour un homme qui a un mau* 
vais cceur , c’eft qu’il doic le cacher, 
&  donner de belles couleurs á íes mau- 
vais deÜeiüs.

Folitiques fur Tache. Disc. V. S; IV. i Sí
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Lors qu’un homme a un but per ni» 
,cieV?c, íl eft porté á une continuelle 
jiypocrifie; car nu! ne veut avouer que 
fes intentions ne font pas droites, <5f 
ceux qui fe fentent dé mauvaifes inclín 
jiations, font fujets & en foupjonner les 
nutres: ils s’-appliquentjá dupper tous 
ceux fur qui tombent leurs fqupjons , 
&  hai'flent tant ceux qui leur refíem- 
blent,que ceux qui neieur reflemblent 
pas. De* la vient ce commerce conti» 
nuel de mauvaífe foi Si de diflimula» 
tion , parmi les hommes corrompus &  
portez á la fourberie. Lorfque des 
motifs indignes réglen; leurs démar- 
ches, la fourberie régle leur langue; &  
les belles paroles ferventá couvrir leurs 
malignes intentions.

C’eíl-lá une terrible fituation & une 
miférable politique : celui qui fonge á 
tromper tout le monde, s’expofé a étre 
trompé de tout le monde , perfonne 
n’eíl difpofé á fe fier a un homme qui 
veut étre plus fin que tous les autres. 
La haíne vient auífi naturellement de 
la défiance, que l’amitié de l’ouverture 
de cceur. Je n’ai pas lu que libére eüt 
un feul ami fincére , parce qu’on étoic 
perfuadé , qu’il fut vrai ou non , que

ce

18* Difcours Hijlortquti, Critiques &



cePrince n’aimpit perfonne: ainfitouc 
le monde le craignoit St s’en défioit 5 
tout le monde le ha'íflbit, &  nal ne fe. 
fioit a lui.1 On le traitoit, pour ainíi di
re, felón fon goüt. S’il eüt aimé fes 
Sujets, il en auroit gagné l’amitié; &  
s’il en eüt ufé fidelement avec eux, ils 
l’auroient fervi fidelement aufli.

PoMques furTacite.T)isc. V.S. V. 183:

S E C T  I O N  V .

Les Princes qui ont 1e cazur noble &  Tefprit 
bien tourné tiennent au- dejjous ¿teux £ u- 
Jer de fupercberie; de- Ik vient Ieur gloire 
&  íainour de leurs Sujets.

LA Reine Elifabeth, qui regardoic fes 
Sujets comrae fes enfans, enétoit 

aufíi regardée comme leur commune 
mere; c’eíl en cette qualité qu’elle vi- 
voit avec eux, comme avoit fait Tra- 
jan avec les Romains. Elle ne man- 
qua jamais de parole a fes Sujets; elle 
ne les trompa jamais. Ils n’avoient 
garde de la foupjonner d’aucun mau- 
vais deíTein, ne lui en voyant fuivre 
aucun i &  ils furent zéiez pour fa gloi

re
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re pár'cé qu?ellé tourhoit a leür propre? 
tóeni ^ ls í;fe plaifoient a la- vóir ŝ ág-i 
gfandiifj-* parce que'loin de chefchef k*: 
Jes abbaiírer, elle partageoit fa Gran- 
deur avec eux. Elle s’étoit aflurée dê  
letóobéiflance par le plus fort lien 
deluide- leur affeótion; & leur affeftion- 
tenoit pár le nceúd fe píWnaturél & Ie: 
plus,fort, favoir leur propre avantage. 
Éílé ne favoit ce que c’étoit que d’a- 
voir un intérét diflinfl du leur , éneo- 
re moins d’en avoir un qui y fut oppo- 
fé. Elle,.fon Peuplé&fon Parlemént le; 
difpúcoienta. qui auroic plus de con
fian ce & de zéle réciproquement , 
eOmtne on l’a dit de PEmpereur done 
nous avons parlé un peu plus haut , & 
du Sénat de Rome.

Selden dit de cette Reine ,, qu’a- 
„  prés Dieu, c’étoit en les Sujets qu’el- 
„  le avoit mis fa confiance, &  qu’eux; 
„  de leur .cóté luí avóient confié ce 
,, qu’ils avoient de pluscher fur ia Ter- 
„  re”. 11 rapporte qu’une foiselle re
fufa un fubíide quilui fembla trop fort, 
ñ’en voulut prendre que la moitié , &  
remercia la Nation du rede faveur, 
s) dit-il, qui fit grand bruic dansles País 
„  ú r a n g e r s á  la honte des autres'

Prin*



„  Princes”. C’eft le me me Auteúr, je 
croi, qui remarque, „  que Ies Sujets font 
„  volonciers liberaus á Tégard d’ua' 
,, Prince qui les épargne , &  qu’un
„  bon Princ  ̂ eft porté á épargner un 
,, Peuple qu’il reconnoit liberal II 
n?eíl pas étonnant que fous le ré- 
gne d’Elífabeth le crédic de l’Echiquier 
fue aufli bien établi que celui du Chan- 
ge. C’étóit la vraie ráéthbde de faire 
goüter fon Gouvernement á tous les 
Sujets ; méthode füre pour rendre la 
Monarchie recommandable, quand un 
Motiarque de ce cara&ére en tient le 
timón. Sous fon Régne on ne vit point 
des tencatives pour rendre le Gouver- 
-nement Républiqúain ; fes Sujets ne 
-fouhaitoient pas la pluralicé des Gou- 
¿vernéürs , fe voyarit plus heureux fous 
•la eonduite-d’un feul. II faut que la 
Monarchie fe rende redoutable aux 
Sujets, avant que de leur devenir o- 
dieufe; tyrannique, avant que le Peu
ple fouhaite de fecouer le joug : il ne 
cherche une autré forme d’adminiílra- 
tion,- que pour y^troüver du foulage- 
ment. On bláme les Princes lorfqu’iis 
fouffrent des infultes &  des ufurpa- 
tions l’un de i’^utre , &  qu’ils n’en ti-

• rene
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rétit pas raifon. Ne faut-il pas avoir 
les'mentes égards a peu prés pour l’hon- 
neur 6c la confervation d’une Nation, 
lors qu’elle éft opprimée & dechirée 
par fes Maítres ? Elle ie.ur donne de 
ii grandes & de íl nobles récompenfes, 
pour jouír de la tranquilóte 6c de la 
prote&ipn qu’ils doivent luí procuren 
obligation? dont cetce grande Reine 
s’acquitta avec tant de doueeur &  de  ̂
fagefle.

Menri quatre Rpi de France,fon illuf- 
tre Contemporain , ajoutoic á fes au- 
tres grandes qualitez celui d’un arta' 
chement religieux á fa parole : en ce
ja comnie en bien d’autres chofes tréŝ * 
différent; des deux Rois qui l’avoient 
precede imrnédiatemenc. On voyoic 
dominer a la Coi» de Charles neuf la 
perfidie & la trabifon : ces vices 
étoient accompagnez de tous les au- 
tres; la cruauté , la débauche t les 
empoifonnemens, les aíTaíTinats, tou>- 
te forte d’oppreffions, & de malver- 
fations. Henri m is étoit reconnu 
pour étre íl porté á la fraude & a la 
perfidia, que fes promefles n’étoienc 
regardées que comme des piéges: á 
forcé de fe VQir trompé , perfonn.e

ne
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ne vouloit plus fe fíer , k lui. Sa foi 
fj fouvent prornile , &  jamáis gar-
dée, fit que fes Sujets l’abandonné- 
rent ; fes fermens méme &  les Dé- 
clarations fignées de fa main n’étoient 
regardez que comme des preuves qu’il 
ne fongeoit qn’á les violer. Dans 
le meme tems, le Roi de Navarre qul 
fut enfuite Henrt quatre, n’ayant ja-; 
mais manqué de parole , gagna la 
confiance de tout le monde: íes en-? 
nemis méme fe fioient á luí. Lorf- 
que dans l’occafion il leur offrit des

; 61ages , ils n’en voulurent point, fe
coucencant de fa feule parole ; que 
dis ■ je , les Efpagnols fes ennemis 
mortels en étant venus k un Traité 
avec lui,en uférent de méme, &  refu- 
férent les ótages qu’il vouloit leur don* 
ner.

i C’eft - ja la vraie vertu , la vraie 
prudence: un Prince qui en connoit 
le prix &  l’avantage , voudroit-il en 
étre dépourvu ? Un des dignes Mi
niares de ce Roi, le Préíident Jeanntn, 
homme d'un excellent jugement, paf- 
foit pour avoir une égale probité, &  
agiíToit dans le Confeil, dans les Né- 
gociations &  avec les Farticuliers fansra-



rafinement &  fans artífice , done Ies 
hotnmes vraiement prudens ne font 
aucun cas, &  que leurs finges mettent 
en pra îque. Henri quatre tenoit fon 
honneur facré au poinc de déclarer, 
,, qu’il airaeroit mieux perdre fa Cou- 
„  ronne, que de donner le moindre 
„  foupgon qu’il pútmanquerde parole, 
s, méme á' fes plus grands ennemis” .

S E C T I O N  VI .

Les conféquences de la mawoaife fot dans un 
Prime font le mépris , é? la fotbhjfe: 
Céjb la marque (Tun efpritborné &■  
has. Les Cmrs nobles &  vertueux l ont 
en horreur.

I L y á une bafTefie &  une turpitude 
á jouer des tours & á mentir, qu’u- 

ner ame élevée regarde au-deífous de 
foi & les détefte. II eft certain que 
1’homieur de Henri quatre & de la Rei* 
ne Elifabetb , leur fermeté &  la no- 
blefle de leur ame étoient fi reconnus 
&  fi eftimez , que par-tout oü leur ré- 
putation s’étendoíc.leur perfonne étoit 

~ crain-
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crainte & refpectée. lis méprifoient 
cetce forte íA r t de regner, efféminé & 
pedantefque, dont un Prince leur con- 
temporaia fe piquoit fi fort, &  quí 
le rendít méprifable aux yeux da 
monde , &  fur - tout de fes Sujets.
Sa mauvaife foi étoit fi reconnue, 
&  il étoit fi décrié á cec égard, que 
le feul fruit qu’il en recueíllit fut la 
foiblefle &  le mepris. II n’avoit au- 
cun crédit áu-dehors , encore moins 

#bu-dedans; fes Traitez échouoient, 
on méprifoit fa médiation, on fe moc- 
quoic de fon reflenciment , &  ceíui 
qui fe donnoit lui - rae me la qoalité 
du plus fage Roí de i’Europe étoit réel- 
lement la dupe &  le jouet de tóate la 
Chrétienté. Les fenles perfonnes qui 
pouvoient compter fur lui, étoient fes 
Tavons; il n’ofoit tromper ceux*ci: 

le fu auífi fouvent qu’il l’ofa ; lors 
qu’il étoit fur le point de íé féparer de 
l’un d’eux pour toujours , il lui de
smanda aprés plufieurs baifers „  pour 
„  l’amour de Dieu, dis-moi quand je 
„  pourrai te revoir” , &  fe tournant il 
dit „  j ’efpére que Dieu me fera la gra- 
j, ce de ne te vóir plus au vifage 
Les Etats étrangers faiíoient auffi peu

de
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de cas de Tes promefles que de Tes me- 
naces , á caufe qu’elles demeuroient 
égalemertt faris esécution : á l’égard 
de fes Sujets le Roí ávoit moins de 
crédit qu’un fimple Banquier. 1) s’é- 
toit fi foüvenc <x fí honceufethent de- 
credité en abufáñt de la confiance pu
blique &  diffipánt les deniers publics, 
qu’on le jugea indigne d’une nouvelle 
confiance. La banqueroute la plus flé- 
triíTante eíl celle d’un Roí qui lafait á 
íon honneur.

Les Romains, Peuple le plus magna- 
nime qu’on ait vu fur la Terre, grands 
dans leur fortune &  dans leur valeur f 
l ’étoient auffi dans le point d’honneur, 
obfervant leurs Traitez avec la dernié- 
re pon&ualité. lis fe firenc par-lá une 
xéputation folide parrni les Nations é* 
trangéresi qui comptant fur leur paro
le s’attachoient fidelement á leurs in- 
téréts. Quelques-uns de leurs Alliez 
Je firent d’une maniere 11 confiante, 
que plucdt que de les abandonner , ils 
affrontérent les rigueurs de la Guerre, 
la famine, & leur perte totale;& fe fi- 
rent, qui plus eíl, périr eux mémes. Les 
Homains avoient tant d‘borreur pour 
la trahifon que lors qu’uH traitre, Maí-
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t-re d’Lcole d’une Ville qu’íls affié** 
geoient, leur offrit de les en rendre 
inaitres en íivrant tous fes Ecoliers , 1
enfans des prmeipaux Habitans, á leur 
Générai: cel'ui-ci eut de l’horreur pour 
une pareille propofition » &  mit le 
íScéíémt entre íes mains des afiiégez,
*Il{f eurent la méme bonnéteté pour 
Pyrtbus dans le tenis í}ue ce Prince ra- 
vageoic ritaiie ; fon Médecin propofa 
aux Romains de l’empoifonner moyen- 
nfnt une certaine récompenfe , ils re- 
jettérent cette execrable propofition &  
firent favoir la chofe au Roí fon Maí- 
tre. Long-tems aprés lorfqu’ils eurenc 
perdu leur Liberté, &  beaucoup de 
leur ancienne Vertu , ils ne laiiférent 
pas de refufer l’offre d'Adgandejlre, un 
des Princes de la Germanie , qui fe 
chargeoit ,, íi le Sénat vouloit luí en- 
„  voyer du poifort, de fe défaire ú'Ar- 
„  mintu?” . C’étoit le plus terrible en- 
nemi que Ies Romains eurent jamáis 
dans ce País-la. La réponfe du Sénat 
fut fort noble „  que ce n’étoit point 
„  par des píéges, <& par des coups de 
,, trahifon, mais á main armée & dans 
„  le Champ de bataille que le Peupie 
„  Romain cherchoit á fe venger de fes

» en-
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9, ennemis Les Romains , la Rei
ne Eiiíabeth, & Henrí quatre avojent 

, 1’atne grande , & besucoup d’honneur: 
4I eíl vrai qíí’iis n’excelloienc pas dans 
les petits lours de mauvaiíe fpií-te's 
¿que ceuxqu’up Prince idont noys avons 
»arlé -le failoit W  hoáneur d’egaplo^er, 
Tous le nom $ 4rt.de regner¡ II l’eqten- 
d̂oi¿ foribi^n , &  avoit raifon dea’en 

¡glpfifierr,' ¡ ; **'i :;s

S E C T  I O N  V  I I .
a 1 -T- , i  1.
Xa  Tyrannie pire, que TAnarchie, ou plutot 
: wie véritáble. Anarchie., r 1

ON dit ordinairement qu’il vaut 
mieux avoir un mauvais Gouver- 

nement, que de.n’en avoir aucun. Bien 
loin de trouver cecte propofition ¿vi
dente, je* penche á croire qu’une T y
rannie abfolue eíl pire que PAnar- 
chie; je conjois fans peine que la con
fu (ion populaire efl: moins pernicieufe 
qu’une 1 yrannie ^tablie, & que cette 
confufion feroit moins de, mal & finí;- 
roit plutóc. , Tpus íes tumultes font

d’ui-



A’une coarte durée , &  quand ils
font appaifez les chofes reprennent 
leur train ordinaire $ au-lieu que la 
Tyrannie peut durer des fié cíes en- 
tiers j &  exercer fes ravages jufqu’á 
ce qu’elle ne trouve plus ríen á dé- 
truire, Quels peuvent étre au fond 
les effets de la plus terrible Anar- 
chie , qü’une défolation &  une fu* 
reur paflagéres qui s*en prennent aux 
Loix &  á la v ie '? Peut * on dire que 
le^Gouvernement fubfifte lorfque la 
Juftice efl négligée, que la violen- 
ce &  l’oppreílion en ont ufurpé la 
place , qu’une votante qui ne con- 
noít point de Loi eíl la leuleraifonj 
que les ravages d’une paílion aveugle * 
&  que le fer font la feule adminiítra- 
tion que l’on v o it'?

Si c'eft la un Gouverneraent, qu’on 
me di fe ce que c’eft que l’Anarchie? 
L’obéiíTance eíl-elle düe á autre cho* 
fe qu’aux Loix &  á la proteclion ? 
Celui qui volé &  qui tue eft-il done 
un Magiftrac.? Suis*je obügéáren- 
dre des devoirs &  des refpeébs á mon 
ennemi, á un voleur public ? C’eíl 
par des effets &  non par des titres 
&  des noms qu’on doíc diílinguer un 
. Teme 1L  I Ma*
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Magiílrat d’un ennemi, &  l’on doit 
punir moins rígoureufenient an ?o« 
Jeur de pro^ííon qu’un Maítre qui 
bous vale. (Qd’onc les-Socié tez a faí- 
íe  avec un traítre extertninateur fi 
•ce n’eft de Texterminer Jai - métne ; 
de le faire périr, a vane qa’il aic décruic 
4a Socíété, &  les Membres quí lacora- 
pofent ? Un oppreííétir fbus le nem 
de Magiílrat , eift le plus deleitable de 
tous les opprefleurs. C’eft par l’impu- 
dence qa’il a de s’en arroger le titre , 
c’eít par cetce malígne moquerie qu’il 
devroit d’autant plus excitérl’indigna- 
tion. Je ne connois poinc de ratlbñ 
pour la deftruétion de fAñarchie qui 
ne milite également pour celle deteTy- - 
rannie. ,
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S E C T I O N  V I I I .

Zss mauvais Princes devroient Stre traitez 
aves rigueur , £? fon devroit témoigner 
de i'horreur pour eus, ajin de fairejujH• 
ce honneur aux bons. /¡ucun Prinse 
de mérite ne trouve mauvais quen en dé- 

* crie un méchant.

EN parlant des Princes j ’ai traité Ies 
bons avec touc le refpeél poffible ; 

comme Peres de la Patrie, comme Tu- 
teurs affe&ionnez des Lbix &  de la 
probité ; comme amis du Genre-hu» 
naain: caraétére Divin qu’on ne fau- 
rok trop eftimer , ni trop louer. Si 
j'ai témoiené une indignación propor» 
tionnée contre les mauvais, je ne pen-* 

'íb pas avoir befbin d’apologie : la che» 
íe effc égalemenc jufte. Ceux qui por'tenc 
honneur aux Princes dignes de l’étre 
ne fauroienc fe difpenfer d’avoir en 
horreur ceux qui fonc mechans; difons 
méme que ceux qui ne haiflent pas les 
méchans ne fauroient aimer véritable- 
- —  í  % raent



ment Ies bons. Ñeque enim fatis ama- 
rint bonos principes qui malos fatis non ode- 
rint, dit Pline k Trajan qui, je m’aíliire, 
l’en croyoit, &  pYenoit pour un cora* 
pliment íincére fait á fon excellent 
Gouvernement, le nom des Tyrans fes 
prédécefleurs.expofé á Tinfamie : puif- 
que ce contralle relevoit le mérite de 
ce dernier Empereur. En décrianc 
ceux á qui ii avoit fuccédé on faifoit 
ion éloge. C’eíl par roppoíltion des 
cara&éres que le Conful Romain relé
ve celui de Trajan dans fon Panégyri- 
que , Chef-d’ceuvre d’EIoquence, de 

..Vérítá &  de Bon-fens; invective con- 
■ tinuelle, contre Domitien & les autres 
.enragez revétus de 1’autorité Souve- 
raine qu’ils avoient fouiilée &  perver- 
tie. C’eíl de cette maniere fur-tout, 
qa’il applaudit á Trajan, &  fa méthode 

. .eíl tres-bien entendue.
Rendre des refpe&s aux méchaos 

Princes, c'eíl faire tort aux bons} c’eíl 
les priver des éloges qui lonc la récom- 
penfe düe á Ieur bonne conduite. Si 
le mal en lui-méme né mérite aucun 
refpeél, quelle peut étre la prétention 
des auteurs du mal } de ,ceux qui

cora,'
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comraettent le plus grand qu’ÍI y ait ? 
Les Indiens ont-ils raifon d'adorer des 
Démons malfaifans ? Les anciens Pa
yen s étoienc-ils fages dans leur cuite 
extravagant du Feu, de la Fiévre <Sc 
des Crocodiles ? Y  avoit-il de béce 
carnaciére, quedis-je ? tous les ani- 
maux de proie faifoient - ils la moitié 
du mal du feul Nerón ? Les ravages 
des incendies, ou de la pefte étoient- 
ils pires que Jes fiens ? Eíl-on obli- 
gé¿ de reípeíter la pefte * Ies bour- 
reaux &  les deftru&eurs du Genre-hu- 
main ? Parler avec refpeft des mé
chaos Princes ou autres, cen ’eftpas 
faire honneur, c’eft abuíér de l’hon- 
neur. Ávant que les hommes en vien- 
nent á adorer un Etre pernicieux, ils 
doivent au moins commencer par fe 
dépouiÜer de leur Bon-fens, &  fe laif- 
fer aveugler par la Superftition : au- 
quel cas leur véne'ration n’étaat poinc 
fondée en raifon ne íignifie ríen. Oü 
eft l’homme qui s’en eftimeroit davan- 
tage de voir l’égarement d’un pauvre 
fou qui le prendroic pour une Divinicé, 
& l’adoreroic ?

Un bon Prince doit trouver mauvais
1 3 qu’on
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qu’on ait des égards pour leí méchaos. 
Ge peut étre une prófoniprion qu’il les i  
approuve, oa qu’il tend á íeur reíTem- 
bler: imputaron qu’il doit craindre &  ; 
abhorrer. 11 tjoic par conféquent pour ¡ 
fon propre honneur, eocourager la LU 1 
berté d’examiner & de faire connoítre > - 
a fond lear conduite & leur mémoire.; 
II ne fauroit découráger cene Liberté 
lorfqu’il ne fe ptopofé poim de les i mi* .> 
ter. Pline foutiént cene propoíitioa i 
comtne étant de la derniére cértitude.: 
Ií dit „  que lorfque la poftérité ne dic 
,, ríen d’un méchantPrince,il eft clair 
,, que lePrince régnant marche fur fes 
„■  traces Lorfque l’Empereur Cm- 
piode fit mourir un homme pour avoir ¡ 
lü la Vie de Caligulu compofée par Sue• r 
tone, quelle conféquence en pouvoit ti* 
rer le Public, finon que cet Empereur 
reconnoiíToit que fa conduite reflem* 
bloit á celle de Caligula? Trujan quie
tóle un Prince vertueux ne fe mettoit 
point en peine de l’opprobre done on 
couvroic la métnoire des Tyrafis. Ríen 
ne prouve mieux l’excellerice de fon 
adminiftration , & l’intégrité de fotv 
coeur que dé voír fous Ion régne in

vehí-

158 Diféours ífijíotiqüés, Critiques &  '\ -



véfitíver hnpunément contre le mau* 
vais Gouvernement &  les mechan* 
Princes. Pline que nous venons de ci- 
ter le remarque: il dit ailleurs en com- 
plimentantce grandEmpereur. „Nou* 
„  moatrons fur-tout avec quejle pafV 
,, ñon nous aimons les bons Princes 
„  lorfqu’on nous voit détefler les mé- 
„  chans Tache dit á Phonneur é- 
ternel de ee régne que te! étoit le bon- 
heur fingulier de ce tems - lá, „  Que 
,, Ton pouvoit avoir les ientimens que

Pon vouloit, &  découvrir les fenti- 
„  mens que Pon avoit.

C*eíl en conféquence de ces Prínci
pes véritables que ces deux fÜuílres 
i\uteurs traitent Reren, Dm itien, &  
leurs fémblabíes comme des monílres, 
des bétes feroces, &  des bourreaux; 
c’eft ainfi que tout Auteur honnéte 
homme &  raifonnable, dok traiter de 
pareils Princes. Pline dit que Domitien 
étoit ls levoleur, &  le maílacreur de 
„  tout homme de mérite, Prince trés- 
,, perfide &  brigand trés-ardent á la 
„  proie C*eft de ces termes pleins 
de He!, &  d’un juíle emportemenc 
qu’un Conful Romain fe fervit en par*

l  4 knt

Felititpes fur Tache. Disc. V. S. VIH. 199'w* *■



laat d’tttt méchant Empereur en pré- 
feace d’un bon, á la face de Trajan, 
&  luí addreflanc la parole. Tacite n*a 
pas plus d’égards; il aimoic la Vertu 
4e:méme\qoé Pline, &  haaffoit trop le Vice poaf I’épargner,

' sso bifcoun ÉRJleriqtust &ítiqUes& f ’*

naí
I
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S 1 X I E M E  D I S C O Ü R S ,

De la Superftition des Princes.

S E C T  I O N  i

Cambien la Superftition tfi pernicieufe Aans 
un Prince: fes étranges effets, 6? par 

quelles abfurdhtz elle fe  goberné*

T A c i t e  o oas apprend q u'Othm fue 
beaucoup encouragé dans fes pré- 

íentions á TEmpire par les vaines pré- 
ditlions des Aílrologues qui raíTuroient 
avec beaucoup de con Sanee 9 que le» 
Aílres préfageoient de prochaines ré- 
vokuions, &  une année glorieufé pour 
Othon, Que pouvoit * ce étre que cet- 
le croyance abfurde &  avide pour les 
Aílrologues, iinon une efpéce de íu- 
perflition dont ic fervoient les impoí- 
teurs, & une faufle Prophétie qui pou£ 
férent Othon á s'emparer de PEmpire* a maÜacrer l’Empereur, &  a piupger



le monde dans Ies troubles &  dans Ies 
íiorreurs de la guerre? A l’égard d'O- 
thon il crut ces miférables prédiébions 
proferéps par un efpritprophétiqae,«& 
pour des Avertiflemens propices du 
Déftin. Mon Auteur felón fa coutu- 
me rend raifon de la crédulité d’Othon 
par cetre obfervation délicate: „  Que, 
9, tel eíl le génie vifionnaire du Gen- 
„  re-humain de s’attacher á Ja croyan- 

ce .des chofes obfcures, & impéné- 
trables ”, Í1 ajoute qué Ftoloméé 

un de ces Aítrologues pour qui Ochon 
avoit beaucoup de fói ne fe boma pas 
aux prédiñions; mais ayantcommencé 
par flatter Tambicion d’Othón». il luí 
íuggera enfuite ledernier eoup fanglant 
de la trahifon; la refiéxien de Tacite 
fur cela eíl juíle &  forte. „  Que l’e£ 
s, prit qui a une fois regia ces deíirs 
9, ambitieux, fe porte avec une mer- 
„  veilleufe facilité á cés noirs def- 
9, féins

Croofus Roí de Lydie croyoit fuper- 
fbitieufement auxOracles:il leurfit des 
dons immenfés &  en grand nombre. 
Leurs réponfes capüeufes le portérem 
& une Guerre contre Cyrus qui fe ter
mina á i’entiére conquéle da Royaume

opu-
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©pulent de Creefus, &  á la perpetúe!- 
le captivité de ee Prince.

La Superftition daos nn Prince foi-r 
ble, eft toujoars one de fes plus dan- 
gereufes foibleflés; généralement par* 
lañe ruraeufé s  fon Peup!er fouvent á 

' Jui-tnéme, parce qu'elle le foumet a 
l’aveugle cenfure de Cuides quiont l’a* 
me bafle& des viles particuliéres. C’eíit 
le malheur des fuperftitieuxd’etreobli- 

■ * gez d’avoir des direfteurs «So des mal- 
tres r ceux ci,en dirigeant la confcien- 

, ,ce des Princes, n’ont garde d’oublier 
leur propre interét, auquel ils faert- 
fienc fouvent le Public «Sí toutes cho- 
fes. •

La Superftition a des égards u ñique-- 
ment pour elle-méme, &  une parfaite „ 
indifference pour tout le refte du Gen- 
Te-humain, fi méme elle n’a de mau- 
Vaifes intentions. De lá viennent de» 
Guerres cruel les, &  des perfécutions j, 
1’oppreíTion & Pépuifement des Royau* 
mesentiers; des Communautez mifes 
aux fers# ou mafíacréest le tout peut- 
étre, pour certains termes, pour cer- 
taine forme d*habits, pour des poflnw 
res Sí des grimaces; pour des ibns, de» 
dÚUn&ions &  du galimatías. C’eft te*

1.6
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refultat de cette diípofition d’efpric t  
des Peuples entiers Pont rendas mifera- 
bles ou^xterminezafin quTun petit nom
bre dorMne, &  foit daps un étac 
fioriíTant. La domination de ces MeP» 
íieurs eíí fondée fur la Grace, & fur ce 
que lesSaints doivenc hériter laTerrer 
propofition aufli aneienné &  auffi éten- 
dae que la frípponnerie &  l’enthou- 
íiafme. C’éíl en fe laiflant eonduire 
par cet efprit que les Princes, au-lieu 
d ’étre les Péres &les Protefiteurs de la 
Patrie, en deviennent les Deftru&eurs . 
■ & des peíles univerfelles; íes Nations 
deviennent ennemies irreconciliables 
des atures Nations, &  ceux de la má
me Nation fe tourmentent <5c fe déchi- 
Tent l’un l’autre.

Qiielle fageíTe humaine efl capable 
de refrener des hommes agitez par une t 
fureur divine? Lorfqu’ils croyent que 
la Divinité leur commande de piller 
&  de tuer, á quoi fervent íes Confeils 
ou les exhortations pour proteger, 
■ pour donner un afyle ? Checkzidar Pun
ce & Enthouíiafte de Perfe y ayant fait 
í̂ne reforme de la Religión Mahome- 

tane declara qu’il n’y avoic point de 
ííaluc íi'fon n’adlieroit á fon fríteme.
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Sor qaoi on ne mánqua pas de regar- 
de r contrae licite & méme méritoire &  
néceíTaire d’infiiger des peines &  mé- 
me la mort á ceux qui deveient étre 
damnez dans l’autre vie.

Les Doófceurs deTurquieau contrai* 
re différant de ceux de Per fe en quel- 
ques importantes fubtüitez tiennení 
qu’il eft licite aux vrais Croyans,c!eít« 
á-dire áeux-mémes > de tuer ,.de ruiner¿ 
&  d’exterminer les Perfans. Ces pieux 
Zélateurs efpérent máme de la bonté 
de Dieu qu*au jour da jtigement íl vou« 
dra bien changer ces hérétiques en ü- 
nes pour porter en Enfer au grand trog 
les Juifs, la plus méprifable des Na- 
tions. Ces Théologiens Orthodoxe* 
de Turquie doivent étre portez á cet- 
te cruelle & inexorable cenfure par 
quelque íujet atroce, &  les Perfans 
doivent avoir fans doute les opinions 
du monde les plus effroyables : aufll 
ont-ils jear au-lieu de fe laver les piedt 
entiérenrent^comme font les Tures or- 
thodoxes*i!sfe contententd’yfaire une 
legére afperíkm d’eau ; une aucre de 
leurs doélrines pernicieufes efl: qu’ils 
tie fe rafent pas les mouíbaches felón 
la puré doctrine &  l'ufage de leáis, ad*

¿ 7 sirer-

Tolitiqm fur Tadte. Disc. VI. S. í. 20$



j>©5 Difcours H iftm quts t

verfaires, mais ils fe eoupent la barbe 
feulemenc fous je mentón. Ce qu’il y  a encpre de plus horrible, c’eíl qu’ils 
croyerrt pouvoir porter du verd á leura 
pieds, cooleur confacrée á la mémox- 
%t de Mahotnety & une nouveHe preu
ve de leur obíHnation & de leurs i- 
dees pernicieufes y c’eft qu’ils alTuren't 
qu’il eft permis de poner un turban 
jouge. Quel plus faite fondemenc 
d’une haine, &  d’une Guerre immor- 
lelles entre ces deux Nations t 
. C’eíl par des caufes auífi honora

bles que celles-lá, caufes déclarées om- 
verteraent córeme un juíte motif de 
reílentimenc,& d’aófces d’hoítilité, que 
fes Souverains de Per fe &  de Turquie 
©nt été fouvent á la téte de trés-gran* 
des Arraées l’un co&tre l’autre r qu’ils 
©nt ravagé des Provinces entiéres &  
facrifié des milÜons. Ua Erepereur 
Ture fe mit une ibis dans la téte de 
faire malTacrer tous les Chrétiens qui 
étoient dans fes Etats, quoiqu’en cer- 
tains endroits ils fiSént le plus grand 
nombre des habitaos. Cecee raifon , de 
méme que íes Loix de la Clémence ás 
de la bonne Politique, font de foibles 
«oaüdérarions quand es les eppofe aux

im?



impulfions de la Religión, aux infliga* 
tions de la bigotteríe, &  des bigots* 
li falloit plaire á Mahomet Prophécc 
de Dieu qui ha'iíToit les infideles: ot  
qui voudroit oa qui oferoic refufer de 
rendre un bon office á Dieu &  á Ma- 
homec ? Ce raifonnement n eft poine 
particuiier aux Dervis, ces hommet 
de bien qui dirigent la conícience des 
Frinces Mahor^etans: ceux qui profeí* 
fenc la vraie Religión ne raifonnents 
pas mieux lorfqu’iis alléguent la Reli* 
gion pour juítifier la violence.

TolitiqmJúr Tache. Drsc. VI. S.IÍ. zof

S E C T I O N  I I .

Anee quefle facilité un Prime fuperfiitietat 
fe  laiffe coniuire centre la Ra'fon, £? fon  
véritahle interit: á quels defordres ti eji

. r c apable de fe  portee.
‘Sf *

C ’E $ r  pour les Vificns, &  íes fan* 
tai fies que je viens de raconcer 

ou pour des fantaifies également ab» 
furdes,éga!ement injurie ufes aux hom- 
mes & aux Societez, que les Princes 
fe foro portez á épuiiér leurs Peupies,



&  á s’expofer k la perte de lears Etats.
L  Empereur Juílinien ayant tourné íer 
peaíees á la Goerre conrre Ies Vanda
les en Afrique en fui dMTuadé par fon 
premier Miniítre Capitaine de fes Gar
le s  , qui luí donna de folides raifons 
de Ion fentiment; mais l’Empereur fut 
jjoníTé enfuñe á ce defTein extravagant 
par la créance qu’il eut pour Ies rai
fons infenfées d’un Evéque qui avoit, k 
ce qu'on crok, fait en funge pour en- 
coarager ce Priace á ^extirpación de 
ces hérétiques k quelque prix que ce 
fue. Les Vandales étoient Ariens, &  
Sque peut-oa oppofer ó. cet argument ? 
Dira-t-on que cette expedición n’étoit 
pas prudente ni digne!d’un-Prince ju* 
dicieux, ni utile á fes Etats ? Elle e'* 
toit digne au moins de celui qui !a con-, 
feilla, qui en re§rut fordre en fonge, 
ou qui voulut bien mentir pour la Ve- 
xité, c’eft-á-dire,pour fon opinionv , 
pour fon animofité. A donner des con
fetis extravagans, íángurnaires, & de& 
truéieurs jamais perfonne n’a furpafle,
&  peu ont égalé ceux qui font profefc 
fion d’étre MinHires de miféricorde,
&  de paix.

üeari fecond Roi de Fraace fit une -
país
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país honteaié avec I’Empereur ; aa 
point méme de démembrer fes propre* 
Etacs , daos ie deííein de faite la guer
ra á fes Sujets naturels, á écrafer &  k  
maflacrer les Huguenois qui ne lui en 
avoientdoané d’autre fu jet que celui de 
prier Dieu felón la maniere qu’ils ju- 
geoient lui étre Ja plus agréabie. C’eífc 
ce qne les bigots attachez á leurs feu!s 
interéts qui régloient fes paílions &  fon* 
Confeil, &  deshonoroienc íbn fcep- 
tre, lui repréíentérenc córame le crimer 
le plus críant; &  ce fot ce crime qu’il 
pnnit avec la rigeeur la plus ¿datante. 
C’étoit-lá un beau deflein que celui ata
que! ces féduéleurs avoient engagé ce 
Prince d’un naturel magnanime, d’é- 
gorger fespropres Sujets! Un de fes 
Succefleurs fon amoureux de la gloire* 
fut avec toute fon ambition demefurée 
garrotté par Teípric de bigotcerie ; ce- 
lui qui aípiroit á la Monarchie univer» 
feiíe étoit íoumis k 1’empire des bigots; 
fa bigotterie faifoit gemir le Royaume, 
&  rendoit le Prince ennemi déclaré 
d’une bonne partie de fes Sujets, les 
plus fages &  les plus induílrieux. Ce» 
la produifit une oppreflion &  une dé- folation endérement oppofée á la gloi-



re, dont il étoíc fi démeftiréraent épris 
' &  qu’il s’attribuoit fans fondement.

L’expulíion des Mores bors de l’E£ 
pague pratiqaée par les menees, & les 
inftigations des Moínes inquiets &  
m alfa i fans qui avoient de Pafcendant 
fur la bigotterie du R oi; qui aliar* 
xnoient continuellement fa confcience 
par les dénonciations qu’ilsluifaifoienc 
de ia colére da Ciel ailumée par fa 
lenteur &  fon peu de zéle, eft un 
triffce exemple des faites funeftes de 
l’efprit de fuperfbition lorfqu’il fe trou- 
ve dans un Prince ou dans ceux qui le 
gouvernent. Par-tout oii il domipe, 
quelque différenc qu’iipuiíTeétrejdan» 
íes circón flanees; dans quelques con* 
tradiftions que tombent ceux qui en 
font agicez,tout ce qu’ils veulent, tout 
ce qu’ils propofent eft ia caufedeDieu, 
&  celui qui croit une fois cette volon- 
té y & qui s’y oppofé ne s’expofe-t-il 
pas á cornbattre contre Dieu ? Aprés 
cela il n’y a pas lieuni peut-étre de fu* 
reté de parler du bien public, de la 
tranquillité des Sujets, ou d’aucune 
eonfidération temporelle: car qu’eft- 
ce que tout cela en cornparaifon ? A 
quoi íervoienc le nombre &  l’induftrie
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des Mores candis qu’ils étoient infidé* 
les ? Oü étoit le mal de dépeupler <5c 
d’appauvrir 1‘Efpagne, lorfqu’on fe de-, 
dommageoic d’une aufli petite perca 
en gagnanc un arcicle auffi pieux que 
celui d’appaifer la confcience du Roí, 
&  de tranquillifer les Moines? On ne, 
fe mettoic poinc en peine de ce que? 
devitndroient les abeilles pourvó qu’oa. 
míe les freions hors de danger, &  que» 
les bigocs futíent calmes. .
* i *

S E C T I O N I I I .

Un Prince infatué des bigote cambien fu* 
jet á étre entrainé dans le critite £¡f dañé 
ímprudence; Combien les fuggejl'ionp
de la bigotterie font oppofées <i cedes de 
la vraie Religión.

U N e fottife, une'chímére, ouune 
vetille quelque abfurde, baile, &  

frivole qu’elie íoic, dés qu’on a pro» 
noncé une fois qu’elle eflt facrée , de* 
vient fur le champ importante, &  é- 
gale íinon fupérieure k toutes cholea. 
Que ce íbic une piéce de terrean  ba-



tíment, un habit, un bonnét,un jotir, 
cu un mot mal mefuréj cela devrent 
plus imponant que la tranquillité du 
Monde entier, que les droics naturels 
des hommes; c’eft poúr cette bagatel- 
le que tous les hommes doivent écre 
ópprimez , déchirez, ou maíTacrez. 

N<Que dis-je? le mal le plus grand* & le 
plus étendu qu’un Prince peut faire en 
pareil cas, fera fon plus grand mérite: 
oes ravages publics ou un malfacre ge
neral feront regardez comme une ex
piaron füre &  méritóire de fes vices 
&  de fes defordres les plus-criants.

Henri troiíiéme,Roi de Fránce¿,étoit 
trés-débauché, &trés-devot, fuper-f 
ftitieux &  opprefleur infigne. Mais 
fes a&es de pénitence effajoient tou- 
tes fes aftions impies , calmoient fa 
Oonfcience, &  il luí étoit permis de fe 
charger d’un nouveau compte d’iníqui* 
té, Sa vie étoit un cércle perpétuel 
de fuperftiüon &  de defordres. Entre 
les Sacrifices que les impitóyables Hy- 
pocrites exigeoient de lui qui étoit de- 
venu leur inflrument & íeur jouet, 
c ’étoit toujours la perféeution des Pro- 
teftans ; le refte confiftoit en dona- 
tions & en profuüons pour les Moines.
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Ainíi le fang &  les dépouilles des Su- 
Jets de ce malheureux Prince payoient 
pour toüt. 11 fe rendoit encore mé* 
prifable en s’abbaiflant h des mortifi' 

.cations bizarres &  ridicules, &  k tou- 
te la mommerie infenfée des Moines, 
indigne d’un Roí, &  méme d’un hom- 
raej mais d’ailleurs trés-utile aux faints. 
projets de fes Guides fpiritueís qui l’a* 
voient ainíi enforcellé, lié &  aua*

. ché ferme á leur Confrairie.
Tandis que le dernier Pape ,(Benoic 

XIII) d’ailleurs bien intentionné,mais 
un miférable fuperíHtieux, au-lieu de _ 

. s’attacher á radrniniftration de fes Etats 
donnoit toutes fes penfées &  tout fon 
tems á viGter des Eglifes &  des Ima- 
ges, á confacrer des Chapelles &  des 
Autels, & aux autres inepties bigottes 
&  inútiles, la corrupción &  I’injuítice 
dominoienc á fa Cour; l’opprellion &  
la mifére étoient k leur comble parmí 
fon Peuple. Quelques bonnes inten- 
tions qu’il pút avoir, fon régne étoit 
méprifable &  infupportable. Ce que 

■ Pbilippe de Camines din qu’un Prince ílu- 
pide eft la maledi&ion la plus acca- 
blante que Dieu puiíle envoyer k une 
Nation,eíl également vrai de celui qui

éft
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êft infatué de fuperftition $ car c’eft 
3une ílupidité religíeufe, une pieuíe 
'foiblefíe. La folie foit naturelle foit 
ífpiritueile étant aveugle a par confé- 
’quent befoin de guide: le bigot de mé- 
*me que Phomme hebeté féra toujours 
Tefciave des Pédagogues &  des Seauc- 
'teurs.

Le Cardinal de Richeliea parmi les 
'autres inítrumens de fa dominación fur 
le Monarque fon Maítre* s’écoit tou- 
jours póurvfi dequeiques hábiles Théo- 
íogiens pour écarter les fcrupules de 
confcience, les impreffions de la Mó
tale & les préceptesde PEvangile, tou- 

¿tes les fois qu’il s’en trouvoit traverfé 
‘dans fes paíüons ou dans fa Politique. 
Bien plus, PAflemblée endúre du Clergé 
de Franca fe rendoic fon Cafuiítecom- 
plaifant &  accommodoit fa Théologie 
aux vúes du premier Miniílre. Lorf- 
qu’il eut engagé ces impofteurs fes 

~créatures , k déclarer nul le Mariage 
du Duc d’Orleans qui ne luí étoit pas 
agréable: (La Bible n’auroit * fu four- 

’ nir une meilieure raifon pour illuminer 
ces venerables Guides) la Reine mére 
écrivit au Pape pour le prier de défen- 
dre au Clergé de fe méler de ce María-

ge.
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ge. „  II eft, dic-elle, de notorieté pó- 
„  blique que taus les Eveques fose 
„  gens de Cour, &  ne diroient que 
„  ce que le Roí ou le Miniílre leur 
„  feroít dire; préts á comredire ce 
„  qu’ils auroiení avancé alors, íi dans 
„  la fu i ce un sucre Miniílre le leur 
„  ordonnoic Ce fut par cette ad- 
drefle que le Cardinal porta le Roi 
qui en qualicé de bon Cathoiique avoic 
les hérétiques en horreur, á proteger 
&  á affiíler íes Proteílans, en Aflema- 
gne, comme il fit dans le ceras méme 
qu’il accabioit &  opprimoit fes pro- 
pres Sujets, parce qu’iís étoienc héré- 
tiques; quoique les Loix &  fon de- 
voir esigeaíTenc de luí qu’il les prote* 
geat.

Croire en Dieu,mettre fa confiance 
en luí &  l’adorer, c*eft le devoir d’un 
Prince comme de tous ¡es autres hom* 
mes: mais de faire da mal, &  du chagrín 
aux hommes pour l’amour de Dieu, c’efl: 
une méchanceté étodnance & une vraie 
frénéfie. La Confcience eíl le bien le 
plus facré, &  a un droit auílí jufte á 
la proceétion du Souverain que peu- 
vent l’avoir la vie & íes biens rempo- 
xels de fes Sujets. Si les elidieren ds furla
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.Ja Religión caufent des difputes parmi 
le Péuple,jl en eil de ménae de la pro- 
prieté des biens temporels, & c’eft le 

.devoir d’on Prince de teñir la balance 
dgale parmi íes Sujets dans les contro- 
verfes de Religión, comme dans leurs 
procés fur l’argent ou les terres. Datís 
íun &  dans 1 ature cas ii faut fuivre 
les Loix, la raifon, les' titres; &  ena-, 
pécher qu’on ne décide les fentimens 
Tur la Religión, non plus que les pro- 
.cés dans les matiéres civiles, par la 
forcé & par la violence.

S E C T I O N  IV.

Nowueaux exemples des malheurs cüufez par 
¿ la SuperJUtion des Princes.

D ’O u venoient les Croifades, ces 
folies expedí tioñs¿fi fouvent en- 

treprifes par les Princes Chrétienspour 
le récouvrement de la Judée des mains 
des Sarrafins, íi ce n’eft deja SuperíH- 
tion des Princes &  des Peuples infpi» 
rée & conduite par le Pape &  par le 
Clergé? C’étoit pour cela que ÍEuro-

■ pe
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pe s’épuifoit de la fleur de fes habi
tan? , &  de fes Thréfors,. que fes for- 
ces enfin fe difljpoíent dans leLevant» 
non pas pour de? raifons d’Etac, &  
pour fe défendre, mais feulement ponr 
famour du rocher oü le corps de notrei 
Seigneur avoit été depofé pendann 
quelques heures. Ni lux ni fes Ap6- 
tres n’avoient declaré qu’il eüc doué 
ce rocher» de fainteté ni de vertu»non 
plus qu’aucun autre roe fur lequel ü 
lui fut arrivé de pafler. Mais les Pré- 
tres impoíleurs qui ont toajours jettá. 
les premiers fondemens de leur dotni- 
nation fur la fourberie, firent tant do 
bruit, montrérenc tant d’impudence ,  
<St rairent en osuvre tant de faufletez 
qu’ils aliumérent le zéle frénétique qui 
produifit de grandes Armées,de grands 
efforts &  fit répandre beaucoup do 
fang pour le recouvrement d’un mor- 
ceau de terre entiérement femblable á 
fautre terre. 11 étoit vraifemblable 
que ni üieu ni J. C. ni le St. Eíprit ne 
prenoient á cela aucun interét j autre- 
ment ils auroient garantí ce pays*lk 
des mains deslnfidéles. Celaeft íi vrai 
d’ailleurs que jaraais expédidons mili- 
taires n’echouérent plus miférablement, 

Tome II. K  &
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&  jamáis tant de valeur &  tant de Tor
ees ne furent fiinutilement prodiguées. 
Le tout fe termina, córame on fait, en 
infortunes &  en contretems ; il n’en 
refulta que I’efFuíion da fang Chrérien, 
&  la diffipation des richeíTes hors de la 
Chrétienté; les malverfations, la foi- 
bleíTe, &  la pauvreté au dedans, &  
1’établiíTetnent de la Tyrannie Ecclé- 
fiaftique en Europe. Cependant quoi- 
qu’il füt manifeíte que Dieu n’avoit 
point béni ces courfes extravagantes, 
contraires á la bonne Politique des E- 
tats, les facrez impoíteurs qui fe fer- 
■ yoient de fon nom pour féduire, qui 
veulent toujours favoir fa volonté en dé- 
pit de lui-mérae, &  qui comptent pour 
ríen les véritables intéréts du Geh- 
re-humain, ne manquérent pas de pré* 
cber de nouveau lorfque les Croifades 
précedentes n’eurent abou ti qu’á l’in- 
famie & á la ruine des Chrétiens. lis 
fe mettoient peu en peine de ce que 
deviendroit le monde _pourvü qu’ils 
puíTent en étre les Maítres, &  ils mi- 
rejnt en oeuvre tous leurs efforts &  tou- 
tes leurs impoílures, pour exciter de 
plus en plus la Chrétienté a fe détruire 
pour leur complaire.

Qu’y
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’Qu’y a - 1 - il que les fourbes n’ofenc 
entreprendre , &  que leurs duppes ne 
íouffrenc, loríque riilufion eft fur le* 
throne, &  que la Raifoij eíl fous le 
joug? Lorfque les horames ont perdu 
leur Bon*Sens i! n’y a pas apparence 
qu’ils ayent beaueoup de ménagemenc 
pour leur perfonne, &  pour leur for
tune: ceux qui ontaveuglé leur enten- 
dement n’ont garde d’épargner leurs 
biens ou leurs vies: ceux qui ont ofé 
calomnier Dieu ne font point de fcru- 
pule d’abufer les hommes. On précha 
de nouvelles Croifades, qui furent en- 
treprifes tout de nouveau. Pour les 
faire réuffir, les hommes facrifiérenc 
leurs perlbnnes & leurs biens, les fem- 
mes marides leurs bijoux &  leur pa- 
rure, les filies leur dot, les veuves 
leur douaire, celui qui n’avoit ríen 
donnoic fa vie, &  ceux qui étoient 
hors d’état de voyager payoient d’au- 
tres gens pour fe croifer á leur place. 
Les faints impoíteurs Ies avoient por
tez á cetce frénéfie pai la promeíTe du 
pardon de leurs péchez, &  par Paflu- 
rance del’Hémage desSaintsaccordée 
á tous ceux qui auroienc la grace d’a- 
gir córame des furieux , &  qui péri*
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roient comine des infenlez. Le Saint 
& le Paradis dont ces Charlatans fe 
vantoient d’étre Ies Difpenfateurs ne 
leur coütant ríen, ils étoient toujours 
á méme d’en faire commerce, &  de le 
donner pour des a van t ages folides, &  
des gratifications préfentes. C’eíl ainfi 
qu’ils abufoient les Lai’ques avec des pa- 
roles & des efpérances, forte de mon- 
aioie qu’ils ne prendroient pas eux* 
mémes en payement. On peut dire 
encore que jamais il n’y eut des gens 
fi portez qu’eux á s’affúrer leurs récom- 
penfes &  leurs établiflemens en ce 
monde, dans le tems que pour couvrir 
leurs projets d’un beau voile, ils par- 
loient de Tautre Vie en termes pleins 
-de piété. Ils préchoient le mépris du 
monde aux autres, &  s’approprioienc 
humblement ce á quoi ils avoient por
té les autres de renoncer. II fembloit 
méme que le feul but de leurs Prédica- 
tions étoit de íe rendre les maítres de 
tous les biens temporels.

Tout cela ftoit clair &  manifeíle 
au fens commun.: mais les Moines a-f 
voienc eu le deífus fur le fens commun, 
&  Tavoient banni á forcé de terreurs 
fpirituélles. S’ils avoient méme á com

ban-
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battre" quelque efprit indocile &  opi- 
niátre, délivré de leurs fordléges, ils 
étoient fournis d’autres armes, de ca
cho ts , de cordes , &  de fagots. Touc 
horame qui ofoit contredire les Moi- 
nes,qaoiqae ce füt pour la défenfe de 
la Verité, de l’honneur de Dieu,& do 
bonheur du Genre-húmala, étoit un 
;Athée* du moins un Hérétiqae propre 
■ k étre livré á Satan, &  exterminé par 
des hommes. C’eií jufqu’á ce point 
.que ces ennemis da monde en avoient 
acquis l’autorité, &  les biens$ ils y a- 
-voient gagnó ce crédit en fe moquant 
.de Dieu, en abofant avec aadace de 
fon Nom & de la Parole. Que pou- 
voic-il y avoár de plus ruíneux que 
ces Croifades comtne l’événement le 
-juflifia? Cependant avec qaeíle véhé- 
-mence le Clergé ne les pouffoii-il pas, 
avec quelle háte Se quel aveuglement 
les Princes &  leurs Sujets ne couroient- 
ils pas á leur perte Se á leur deshon- 
neur par les cris &  rinftigation du 
.Clergé qui avoit la rufe & l’adreíle de 
fe décharger fur les bras Se fur la bour- 
fe des autres de tous les travaux, de 
tous les hazards Se de toute la dépenfe 
de ces zelées Expéditions; qui faifoit

iv g des
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des La'iqués, fes dupes, fes vifiHmes, 
<Sí fes efclaves ? Le Pére Daniel Jefut- 
te eft obligé de reconnoitre dans fon 
■ Hiíloire de France que le Clergé de 
ce Royaume aprés avoir préché la Croi- 
fade avec beaucoup d’éloquence &  de 
zéle murmura terriblemenc lorfqu’il fe 
vit taxé pour cette Guerre. Tant il 
eft rare, dit l’Hiftorien, de trouver un 
zéle parfaitement deíintereffé ! Cette 
reflexión fait grace á ces Meflieurs : 
leur zéle ifétoit qu’un pur intéret, oa 
tout au raoins une frénefíe.

L ’Hiftoire de St. Bernard eft remar- 
quable fur ce fujet; le Pape fengagea 
■ a déployer fon crédit & fon ¿loquen- 
ce pour exciter une Croifade. LeMoi- 
ne ardent & emprefle, s’y porta avec 
zéle j on dit méme qu’rl fe fit des mi- 
racles en faveur de fes efforts. II al- 
legua une vocation &  une autorité de 
la part de Dieu pour cette expédítion; 
il prophétifa le fuccés certain aux 
Chrétiens y &  la deftruftion infaillible 
des Tures. Sur ces aífuranees du Ciel 
proferées par un de fes Ambafladeurs, 
qui fonna la trompetee pour faire la 
Guerre , tous les hommes coururenc 
s’enroller; les villes entiéres &  les vll-

lages

‘222 Difcours Hiftoriques, Critiques &



lages fiirent defertez. Une puiflante 
Armée paiTa en Afie, la plus grande 
partie en périt; toute cette expedición 
fut funeíle, &  la Providence divine 
don na hautemenc le démenti aux pro- 
mefles de fon Ambafiadeur qui ne fe 
déconcerta pas pour cela ; il fe tira 
d’affaire par un míférable fubterfuge. 
„  Que ces Troupes avoient échoué 
,, dans leur entreprife á caufe de leurs 
,, péchez ”, Que ne prévoyoi&41 ces 
péchez, lui qni prétendoit aux divines 
lumiéres &  á la Prophétie? N ’avoic-ií 
pas hardiment promis un heureux fue- 
cés fans réferve; & le plus infígne faux 
Prophéte du monde ne peut-il pas fe 
tirer d’affaire par cette méme excufe ?

Sans compter la perte des horames 
fi grande dans les pays d’ou on les a- 
voit drez qu’il n’y reíloit prefque plus 
quíe des veuves & des orphelins; je 
m’explique , les Moines qui demeu- 
roient tranquiíleraent cruz eux ne me 
paroiffent pas devoir erre coropcez 
pourMembres de laSocieté ,mais pe uu 
la tigne qui la confume. Outre anco
re la disipación de l'argent qui écoit 
rare dans la Chrécienté, le Gouverne- 
ment étoic partout négügé, ou bien
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3’on en abufoit en l’abíence des vérita* 
bles Maítres qui n’auroient jamais man
gué d’affaires chez eux, s’ils avoient 
youlu s’en acquitter confciencíeufe- 
roen t. II arrivoit auffi quelquefois que 
Jes Rois étoíent faits prifonniers, & il 
falloit pour payer Ieur ranzón lever 
touc i’argent qui reíloit dans leurs pau- 
vres Royaumes déja épuifez par ces, 
.entreprifes pernicieufes , & envoyer 
>cet argenc dans les Faís étrangers ¿ pour 
enriehir leurs ennemis.

Nous connoiílbns aujourd’hui claire- 
menc la folie &  les malheurs de ces 
.extravagantes avantures. Nous voyons- 
au moins,dans cet exemple le danger 
de la crédulité &  l’influenee perni- 
cieufe de l’impoílure. Ceux qui vi- 
voient dans ce tems-lá ne s’en apper- 
cevoient point, &  nous Tomines fur- 
pris de cet étrange aveuglemeqt. No- 
xre Poftérité trouvera peut-étre des, 
raifons,mais non pas, j ’efpéi:e,fi capi
tales , de s’étonner de notre conduite,. 
quoiqu’ils ayent leurs folies qui pour- 
ront n’étre pas les mimes que celles de. 
leurs ancétres.
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Cambien il importe au Prince &  au Ptupie 
de faire un bon cboix des Mmifires. Fá- 
ebeafes con/équences du cboix des mauvais 
pour Tun é? pour l'autrex les mauvais ne 
fongent quá leurspropres mtéréts, au-lieu 
de Jbnger a eeux de leur Maítre.

E s Princes ne fauroient tout faire
eux-mémes & fonc obligez par 

conféquent de nommer des gens de 
confiánce pour agir en leur nom,gens 
qui les averciflent de ce qu’il fautqu’ils 
fochent:ce fontleursMiniflres &  leurs 
Corifeillers. C’eít de leur choix pru- 
dent ou inconfidéré que dépendenc íe 
crédic, la tranquilicé , le deshonneur 
ou le danger du Souverain, de raéme 
que íefalut ou le mauvais traitemeni

Des Miniftres.
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des Sujets. Les Princes fages choífi£ 
fent ceux qui Ieur refTemblent, 11 ea 
eíl de méme de ceux quí font foibfes 
ou vicieox. Nerón avoit poar Favori 
un Tigellin , la Reine EHfabeth un Wal- 
Jingham, Trajan un Pline, Henri quatre 
Roí de France un Duc de Sully.
, Dans un País libre le Prince a un 
avancage cohíldérable &  un grand fe- 
cours dans le choix de fes Miniflres, 
car ü fes intentions fonc droites , s*ií 
fonge á roaintenir la conftituíion da 
Gouvernement &  fes L o ix , l’ordre 
ceut qu’il nomme des gens de réputa- 
tion &  de probité: c’efl ce qu’il peut 
faire fans y  mettre beaucoup du fien: 
il luí fufiit de eonfidérer Imclination 
&  l’opinion impartíales de ceux qui 
repréíentent le Peuple, &  il ne fauroit 
manquer d’étre pourvu des plus hábi
les gens. Si l’on a befoin de faire un 
choix, le confentement général de la 
Nación peut faire connoScre la perfon- 
ne qui en eíl digne, dit Galbo, k Pifan. 
La xeílésíon á'Htkidius Prifcus eíl á 
peu prés la méme: lorfqu’on fe difpo- 
foit k envoyer une Ambafiade ducorps 
du Sénat k Vefpajien, Hefcidfas propofa 
que Íes AnabaiTadeurs fuffenc commez

par
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par les Magiílrats , parce que íe jage- 
ment du Sénst étant ainíi counu, íe 
Prince feroit inftruit en quelque ma
niere de ceas qu’ií devoit craindre ou 
éviter comme de ceas qu’ii devoit 
proteger &  avoir poar agréables. II 
ajouta qu'il n’y avoit pas de meilleur 
appui d’un régne juñe, que des Mi
nistres éqaitables aucour de la perfon- 
ne régnante, A la vérité íl tm Prince 
a pour but le renverfement des Lois 
fondamentales &  qu’il veuille Iear fub- 
ítituer un pouvoir arbicraire, i¡ trou- 
vera des inítrumens propres á cet in
digne ouvrage ¡ des créatures dévouées 
á !a pare voloncé du Prince i dont la 
fortune &  les coníéiís fonc également 
defefperezj craints ou méprifez, inté- 
relTez, entreprenans ou témérairesjteis 
enñn qu’íís Tul complaíront en tout,óc 
qu’ils dépendront entiérement de luí, 
Mais un Prince quis’applique au bien pu- 
bíic goíkera ceux qu’ii vena animez de 
Tamour du Public. Connus par Tindina- 
tion qu’iis ont pour ia Patrie &  fes Loix, 
ils ne ae'plairont jamais á celui dont le but 
eíl la confervatioa de í’une & des aucres.

Tandis qne Nerón le conjuróte par 
les eoafeils de Sénéque &  de B^rrkís on
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conjut de grande* idées de fon Gou- 
yernement á caufe que ees deux Favo- 
ris étoient reconnus pour gen* de mé
rito,&  hábiles. Le plan de fon régne 
qu’il expofa dans fon premier Difcours 
au Sénat, étoit beau &  jufte: ,, Qu’il 
„  ne-vouloit poinc s’attribuer le juge- 
,, ment & la décifion des affaires ni 
„  enfermer ceux qui étoient accufez 
), au méme lieu ou étoient leurs A c-' 
,, cufateurs, &  foutenir par-lá 1’im- 
,, puilTante Tyrannie d’un petic nom- 
„  bre. Rien ne feroit expofé en ven- 
„  te dans l’enceinte des murs du Pa- 
,, lais j on n’y donneróit aucun accés 
,, aux obliquitez, &. aux attentats de 
s, l’ambition, qu’on conferveroit une 
„  jufte diílin&ion entre fa famille & 
„  la Républíque. Que le Sénat main- 

„  dendroic fon ancienne Jurifdi&ion,
, ,, que l’ftalie & celles des Provinces 

„  qui par le partage avoient été affi- 
,, gnées au Peuple , s’addreíferoient 
5, feulement au Tribunal des Confuís qui 
j, leur procureroienc l’accés au Sénat.

Que pour lui il fe refervoit ce qu’on 
,, luí avoit fpécialemenc confié, qai 
„  étoit le commandemenc &  la difpo- 
n fition- des Armées Tache ajoute
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que ces Déclarations- ne manquérenr 
pas de Cncérité, & que le Sénac fit" 
plufieurs Réglemens conformes á fon
f ;o0t. Le Gouvernement de ce Prince • 
uc encore jufte pendant quelques an- 

nées, au moins fort approuvé; &  tan- 
dis que ces deux Miniftres le condui-- 
íirent ií étoit irreprochable , regar dé 
métne comme un modéle des raeilieurs' 
Princes, comme la fuite le fot d’une 
Tyrannie que les plus naéchans ne fau-- 
roient furpafler.

Mais lorfque Burrhus & Sénéque fu*- 
rent morts, ou qu’ils eurent déchu de 
leur crédic auprés de Nerón, il fot 
aifé de prevoir á quoi ce Prince cen- 
doit, &  qu’il alloit fe livrer k toutes 
les violences d’un Tyran : fur- tout 
quand on vit ceux qui avoient la plus 
grande autorité auprés de luí. On 
pleura la perte de Sénéque &  de Burrhus, 
d’autant plus que Tigellm leur fuccéda. 
Comme Nerón s’étoit montré indigne 
des Miniftres qu’il avoic perdus, il 
trouva alors un Miniftre digne d’un 
Prince tel que luí, qui l’avanja feule- 
trient pour l’amour de fa bafTene & de 
fon infamie. Les Miniftres précédens 
avoienc pris foinde former le Prince á la

Ií 7 Yer-
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: Vertu &  de Je rendre cápable de bien 
gouverner: ce fue l’affaire & le buc 

¡ da Direfteur qu’il s’étoic a!ors choifi, 
;tde l’entrainer á corps perdu dans une 
‘Juitecontinuelle d’abominations &  de 
-cruatitez. Cet infame Miniílre luí fie 
commettre une infinité decrimes énor- 

ímes, il en commk de fon chef qui fit- 
rent inconnus áfon Maitre. lis étoienc 
tous deux bien afloras, oü plutat bien 
ínalbeareufement. Nerón l’avanca par
ce que c’étoit un homme infame &  

■ maifaifant, &  celui-ci rendit Nerón 
¡un Tyran trés-pemicieux ; te) en un 
mot qu’il donnoic á fes Aírranchis mé- 
mes le pouvoír d’exercer la Tyrannie. 
Heüus en étoit un, & ce fut á fon Ad- 
miniftration, &  á fa difpoíidon que 
l’Empereur livra le Peuple de Rome 
&  les habitans de toute l’ítalie, avec 
une autorité íi abfolue &  íi terrible 
que fans confulter une feule fois l’Em- 
pereur fon Maítte, il condamna des 
Cheva!iersRomains,des Sénateurs mé- 
me, aux peines, &  aux amen des qu’il 
lui pifit: les uns á l’exil, quelques*uns 
a la mort, plufieurs á la confifcation 
de leurs biens. Ce fut d’un fouffle de 
la bouche.de cet efclave tout-puiflime

que
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que partít la condamnation á more 
d'un des Crands de Home, ie plus il- 
]uñre, Sulpicius. Camerimts, & de fon 
fils atiffi. Tous deux furenc condam- 
nez á mourir fans avoir commis d’au- 
tre crime que celuí de fe Tervir du fur- 
nom de Pytbicus qu’iis teuoient de leurs; 
ancétres. Le Juge irréprodiable les 
condamna, comme des impies Ufur- 
pateurs des tures de l’Empereur qui a- 
voit acquis ce titre par íes vi&oires 
aux Jeux Pythieos. Si TAfíranchi étoit 
li puifíant,que devoit-ce étre du pre* 
mier Miniftre, de celui fur-tout qui 
étoit daos une auíft haute faveur ?

A la fin Tigettm fe comporta comme 
il convenoit au Miniílre d’un pareií 
Prince: il devint traitre á ion Maitre 
á qui il avoit fait trahír la confíance 
des Peuples; il porta tout le monde a 
abhorrer I’Empertur , &  l’abandonna 
enfuite. Que pouvoit attendre le Ty- 
ran d’un pareíl homme ? Etoit* il ap. 
parent que ceiai qui avoit été un feéié- 
rat á l’égard de prefque tout l’Univers 
füt fidéle á aucun de fes habitaos ? N ’é- 
toic-il pas naturel qu’un homme qui 
avoit joué tant de viíains teurs en fa
veur d,e fon Maitre , ou en emprun-

tant
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tañe fon nom v- ne lui en joueroic pas' 
un, & ne fauveroit pas fa vieaux dé- 
pens de celle du Tyran ? C’étoit pour' 
l'amotsr de lui-.méme , dirige par íes- 
prepres vües &  fes propres intéréts 
que ce Miniftre avoit déployé tout fon* 
favoir *faire; &  ce que Neron prenoit' 
imprudemment pour des afiles de de» 
voir &  de fidélité ne venoit que de Ja 
trahifon &  des vises intéreHées de fon 
Miniftre. II ne fongeoit uniquemént 
quá fatisfaire fes appetits brutaux, &■  
a Vaggrandir y vúes qu’il ne pouvoic 
remplir, que par la faveur &  1’autori» 
té de Nerón; De cette maniére i'I ne 
fervoic pas Nerón, il s’accommodok a 
fon hurneur & Je trompoit: ce que faic 
tout Miniftre á i’égard d!tín Prince donr 
si encourage lamauvaife conduite &  
les Projets criminéis ; ou dont il era* 
prunte le ñora pour les continúen.
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■ Méthode füre par laquelle unPrince peut 
connoitre Ji on lui donne de fidéles con—

. jále. Devoir d’un Minijire d'tnformer 
le Prince avec liberté. Combien il im
porte au Prince ctéeouter un Minijire a- , 
vec douceur &  patíence ; peu de gene lui 
difent la vérité quand ils craignent de luí; 
déplaire. Un Prince fage doít encoura— 
ger cette■ liberté.

V O i ci  une régle par laquelle un* 
Prince peut juger de la fidélité’ 

de fes Miniítres, en examinant ü leur- 
Confeil eíl bon ou mauvais. S’il eíl 
injuíte, cruel 5 ou oppofé aux intérétS' 
du Peuple, quelque agréable qu’il foit. 
d’ailleurs, c’eíl un Confeil infidéle. Au- 
cun Prince n’eíl bien confeillé li c’eíl 
contre l’honnétetéj &  celui qui le fert 

..criminellement le. fert auffi infidele- 
ment; la raifon en eíl qu’on n’eíl o- 
bligé de lui rendre aucun fervice, &. 
nul ne peut lui étre utiiequ’autant qu’il 
eíl: conforme á la probité &  á l’hon-

neur».



neur. Toutes les a&ions d’un Prince, 
toutes fes vües doiventtendreála gloi
re & au bien des Peuples, ¿fe Veít de 
lajuítice des aftions feulement que re- 
fulte la vraie gloire. Agefilaüs Roi 
de Sparte répondit fort bien fur ce 
'qu’on le follicitoit d’avoir de la com- 
plaifance pour le grand Roi, c’eíl ain- 
íi qu’ón appelloit le Souverain de la 
Perfe, „  en quoi le grand Roi eíl-ií 
,, plus gránd que m °i, dit-il, s’il 
„  n’eft pas plus jufte ” ? Plutarqueen 
rapportant cela ajoute que ce Prince é- 
tablit de cetce maniere le vrai modéle 
de la grandeur royale qu’on doit me- 
furer par la juílice &  non par la for
te. De quelle gloire peut étre fuivie 
la méchanceté fous quelque forme que 

Tart la déguife & quelques nouveaux 
noms que la flatterie lui puiffe donner?

On ne devroit trouver dans ceux qui 
gouvement les hommes que ce qui eft 
propre au bien des hommes ; lorfque 
les Superieurs ne font pas leur but de 
ee bien, &  qu?au contraire¡i!sfont fen- 

"tir du mal, ils tombént dans l’infamie, 
pervertiflant comme ils font-le Gou* 
vernement dont ils font chargez. Lorf
que celuiáqui l’on a donné l’épéepour

pro-
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protéger les Sujets, la toume contre 
ccux dont il la tient Se tue au-Ueu de 
défendre,* celuí qui la mame de cette 
maniere eft regardécomme indigne de 
la porten C’eft ce que toas les Prin- 
ces fages favent, dont ceux qui le fa* 
vent ne devroient pas avoir befoind’é- 
tre averti’s & que les Miniftres qui 
ont de Thonneur leur doivent dire tou* 
jours:ear quel autre ufage peut*on fai
te d’un Confeií Si des Conféilíers ? 
C’eft trahír un Prince que de lui laiíTer 
faire du mal, fans lui donner des avis; 
á plus forte raifon de l’y porter: il ne 
peut á la fin qüe s’en trouver mal. Le 
-danger fuit de prés ou de loin Ies mal- 
verfations, fur-Eout ceíles quitouchent 
:l’Etat. Le ehátimenc certain qui fuic 
'les aftions criminelles , c’eft celui de 
l ’infamie , le plus grand de tous (Se 
qu’un Prince devroit plus craindre que 
la mort méme. Que méritent done les 
■ ftatteurs qui par leurs cajoleries me* 
nent un Prince dans le préqipjce, dans 
le malheur le plus effroyable qui puiíle 
luí arriver, celui de fe rendre odieux 
au íiécle oü il vit &  de génération 
en génération? L’infamie des Princes 
eft toujours auíH immortelle que leur
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gloire, pjpc-étre encore plus: les hom- 
mes ayant plus de penchant á blámer 
qu’a. louér: c’eíl pour cela qu’on faic 
plus fouvent mención de Nerón , que 
de Tifus , &  de Caligula que de Trujan.

De cette maniere il importe á un 
Prince d’écouter les confeils ay.ec dou- 
ceur*, d’inyiter les gens á luí en don- 
per; de te'moigner de l’eílime & ceux 
qui luí difent la vérité:, de la haíne 
pour Ies flatteurs qui la cachent ou lá 
déguifent; & de fouffrir que fes pro* 
pres fentimens foient examine?, éplu- 
chez & méme contredics- S’il eíl de- 
mauvaife humeur, impérieux., attaché- 
á fon fens, s’il a de l’áverfion pour la* 
Jiberté des difcours, &  s’il décourage' 
ceux qui s’en ferven til doit s’atten- 
,dre que ceux qui font á fon fervice né- 
gligeront entiérement leur devoir lorí  ̂
.qu’ils verronc qu’il eíb inutile, & mé- 
me dangereux de le füivre. Lorfqu’ilí 
y  a plus de fureté á tromper le Prin
ce qu’á: lui donner un bon confeil, peu. 
de gens ,s’il y. en a méme, voudront le 
confeiller comme il faut. La pluparc 
Teront portez á le tromper, á encen- 
fer les mefures qu’il prend, quelque 
mauvaifes qu’elles foient &  quelque.
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inécefCte qu’il y ait de l’avertir qu’il; 
prend Ies pías imprudentes. On trou-, 
vera.plufieurs raiíbns pour íbutenir ce. 
qui eft le plus contraire á la Raifon.Le 
Prince pourra continuer fa route á fon 
aife, parce qu’il fera délivré des con- 
tradiftions; hardiment, parce qu’il eft; 
aveugle, &  trouver ainfi fa ruine au 
bout des applaudífíeroens qu’il aura re-i 
$us. 11 pourra recevoir le coup avant 
qu’il le prévoie, &  apprendre qu’il 
eít malade Iorfqu’il lera á l’Article de 
4a more. II n’y a que trop de gens por
tez á fíatter le Prince de gáyete de 
'Coeur; mais prefque tous les homrnes 
le flatteront lorfqu’ils y feront forcez. 
Peu de gens ont le courage de s’expo- 
fer á deplaire á leur Maitre, encore 
moins á perdre leurs empiois, &  á pei
ne y en a-t-il un qui veuifie rifquer fa 
vie pour lui dire des véritez defagrda
bles. Lorfque Nerón eut dépouillé tou- 
te honte & toute contrainte, qu’il des- 
bonoroit fa Dignité á la face de toute 
la terre»qu’il difputoit fur un Théatre 
public le prbt du chant, & de la lyre, 
il ne fut plus pofíible ni fúr de luí fai
te connoitre le train ru'ineux qu’il pre- 
noit, De forte que fes meilieurs amis

fem-
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íembloient approuver ce á quoi íes de'-? 
teílables flatteurs rencourageoient.’ 
Burrbus me me fe joignit á ceux qui ap- 
plaudiflbient, dans le tems méme qu’il 
en avoitle cosur ferré de criíleíle. Nerón 
continua fa maniere d’agir avec tant 
d’ardeur qu’il exterminoit quiconqueé-: 
toit decouvert la defapprouver. Afpi- 
rant á obtenir les applaudiílémens de 
tous les hommesjnon pas de bien gou- 
verner, mais de bien jouer un rolle: 
c’écoit le Théatre des Baladins qui écok 
celui de fa gloire, &  c’étoit dans de 
pareils divertiífemens qu’il étoit enga- 
gé^lorfqu’il’regmt avis qu’on avoit for
mé une confpiration pour lui óterTEm-. 
pire & la vie. II s’étoit perdu avant 
qu’il fe trouvát quelqu’un qui eüt la 
hardieífe de lui dire qu’il fe perdoit. * 

L ’exemple que je vai rapporter de' 
la probité qu’un Empereur de la Chine 
trouva dans fes Mandarins efl: fi ílngu- 
lier, qu’on n’en peut guére efpérer un 
femblable. Ce Prinee s’étoit porté a 
d̂es a¿Ies de Tyranníe, dont il conti- 
nuoic ie cours. Ses Miniítres lui re- 
préfentérent modeftement mais fincé- 
rement, l’énormité, & íes dangereu- 
fes fuñes de fa conduite. II fit d’a-

bord
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bord mourir ces Miniftres: d’autres fi* 
rene la méme repréfentation , &  eu- 
rent le méme fort. On trouva daos 

i Jes fuivans la méme roideur & la me*: 
me intégrité, &  la fentence de m ort. 
fut de méme prononcée concre eux. II 
y en eut cependant encore qui rendi- 
rene un témoígnage également ver- 

S tueux &  hardi. Cette perfévérance (1 
; ferme &  íi indomptée vainquic l'opi- 
I niátreté de l’Empereur, il füt touché,
| &  fe rendant á la vérité il changea ía 
i maniere de gouverner.

On voit rarement une Vertu auffi hé- 
roíque &  auffi defintérefíee. Au com- 
mencement des Guerres civiles de 
France durant la Minante du Roí dé- 

1 fuñe, lorfque tout tomboic dans la con- 
j fuíion, qu’il fallok un prompt reraéde; 
i on convoqua le Confeíl pour en trou- 
S ver un, & de fept ou huit Confeillers 

qui compofoienc l’ACemblée, il ne s’en 
trouva pas un feul qui parlát felón ía 
penfée de peur de déplaire k la Reine 
Regente. Tous s’étudioient k la trom- 
per parce que c’étoit un fílr moyen de 
lui plaire: la crainte n’eíl pas naturel- 
lement portée á parler fincéreraent. 
Pour trouver une íincérité parfaite, il
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ífaut accorder ^ne pleine liberté , &  
eelui qui fe met aifément en colére 

'iorfqu’on luí dit la vérité, a tort d’étre 
furpris de ne pas l’entendre. Un Prin- 

' -ce qui fe pofíede, qui a du Bon*fens, 
.de la patience pour écouter, &  du dif- 
cernementpcmrprendre fon partí ,s ’ex- 
pofe rarement á étre trompé. La Reine 
EUfabeth, Trajan, &  Henri yuatre -non- 
feulement encourageoient la liberté de 
deurs Miniñres ,̂ &  prenoient les avis 
de leur Confeíl j mais ils recevoient 
méme des avis du dehors., &  de tous 
-ceux qui vouloienc leur en donner.

jRofny Favori de Henri quatre en u- 
foit avec fon Maitre avec tant de fran- 

, chife, ’&  quelquefois méme avec tant 
•de rudeffe qu’il n’y avoit qu’un Roi 
Fort fage qui en connoiflbic le mérite; 
accoutumé d’ailleurs á un langage fm- 
cére, qui eñt pu le fouffrir. Un Prin- 
•ce imprudent, caraétére qu’ont tou- 
jours les orgueilleux, l’auroic chaíTé 
fans retour, peut-écre auroic-il fait 
;pis. Le grand Prince dont nous par- 
lons eut lieu de confulter d’autres per- 
fonnes que fes Miniílres,lorfque recher- 
>chant la maniere de foulager fesSujets, 
il apprit que quelques Membres de fon

Con-4
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Confeil privé avoient la lácheté d’étre 
les penfionnaires des avides Fermierí 
généraux,avec qui ces Confeillers par- 
tageoient ledrs gains illicites, &  les" 
foutenoient dans leurs rapiñes &  leurs? 
concúffions. Ce Prince déeouvrit auíü 
qu*on fe fervoic de toute forte detours 
&  d’artifices pour lui cacher la con- 
noiflance de fes revenus, &  qu*on pré- 
fentoit des comptes embrouiilez pour 
en rendre la découverte impoffible,tout 
au moins extrémement difficile &  épi- 
neufe.

S E C T I  O N  I  I  I .

La coniüite des Mtnifires doit etre exami•  
née de prés, qmíque laiUeurs il fmt boa 
de les écouter. lis  complottent quelque-  

/ fots enfemble páur entretemr la corrup-  
tion &  aveugler le Prince. Combien il

■ lui importe que tous ceux qui fm t autour 
de Ja perfonne foient exempts de corrup*

■ tion.

H Enr 1 le Grand recevoit les avís de fes Miniítres & prenoit garde 
lome II. L aufii
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auíü de n’en étre point trompé. Lorf- 
que Mirón Lieutenant de Pólice &  Pré
nde des Marchands fe fut chargé de la 
caufe des habitaos de Paris , dont la 
Couralors fe difpofoitá faifir Ies rentes 
fur l’Hótel de Ville: Ies Courtifan^fol- 
licitoient le Roi de le condamner á 
quelque terrible chátiment comme un 
b.outefeu:, un blaíphemateur méme, 
qui dans fes remontrances avoit pro- 
feré queiques véritez defagréables qui 
ne regardant pas'le Roi perfonnelle- 
mént tomboient rudement fur quelques 
Membres de fon Confeil, ce qu’ils ap- 
pelloient faire de fanglans reproches 
au R o i: ils auroient \ainíi voulu qu’il 
vengeát leur honneur &  le fien, qu’ü 
les vengeát méme aux dépens de fa Ju£ 
tice. Ce Prince fut trop jufte &  trop 
fage pour leur préter Poreille.

Un Prince prudent peut tirer autant 
d’utilité en veillant fur ceux qui le íer- 
vent qu’en les confultant. Henri quatre 
découvrit par ce moyen dans combien 
de canaux fes Miniíires faifoienc cou- 
ler la corruption j il ne put point ve* 
nir á bout avec toute fa vigueur &  
fon intelligence de les boucher tous, 
ni méme de nectoyer les Tribunaux de.

Juf*
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Juílice. Anciennement I’ordre qu’on 
obfervoit en France pour remplir les 
Tribunaux étoit fort bon. On faiíoit 
teñir un regiflre de tous les hábiles A- 
vocats &  Jurifconfultes, &  on en pré- 
fentoit trois au Roí qui en nommoit 
un pour remplir la place vacante. Les 
Courtifans confeillérent au Roi de mé- 
prifer ces fortes de repréfentadons en- 
traves de la Royauté, &  d’en nommer 
un de fa puré volonté, tel qu’il le trou- 
veroit. Ceft ainíl que les Courtifans 
acquirent le droit de recommandation, 
& ils ne manquoient pas de recom- 
mander celui qui leur donnoit le plus. 
Cela fit que des gens fans mérite rem- 
plirent les Cours de Judicatura, I’igno- 
rance s’en mit en poífeffion &  fouilla 
les Siéges facrez de la Juftice. Ces in
fames trafiquans qui avoient trouyé 
qu’on faifoit plus de cas de J’argene 
que deja vertu &  de la capacité, fi- 
renc voir aufii qu’ils eílimoient moins 
les Loix & la probité que I’argent. Le 
Préfident de Tkou fe plaint juílement 
de cette vénalíté des Charges dans la 
dédieace de fon excellente Hiíloire de 
ce Roi. Cependanc ce mal, cet éta- 
bliiTement de corruption eft íj enraci-

L 2 né
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■ )
né que les Princes 6c les Miniftres qui 
ont eu le plus á coeur d’y trouver un 
reméde n’en ont prefque trouvé au- 
cun.
- II eft certain que les abus fe gliflent 
facilement 6c qu’on les écarte avec 
beaucoup de dificulté. Le tems méme 
les autoriie, &  alors perfonne n’ahon- 
te d’étre á la mode. ' La plus grande 
infamie du monde, cefle d’étre hon- 
teufe dés qu’elle eft deverme commune, 
córame cela ne manque pas d'arriver a 
tout deíordre que la Cour appuye. 
Lorfque Ton ne rougit plus d’étre vi- 
cieux, le Vice s’établit, & la Vertu 
méme eft regardée comme une íingu- 
larité 6c une humeur chagrine; on lui 
fait un accueil froid 6c méprifant. Ain* 
íi il importe á unEtat, &  á un Prince 
qui fait faire cas de l’honneur, de fa 
reputación, & du falut de fes Sujets, 
que tous ceux qui font autour de fa 
perfonne ayent les mains nettes. Ce 
n’eft pas aflez que fés Miniftres 6c fes 
Grands Officiers foient fans reproche 
6c au-deflus du fale trafic des places 
6c des emplois, il ne devroit étre per- 
mis á nul homtne qui approche la per- 
íbnne du Souverain,de fe méler de cet

in
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infame commerce. Le deshonneur,
&  les dangers peuvent enfin aller juf- 
qu’á lui, &  lorfque les places íont oc- 
cupées par des gens fans mente , que 
les honneurs font diftribuez á des per- 
fonnes indignes, le Prince en porte au 
moins une partíe du bíáme II devroic 
coníiderer cette forte de négoeians 
comme des vautours qui font leur pro»
■ ye des parties nobles de la Souveraine- 
té d oü dépend le crédit &  l’honneur 
du Souverain s comme des animaux 
immondes qui foaiilent fa Cour, fone „ 
un tort injurieux auxSujets qu’ils pouf- 
fent á bout, aliénent leur affe&ion 
pour le Prince, &  deshonorent fon 
légne. Lorfque cette vénalité prend 
le deífusja chofe ne manque pasd’étre 
con n tie, &  de caufer des dégouts qui 
fe terminent bientót á des murmures 
univerfels. Les uns fe fáchent á cauíe 
qu’ils en rejoivent un tort immédiat, 
les autres en ont du reífentiment á cau* 
fe que la chofe eft préjudiciable au pu- 
blic ; &  elle déplait á tout le monde 
parce qu’elle eft infame. 11 peut bien 
arriver que celui qui obtient des gra- 
ces pour de l’argent les mérite fans ce
la, &  il lui eft bien faeheux de payer

L 3 ce
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ce qu’il devroit avoir gratis: mais on 
peut dire en général, que ce font les 
gens fans méritequi font élevez quand 
I’argent fournit les moyens de s’avan- 
cer. Quoiqu’ilen foit, la chofeeíl hon- 
teufe en elle-méme &  blefle le Public: 
qu’eft-ce que le Prince doic craindre 
le plus que de déplaire á fes Sujecs &  
de s’attírer de la honte ?

< Qu’ un Prince , le plus habile qu’il 
foit paflible,prenne tous les foins qu’il 
voudra, il fera toujours en danger d’é- 
tre égaré íi ceux qui ont fa confiance 
ont interét de le trompen Vefpafien 
qui d’abord ne fongeoit point á com- 
mettre des oppreffions fut porté par 
de mauvais Confeils á en commettre 
beaucoup. La Reine EUfabetb avoua 
a fon Parlement qu’elle avoit été fur- 
prife, qu’on avoit abufé de ion autori- 
té, & qu’on en étoit venu á des excés 
criminéis fous fon nom. Edouard troi- 
Jiéme fouffrit que fon régne un des 
plus glorieux dont l’Hiftoire fafle men- 
tion, fút fouillé par le miniftére d’une 
Maítrefle, femme avide, qui avoit une 
autorité fcandaleufe fur ía perfonne & 
fur fes affaires. Les prérogatives Ro
yales qui entre les mains d’un bon

Prin~
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Prince, font un fceptre d’o r , devien* 
nene un fceptre de fer lorfqu’elres íont 
exercées par de manvais inftruméns 
qui agifient fous le Prince, comme je 
l’ai remarqué en quelque endroit.
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S E C T I O N  I V .

Vües intereffees que les Confeillers des Prin- 
ces ont quelquefois , fous le prétexte é t 
bien public. lis expofent le falut de VE- 
tat pour fatisfaire des pafftons particu- 
Iiéres. Combien la corrupíion des ferof 
teurs d'un Prince Vexpofe. au reproche ¿T 
á la honte.

H E nri le Grand eüc pu , felón l’o* 
pinion générale aprés la vicloire 

d’Yvri, fe rendre le Maítre de París r 
s’il fe füt d’abord avancé de ce cóté-Iá. 
La faute qu’il fit alors fut attfibuée a 
fesMiniítres qui rejoignirentpour l’en 
détourner par différens motifs quí les 
regardoient perfonnellement. On cruc 
que le Maréchal de Biron craignoit la 
paix $ parce que par-lá ií auroit vü 
perdre ou diminuer fon crédit. Mon-
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fieur d’O Surintendant des Finances vi-1 
' foit, a-ce qu’on prétend, au pillage de 

cette Capitale pour remplir les coffres, 
da Roí * &  canceller fes dettes; d’au-~ 
tres s’imaginérent que les Miniílres 
Huguenots lui firent perdre cette oc- 
cafion par Ja peur qu’ils eurent qu’il ne 
s’accommodát avec les Catholiques de 
París au fujet de la Religión. Ces di- 
verfes conjetures étoient bien fon- 
dées, fur-tout celle qui regardoit 'le 
Maréchal de Biron qui fouhaitoit íi forc 
de continuer la Guerre qu’il ne voulut 
pas permettre á fon ñls de prendre le 
Géneral de la Ligue lorfque fon fils lui 
iit voir qu’il ne tenoit qu’á lui. „Vou- 
,, drois-tu, dit le Maréchal, nous faire 
„  envoyer planter des choux á Biron?

Le Marquis de Louvois Miniílre du 
dernier Roi de France, fe conduifoit 
par le inéme principe, &  jouiíToit ainfi 
de l’afcendant qu’il avoit fqr fon Maí-, 
tre. II- ne fongeoit qu’á engager le 
Roi &  le Royaume dans des Guerres 
continuelles parce qu’il étoit SécrétaL 
re de la Guerre , &  que c’étoic durant 
la Guerre qu’il étoit le plus accrédité, 
&  le plus confideré. On peut voir en
core combien les interéts particuliers

l’em-
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3’emportérent fur le bien publíc dansla 
minorité du méme Roi. La DucheíTe 
de Longueville fouffloit le feu de la 
Guerre civile de tout fon pouvoir , pour 
le difpenfer de vivre avec le Duc fon 
mari qu’elle avoit pouíTé á bout par fa 
conduite. Le Duc de Nemours fit tout 
ce qu’il put pour la fomenter dans la 
vúe d’éloigner le Prince de Condé de 
Ja DucheíTe deChatillon dont ces deux 
Prínces étoient épris. La Reine Re
gente ne s’appliquoit pas beaucoup a 
prevenir une Guerre civile qui pouvoit 
faire revenir fon cher Cardinal fugitif. • 
Catherine de Medicis excitoic comi- 
nuellement des troubles, des confpi- 
rations, & méme des Guerres civiles 
contre fon propre fils Henri trois* 
dans le defiéin de s’afTurer Tautorité, 
Elle ne réuffit que trop bien, elle é- 
puifa ce beau Royautne, opprima le* 
Sujets, détruifit la Liberté &  les Loia^ 
pour fomenter la défolation, la licen- 
ce, &  le glaive deftrufteur. Cette Fu- 
rie,cette pefte de laSocieté, étoít-elle 
mere de la Patrie *Elle entretint le Ro- 
yaume dans le malheur Te plus généraf 
qui puiífe arrtver k une Nation t dans 
la diviüon ; toujours engagée dans la

L 5 Guer-
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250 Difcours Hijloriquet 9 Critiques &*
Guerre &  daos ie fang. Lorfque le 
Peupíe lafle & affoibli par ces querel* 
Jes domeíliques & par refFuíion , de 
fang, fe fut procuré un peu de reláche 
par la paix, elle ne cefla de machiner 
&de cabaler jufqu’á cequ’elle l’eüt faic 
rompre, &  malgré les Traitez &  la mi-> 
fére publique, elle continua á faire 
ruiífeler le fang de laNation. De plus 
pour bannir toute vertu du Royaume 
dont elle avoit chairé Ja tranquillité de 
Ja concorde, elle avoit foin d’encoura- 
ger toute forte de débauche, au mi
li eu des dangers> &  des malheurs de 
TEtat, elle fomentoit les excés, &  Ies 
voluptez les plus criminelles. Pour ga- 
gner&pourcorrompre les Grands, par
les attraits les plus enchanteurs, elle 
tenoit fa Cour bien fournie de belles 
Dames dreflees k cajoler les mécon- 

■ tens - &. propres k amollir les Hérós j  
ceux qui avoient reílflé á d’autres tén-¡ 
tations íuccombérent a celle-ci: quefc 
nom pouvons - üous donner a lá politi* 
.que & au commerce de cette Prin* 
cefle? *

Plufieurs defléins pour le bien publicr 
quelque admirez &  interelTans qu’ils- 
feientj, fe trouvent facrifiez & des vües

par*



pártículiéres &  á des jaloufies perfora 
nelles. Le Duc de Mayenne, ee Ca- 
tholique zélé , Général de la Ligue , 
ennemi mortel del’Héréfie &de Henri 
quatre, oublia fon zéie pour la Reli
gión, les égards qu’ií devoit aux inte- 
réts de la Ligue &  toute fa haine pour 
les hérétiques, par la feule crainte que; 
fon neveu le .Duc de Guife re füt de
claré Roí , &  mis ainfí au-defiiis de luí.. 
Cette confidéraüon Tobligea á concluí 
re une tréve avéc Henri quatre.

C’eft un bonheur pour les Princesa 
quand leurs inceréts & celui de leur$ 
Miniílres fonc les mémes j bonheur 
pour le public lorfqu'ils concourent áí 
procurer le bien des Sujets. Mais lorf- 
que l’adminiílration eíl de telle naturec 
qu’un interét particulier &  tache Pem- 
porte dans l’efprit des M in ií lr e s lz  
réputation du Prince en eíl ternie,(&£ 
l’interéc public efl: négligé s’il n’eíl en- 
dommagé ou ruiné, II y a des esem-í- 
pies qu’un Etat s'eflE vu á la veille d’u»- 
ne Guerre parce qu’un petfr nombre? 
de gens de Cour ne vouloient pas fe? 
priver de quelques gains íécrecs que? 
leur procuroient d’iníames fcélérais a, 
des-bandits. «

L  G> Eejs
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Les Ufeoques étoient une troupe de . 
fugici f¡ étabiis k Segna fur les Frontié- 
res de Hongrie oíi ils étoient protegez 
par la Maifon d’Autriche, comme une 
bande d’Enfans perdus propres á re- 
pouíTer les infultes &  les ufurpacionsi 
des Tures des Frontiéres.- Ces fugitifs 
allérent á la petite Guerre contre tou- 
tes Ies Nations, &  furent cauíe des 
plairitesgénérales desEtatsvoiíins, fur- 
tout de la Re'publique de Vénile. On 
s’addreffa a plufieurs reprifes á la Cour: 
Lnpériale, pour en avoir fatisfaólion. 
Cela continua de méme pendánt plu
fieurs années: les Ufeoques exerjoient 
leurs brigandages, &  fon s’en plai- 
gnoit inutilement. On ení vínt jufqu’á; 
menacer de*déclarer la Guérre. Voici 
la- raifon de tous ces troubles, lorfque 
les Marchands &  les Negociaos pillez; 
par cette bande de voleurs j allérent. ác 
la Cour Irbpériale pour faire des repré-E 
fentations fur leurs pettes & en dernan-i 
der fatisfaftioñ, ilsí virent leurs bijouxj' 
&  leurs fiches. étbffes de foye portea- 
par les fetnmes des Miniftres de FEm- 
pereur. - t

C’étoit la une fócieté, &  un camn 
merce olí il y avoit beaucoup de profio

á
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h efpérer, pour ces grands Miniftres 
d’Etat, &  ce repaire de brigands. C’eft 
á ces cóndítions qu’ils étoientprotegez 
dans leurs brigandages. I!s payoient 
fi cher cette proteftion que quoiqué 
ces Ufcoques euílbnt fait un butin in- 
fini, &  acquis de grandes richeíTes,iís 
fe trouvoient taujours gueux parce 
qu’il ne leur en refloit ríen.1 Un vieil- 
Jard d’entre eux, avoit gagné dans ces 
voleries la; vafear de plus- dé quatre 
vingt mille écus, &  périt pourtant de 
roifére. Les voleurs de la Cour étoient, 
ce femble, les plus impitoyables; ne 
laiífanc ríen á leurs aflociez its e'toienc 
fans doute les plus infames.

Quelle honte pour la Cour Impértale 
de fe laifler ainfi fuborner par un tas 
de fcéiérats &  de proícrits,de fouffrir 
qu’on exerfat ces voleries fur des gens 
dont on n’avoit point á fe plaipdre, de 
laiíTer des gens fi laches au timón de 
l’Etac, capables pour un lucre fordide 
de courir le rifque d’allumer la Guerre 
en Europe. A¡f>>nfe neuviéme Roi de 
León avoít un fondement bien plus 
honnéte de déclarer la Guerre á un au- 
tre Prince fon parent» celui ci Iui de- 
voit dix mille Maravedís, ce qui re-

L  7 viene
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vient environ k  fept livres dix fols fter. 
Iing,ou un peá plus de cinquáme écus 
tournois,. Ce fut moyennant le paye- 
ment de céíte fomme que Don Jlfonfe 
promit de faire la paix.

Jo crói que Ies partifans de la Mai- 
ion d’Autrichefont beaucoup de para
de, de cette marque de ía générofíté 
&  de fá ciémencé natureiies j c’eft que 
dans l’efpace de trois eens ans aucun 
Prince de cecee Maifon n ’á puní un: 
íéul de; fes Miniílres, le plus critninel 
ménie, de la rnort ou de la confifea- 
tion des biens. Céux qui entretenoient 
cette honnéte correfpondánce avec Jes 
Ufcbques ,. pouvoientí étre ainíl dans 
une grande íecurité. Ce fémoigiiage 
rendu á cette augufte Maifon me fait 
fouvenir de ce qu’on difoit de Chati- 
iaüs Roí de Sparte s Prince1 d’üne don- 
ceur figpalée y p   ̂’éft qu’ii étdit íi de- 
,, bpnnáire qu’il fétoít méme envera fea 
„  méchaos •
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S E C T I O N  V.

Sons un Prince qui fe  laiffe conduhe aten- 
glément , le changemmt des. Minijire* 
ehunge rarement le Gomermnent en bien. 
Un tel Prime hait fouvent fes Minijires, 

ne laijje fas de s'en fervir. Les Mi* 
nijires font les plus expofez au danger 
lorfque le Prince a le plus de pouvoir

C ’ E st- un malheur accablant pour 
un Etat quand le Prince s’y jaiíTe 

cónduire felón les vües de ceux qui fe  
trouvent autour de fa perfonne; cap 
alors le changement des Officiers chan- 
ge rarement en mieux la condition de 
fes Peuples &  la fienne propre. Lo ufa 
quatorze s’étoit laíTé de l’humeur impé- 
rieufe de Madame deMontefpan, il fen- 
toit bien que la plupart de íes deman
des étoient deraifonnables, &  arrogan
tes : Cependant il ne pouvoit lui ríen 
refufer dans un téte-á-téte. Ce grand 
Monarque fe laifibit fi aifément con- 
duire par ceux qui s’étoíent une fois 
emparez de fon eíprit, Miniílres o ti 

> Mat-



Maítrefles, «que Mademoiíélle de Fon- 
tange filie de peu d’efprit, mais fort bel- 
]e, le menoit á fa fantaifie. II haíí1 
foit en général fes Miniftres , &  Ies 
craignoit prefque toujours; auroit fou- 
haité de s’en défalre,mais.il n’ofoit Ies 
congedier. Afin d’éloigner Fouquec 
Surintendant des finantes, il fe fervit 
des pretextes Ies plus recherchez, dé- 
guifa íes intentions, ufa de feinte, fit 
un grand voyage , forma un corps 
d’Armée; & fit de fi grands mou?e- 
mens qu’on efit dit qu’il faifoit les pré- 
paratifs d’une grande Guerre. La per-, 
fonne de‘ Fouquet étoit cependant tou- 
jours daos fon pouvoir, & fon ne voit- 
ríen dans tout ce grand appareil, &  
dans toutes ces précautions qu’une ti* 
midité extréme & une crainte fans fon* 
dement. II ne pouvoit fouífrir Lou- 
vois fon premier Miniílre qui favoit 
gouverné long tems; íl eüt la méme a* ; 
verfion pour Seignelay &  pour la Feuih 
lade: de forte qu’aprés avoir pris Mons 
il compta entre Ies autres bonnes for
tunes de cette année, de s’étre défaít 
de ces trois grands Officiers» II leur 
avoit été foumis jufqu’ála foiblefle, juf- 
qu’au point de ks craindre. N ’eüt été
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cette craínte oa cette haine da Roi on 
a cru que Louvois feroit parvenú auné 
grande vieillefle.

A quoi fert le changement des MÍ- 
niílres fi fon ne change aufíi de mefu- 
res; fí ceux qqi les remplacent ont la 
permiíiion d’étre auffi méchaos que 
íeurs devanciers? Qu’un Prince ha'ifle 
un Miniítre tañe qu’i! voudra , qu’il le 
craigne, qu’il le fafle perir: Cela ne 
fertderien ni á luí ni á fonEtat fi l’ad- 
miniílration n’eft pas reformée. Saos 
cette condition, tout changement, tou- 
te punition, n’eíl que folie & que mo* 
querie. C’eft une feinte juítice telle 
qu’on la voit en Turqnie o\i le grand 
Seigneur fait íouvene couper la téte 
a un Sacha Tyran &  avide , fans 
ríen reftituer de fes rapiñes. II vati* 
droit bien mieux reformer ou prévenir 
les mauvaifes pratiques, deconcerter 
ceux de íes Ser vite urs qui les comrnet* 
tent, proteger &  encourager ceux qui 
ne s’en rendent point coupables, &  les 
roettre á couvert des criéries &  de .la 
malice qui ne manqueront jamais de 
s’en prendre aux Miniftres les plus 
vertueux &  les plus irreprochables)

tañe
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tañe qu’il y aura des Miniítres &  deá 
hommes. ' ;

Les Miniílres íonc étí fureté feule-í 
ment dans Ies pays oü la barriere per
manente des Loix eíl en état de pro
teger leur innocence; lors méme que 
le Peuple Ies croit injuílement coupa- 
bles, &  que le Prínce par reflentimenc 
ou par politique, voudróit les punir 
comrne cels. Le Peuple peut étre maf 
informé, il l’éft méme fouvent, &  la 
paffion peut égárer le Prínce. Au-lieu 
que les Loix font toujóurs exemptes 
de pailion, au moins a l’égard des in- 
nocens ; elles ne condamnent qué con- 
formement á la yérité &  aux preuves. 
Comrne elles ne far conduifent point 
par la volóme puré da Prince, elles 
n’en regoiveñt non plus aücune attein- 
te. Dans les Etats gouvernez par le 
pouVoir arbitraire tin Prince éft obligé 
quelquéfois de fairé périr de bons Mi- 
fciílres parce qu’on fait qu’il'lé peut; 
&  i! ne fauroic alleguer fon ítnptaifían- 
ce á une populace furieuíé ¿ óu: á vine 
foldatefque1 ínfolente. Son pouvoir 
exorbicánt eÜ une malédiélion fur lui 
comme fur ceux qui le fervenc: á for-
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ce d'avoir'de l’autorité il n’en a alors 
aucune , &  ce qui eíl le pis il ne 
luí relie pas celle de proteger &  
de garantir , véritable fonélion d’un 
Gouverneur &  d’un pére: il nTa que 
celle de tuer& de détruire, qui eíl ceí- 
le d’un ennemi &  d’un bourreau. C’eít 
le plus mauvais cóté du Defpotifme á 
l’égard du Prince &  de íes Serviteurs, 
que d’étre condamnéz k nepas agir fe
lón leur choix, mais d’écre réduits k la 
plus terrible des fervitudes, celle d’ex- 
terminer ou de périr. Cette funeíle 
lituation a été fouvent celle des plus 
grands Monarques de la Terre. Ce fut 
celle á'Otbon: On ne trouva pas, dit 
Tacite qu’Othon eüt aflez d’autorité 
pour empécher les violences: jufqu’a- 
lors il avoit eu feulement celle de ¡es 
commander. II en fut de tnéme de 
Vhellius, il ne lui reíla, dit le méme 
Auteur, aucune autorité íbit pouror- 
donner foit pour défendre, &  il ne fue 
Empereur que tout le tems qu’il falut 
pour caufer la Guerre. II en fut enco
re de méme de plufieurs Empereurs fui- 
vans. La chafe eíl commune en Tur- 
quie. Qui peut fervir ces Princes tran- 
quillement? lis peuvent faire mourir

ceux
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cenx q u i n ’e x é c u t e n t  pas leu rs ordres 
q u e lq u e  ÍDj'uftes q u ’ ils f o i e n t , & ne fau - 
r o ie n t  p r o te g e r  c e u x  q u i le s  e x é c u te n t  
t o u t  innocens qu’ils puiflent é tr e .
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■Les Miniftres h qui on laiffe un pouvoir ab- 
folu fe rendent quelquefois redoutables au 
Prince. Cambien ctíte autorité devient 
fouvent funejie aux Minijires a l'L- 
tat.

Es Princes méme qui ont des ta*
leus &  qui font naturellement ja- 

loux de leur autoricé ne laiíTent pas 
quelquefois, d’affeélionner des Favo- 
ris jufqu’ála folie, &  de s’expoíér pour 
Fainour d’eux. lis comblent cesFavo- 
risde tant de biens& d’honneurs qu’ils 
ne fe refervent rien á  eux-mémes, <5t 
quand ii ne reíte á un Prince que le 
nom de Souverain, ce nom méme eíl 
a la veille de lui échapper á moins de 
quelque évenement imprevu, ou qu’on 
n’emploie quelque ítratagéme qui le 
remette fur pied &  lui rende le tout.

S E C T I O N  V I .

ri-



Tibére le plus profond &  le plus foup* 
§onneux Prinee delaTerre, s’ouvrit 
á Sejan fans referee, &  eut pour M  
une confíance fans bornes. Tout de
voit fléchir, tout genou devoit plier 
devane cette idole; &  la vie de plu- 
fieurs nobles familles devoit lui étre 
facrifiée; tout cela fe faifoit méme de 
concert avec Tibére dont il guidoit &  
alíumoit les paflioiis. Sejan étoit tou* 
jours compris dans toas les honneurs 
publics qu’on rendoit á Tibére; Sejan 
les partageoit avec l’Empereur qui le  
youloit ainíi; á Rome, dans le Sen at9 
&  dans les Provinces. Ce Favori a- 
voit plus de Statues érigées k fon hon- 
neur dans Rome qu’il n’y a de jours 
dans l’année. On juroit en tous lieux 
par la Fortune de Sejan avec autant de 
folemriicé que par le Nom du Prinee 
qu’on ne voyoit pas plus fouvent dans 
les Teftamens des Romains que celui 
de Sejan. En i ’abfence de l’Empereur, 
on lui envoyoit des Ambáfíadeurs a- 
vec les mémes cérémonies qu*á un 
Souverain; Ambaüadeurs de la pare 
du Peuple Romain , de la pare des 
Chévaliers , &  méme de la pare du 
Sénat. On celebróle le jour de fa naif-
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fance par un Décret du Sénat, de má
me qae celle da Prince; on s’acquit- 
tdit des vceux publics pour fa fanté 
chaqué nouvelle année, comme pour 
celle de l’Empereur.

Qu’étoít tout celaíinon mettreSejan 
en pofleffion de la Souveraíneté en lui 
rendanc coas les honneurs düs á un 
Souverain ’? Quoique tous ceux qui a- 
voient de la pénécration , viílent oü * 
cela tendoitj&quelles étoientles vües 
de ce Favori, perfonne n’en ofa in- 
fonner ni avertir l’Empereur, de peor 
que ce Prince capricieux ne facrifiát 
le donneur d’avis au crédic de ion mi- 
gnon. II n’eft done pas furprenant que 
TEmpéreur en reguc les nouvelles íi tard 
&  que l’avis qu’il re$ut füt fuivi des 
derniéres extrémitez. Sejan gouver- 
noit l’Etac á la tete des Soldats qui en 
étoient les maitres, qui pouvoient don- 
ser &  óter l’Empire á leur fantaifie : 
que reftoit-il a faire pour venir á bout 
d’une revolation, finon de changer les 
noms: de mettre Sejan pour Tibére, ce 
dernier s’étant depuis long-tems em- 
prifonné dans une lile , &  l’autre gou- 
vernant deja l’Empire &  étant l’Idole 
de l’Armée. II femble qu’il ne man*

quoit .
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quolt que ja forme, qu’on l’avoit mer
me auffi conqertée, &  tramé la con- 
fpiratípti. A la fin Tibére ouvrant les 
yeax, échappa de ce périi par fes mer- 
veilleufes rufes, par fa diffimulation, 
par la conduite hardíe,& par les men- 
fonges de Macron. Ii fe paífa pourtant 
neuf mois.avant que le Prince donnat 
le dernier coup pour faire tomber ce 
puiflant crimine! d’Etat dont la perte 
devine auffi funeíle á l’Erapire Romaiu 
qne l’avoit été fa fortune floriíTante.

Jamais Tyrannie n’a été plus figna- 
lée que celle de Tibére foit en éievant 
ce Favori pernicieux, foit en le faifant 
tomber. Ceux qui déplaiíoient á Be- 

jan , Tibére Ies exterminóle, &  c’étoic 
la faveor, ou la disgrace de Sejan qui 
faiíoit profpérer ou périr les gens. 
L’Empire Romain fembloit étre fon 
Patritnoine, les habitans de Rorne fes 
Vaffaux, les Grands fes Créatures, ou 
fes victimes; lesSoldats fes Gardes,& 
l’Empereur fon ombre. Mais quelques 
malheurs qu’il eüt caufé pendant fa vie 
il en caufa bien davantage aprés fa 
mort. Comme pendant fa vie ceux qui 
lut faifoient ombrage avoient été ma£ 
facrez, réduits á la mendicité ou a l’e-

sil,
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xil, de méme aprés fa mort tous ceux 
;qui s’e'toient attachéz á íes intéréts, 
fes adhérants, fes dependan?; ceux qui 
avoient favorifé fa fortune, ou qu’on 
íoupjonnoit l’avoir faic, furent con- 
damnez aux mémes cruautez implaca
bles , aux cachots, au gíbet, &  au 
coutelas. Les meurtres méme qui fe 
faifoient par degrez étoiefit trop Jents 
pour aflouvir la rage de l’Empereur: 
Non jam per intermlla ac fpiramenta tem- 

jiorum jed continuo, £5* velut uno iftu Rem- 
publkam exhaufit. 11 falloit mafíacrer les 
hommes, les femmes <5t les enfans faiís 
diílinélion , faire des monceaux de 
leurs corps &  exercer des barbaries fur 
ces cadavres.

Ce carnage gernéral eíl de'crit d’une 
maniére touchante dans le íixiéme li- 
vre des Annales „  Comme fi les fup- 
,, plices fréquens euflenc fervi d’éguil- 
„  Ion á fa cruauté il commanda de 
„ ’mettre á mort tous les prifonniers 
„  qui fe troüvoient accufez d’avoir eu 
,, quelque liaifon avec Sejan. Gn vit 
,, done étendus fur le pavé Ies corps' 
„  d’une infinité de períbnnes de l’un 
„  & de l’autre fexe, de tous áges & 
,> de toutes conditions. Les uns dif-

» per*
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,, perfez 5a &  la, Ies autres par mon- 
„  ceaux íans qu’il fík permis de plearer 
„  ni aux parens, ni aux amis,doñt les 
,, Soldats qui faifoient la garde épioienc 
„  ■ la contenance &  la douleur. A  roefu* 
n  re que ces corps .pourriffoient on Ies 
„  traínoic daos .le Tybre, maís quand 
„  le flof les rejettoit fur la rive, per- 
„  fonne n’ofoit les brüler ni mérney 
5, toucher, tant la crainte avoic'incer- 
j, rompu le commerce &  les devoirs 
„  de la vie civile.' Car plus la eruau- 
„  té du Prince s’augmentoit, plus la 

cómpaífiqn écoit dangéreufe ” (*). 
C’étoic pdurtanc á la Cour de Tibére que 
la plupart des gens faiíoient la cour a 
Sejan: c’eft pour cette raifon qu’il Ies 
fie périr, córame ii avoic fait aupara- 
vant ceux qui y manquoient. Si le crí- 
me étoit fi capital,le vieux Tyran au- 
roit dfi fe faire mourir luiméme com- 
me le plus cdupable.

(*) Je me fers de 1% Tradu&ion d’Amelot da 
la HoulTaye.
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S E C T I O N  V I  r.

Malkeurs que produit félevation excejjive 
des Favoris, en particulier de ceux qui 

commandent de grandes Armées,

PL a u t ia n u s  qui eut,fous l’Empi- 
re deSevére, á peu prés la méme 

autorité qu’avoit eu Scjan, eut á peu 
prés le méme fort. II occupa le mé- 
me pofte, commin les mémes oppref- 
fions, & les mémes excés, & fut mis 
a mort pour ayoir formé les mémes 
projets de trahifon. Les biens d’au- 
cun Citoyen ne pouvoienc échapper 
a íbn avidité, il avoit part á ceux de 
tous les gens riches ou par fineflé ou 
par violence,il en fít mourir quelques- 
uns des plus coníidérables. NullePro- 
vince n’échappa á fes extoríions, nul* 
lé Ville ne fe garantit de fes pillages. 
Les préfens qu’on lui faifoit étoient 
plus coníide'rables &  plus fréquens que 
ceux qu’on faifoit á l’Empereur j &  
il pouvoic fe vanter d’avoir un plus 
grand nombre de Scatues érigées dans



Rome &  dans d’autres Villes par dei 
Particuliers , par des Societez publi
ques , &  méme par le Sénat. Les Sé- 
naceurs &  les Soldats juroient par fit: 
Fortune, &  faiíbient des vceux folem- 
nels pour lui. II commandoit les Gar- 
des, gouvernoit tout, &  faifoit tout 
ce qu’il vouloit. Son pouvoir fans bor
nes lui fit íi forc tourner látete, &  le 
rendit íi infolent qu’ayanc invité chez 
lui cent Romains de bonne famille, il 
les fit tous chátrer. Ce n’étoit pas feu- 
lement de jeunes gargons qu’il traita 
ainíi, mais des hommes faits , quel- 
ques-uns mariez; &  tout cela pour 
augtnenter le nombre des Eunuque* 
de fa filie, Dion Caflíus dit qu’il a- 
voit vü quelques-uns de ces gens-lá 
faits íi foudainement Eunuques, qui 
avoient femme, en fans &  de la barbe.' 
Phutianus donna á cette filie qu’il ma
na avec le fils de l’Empereur , une 
dot qui auroit fuífi aux filies de cin-. 
quante Rois.

Cette autorité enorme ne pouvoit 
pas fe maintenir dans le méme écat. 
II faut ou renoncer á cette grandeur, 
ou fe faire encore plus grand , ou pé- 
rir. Plutót que de prendre le premier

M 2 parti

PoHtiguesfur Tacife. Disc. VII. S. VIL 26?



partí il haz&rda le dérnier pour par- 
venir au feeond.: 11 tacha de détrui- 
re í’Erapereur ,- &  il fut detruit lui- 
méme: la fortune fauva Sevére córame 
elle avoit fauvé Tibére, &  conferva 
un diadéme: qu’ils. avoient failli á per- 
dre. C’efl: ainli, que la trahiíon :eíl 
quelquefois . prés du Throne, &  y 
monte, quelquefois. Plautianus au mi- 
lieu de fes efpérances de grandeur, 
Miniílre de TEmpereur, fieau-pére du 
fils de l’Empereur, &  afpirant lui-mé» 
me á 1’Empire , fut éxecuté á more 
comme qn malfaiteur. ordinaire; fon 
fcadávre jetté dans la;rue; par ordre du 
Mari de fa filíe. • Tant le$ projets des 
hommes les plus élevez échouenc d’u- 
De maniere furprenante. Ge grand riia- 
riage dont Plautianus efpéroit une aug- 
mentation de crédit & de puiflance 
fut ce qui háta fa fin tragique, &  la 
rendit pfus cruelle. Sa famille tomba 
du méme coup, fon fils né pour une 
fortune felón íes apparences au-deflus 
de celle des Rois, fa filie dotée & ma
ride plus avantageufement que celle- 
d’aucun Souverain, furent envoyez en 
exil dans une lile oú aprés avoir me
llé une vie miférabíe* privezméme des.

com-
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commoditez ordinaíres, luttant: avec 
la néceffité , encraignant davantage, 
&  de plus facheufes» furent délivrez 
de tous ces foucis p.ar la main du 
bourreau fous le régne fuivant.

II ne paroxt pas que Sevére eüc pre- 
vu le moins du monde, ce jevers de 
foii grand Favori: il en fut ainfi la 
caufe. C'étoit la coníequence naturel- 
j¿ de cette conñance aveygie <3c fans 
bornes. La tentación étoit trop gran
de, & ce qui étoit dabord un effet de 
Tambition dans Plautianm le fut en* 
fui ce de la néceilité. C’eft ce que 
Ssvére !ui*méme reconnut dans la fuite, 
il deplora la foibleflede Lbumanité qui 
ne connoie point de moderadon dans 
une grandq fortube; il fe bíáma de i’a- 
voir elevé fí íiauc que la tete lui avoic 
tourné. La ruine de Phutiamn enera!- 
na aprés elle le rifque, ou la perte- de 
plufieurs perfonnes qui foufffirent la 
more.

Par-tout oii il y a de grandes Ar« 
mees fur pied Ies révoludons font fou- 
daines , & íouvent á craindre Celui 
qui difpofe de l’Armée difpofe ou peut 
difpofer de l’£tat. De lá vint le dan- 
ger que coururent Tibére «Sí Sev¿re$ de 

' ; M 3 lá
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3á font venus aufli les périls &  les te- 
¡rers fubics de fortune de plufieurs 
Princes dans prefque tous lés ílécles, 
de méme que l’encouragement de ceux 
qui ont rambition de s’élever en cor- 
tompant la Soldatefque: ce qui tfeífc 
pas d’une extréme dificulté. Ce fue 
Ja deílitíéé de la plupart des Empe- 
reurs Romains d’étre créez par lemrs 
Armées, &  d’en écre extermiaez.

H U I -
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H TJITIEM E D IS C O U llS j

Continuation du méme Sujet.

S E C T  I O N  I.

Les bons Miniflres fouvent ru¥nezf 0  per- 
dus a canje de leur vertu, par la caba
le des méchans. Envíe 0  artífices de 
ces dermers. Combien tls font difpofez 
h mettre leurs propres crimes fur le comp- 
te de ceux qui en font innocens.

C ’Es t une choíe plus fácheufe qae 
furprenante de voir les meílleurs 

Serviteurs d’un Prince íouvenc fupplan- 
tez &  accáblez par les plus méchans; 
de voir fes meilleurs amis humiliez, Se 
les flatteurs les plus pernicieux triom- 
pher; de coníidérer les laches menfon- 
ges, Se les raifons frivoles dont les mé
chans fe fervenc pour décruire peu-á- 
peu les gens de bien. Junius Blefus é- 
toic un des plus illuftres Romains de
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fon tems: il avoit Je cceur d’un Prince, 
"& fa fortune confidérable comme fa 
naiflapce. II étoit Gouverneur de la 
Gaule Lyonnoife, & il embrafla le par
tí de Fitellius des premiers par inclina- 
tion. II fit d’abord tomes les dépenfes 
néceífaires pourfoutenir laDignité Im- 
périale, ce que Fitellius n’étoit pas*en 
état de faire a caufe de fa pauvreté. 
Ce fue pour ces marques fignalées de 
fon zéle que Fitellius lui rendit pluileurs 
éloges en public, &  beaucoup de hai™ 
ne en fecret.

Les Courtifans faux &  envíeux ne 
pouvoient fouffrir un homme d’un má
me fi diílingué. lis avoient pour luí 
une inimitié particuliére fur ce qu’ii 
les effajoic par fa réputation & par l’a- 
mour des Peuples, eux qui étoient cou- 
veres de toute forte d’opprobre. II 
falloit fe défaire d’un homme auffidan* 
gereux á des gens de leur éfpéce, qui 
les furpafíbit íi fort en qualitez natu- 
relles &  acquifes ; & comme il étoít 
irréprochablej il falloit lui trouver un 
crime, &  jetter dans le cceur de l’Em* 
pereur fallarme d’une horrible trahi- 
fon. lis en trouvérent un en eífet: il 
arriva que Blefus foupoit avec un ami
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Saris le temsr que l’Empereur íé trouva 
-'mal; on míe cela fur le compte de Ble* 
fus y ce qui irrita extrémement ViteUms. 
Voila un fondement pour les encoura* 
ger h en venir á une accuíation direo 
te, c’étoit la feule chofe qui manquoit 

-aux conjurez qui fe faifoient une af- 
faire capitale de pénétrer d*un ceil ca- 
rieuxjtoutes les pañions & les mécon* 
fentomens de l’Émpereur. I!s depé* 
chent d’abord un de leur cabale pour 
accufer Ble fus. L ’Accufateur fit une 
harangue terrible &  lamentable far ce 
que „ :Blefus prenoit fes plaiíirs dans 
,, le tems qu’il y alloit de la vie de 
,, l’Empereur: que ríen ne pouvoit a£ 
,a furer cette précieufe vie que la more 

d’un auíü infolent criminel Ces 
raifons Temportérent: le crédule En> 
pereur eommanda qu’on Ferapoífonnát; 
&  auñi brutal qu’iníénfé il alia plein 
d’une joie qui éclatoit fur ion vifege, 
pour voír agonizer Blefus, Sí fe vanta 
méme d’avoir repu fes yeux du plaifir 
de voir un ennemi expirant.

Telle fut l’indigne fin de fuñías Ble~ 
fus caufée par la langue venimeufe des 
Calomniateurs* C’étoit un homn\e ref> 
pecable par i’ancienneté de fa race»
' ‘ ' M j  dif-
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diítingué par la poütdTe de fes mceurs, 
&  par fa probicé; d’un attachemenc 
inviolable aux interéts de Vitellius, fans 
vice, fans ambición, fans intrigue, &  
fi éloigné -de fouhaiter des honneurs 

-rprécipitez, .encore moins la Souverai- 
neté, .qu’il s’en fallut peu qu’on ne le 
jugeát digne de 1’Empire. Ce qu’il y 
.a de vrai en cela , c’eft qu’il avoit été 
fondé par les Courtifans oc les fajix a- 
mis de Vitellius, qui l’avoient folíicité 
d’abandonner fon partí mais inutile- 
ment. Cela feul puc en porter quel- 
ques-uns á le perdre. Ce fut auffi au 
fentiment de quelques perfonnes la 
caufe de la mort de Fonteius Capito qui 
commandoic les Arméesen Allemagne 
fous l’Empire de Galba. Cernelius Aquí- 
ñus y &  Fabius Valens Chefs de L.égions 
le follicitérenc á fe revolter &  lur fon 
refus le tuérenc, &  l’accuférent enfui- 
te de rebellion.

SEC-



S É C T I O N  II.

Combien ü efi difficile a un bon Miniftre de 
fe  foütenir auprés Sun Prinee obfedé par 
des Impojieurs, &  des SeduSieurs. Cew  
bien il há efi difficile, de conferuer le 
Prinee FEtat. Stratagémes execra* 
bles des pefies de Cour pour exécuter leurs 
deffeins pernicieux. De quelle fapon ces 
gens-ld trompent le Prinee, Fégarent, le 

- rendent malheureux, &  le tuent.

S I un bon Miniílre ne peut étre en 
fureté la oú ces pernicieux Favoris 

dominent, on en peut dire autant d’un 
Prinee &  de fon État. Ce n’eít point 
l’honneur du Prinee, ce n’eft point le 
foulagement &  le bonheur de la patrie 
que ces gens*Iá ont en vüe ; attentifs 
á leurs feuls intéréts & a leur avance- 
menc ils les recherchent en expofant 
le Roí & l’Etat au danger de périr. Ja
ques F. Roí d’Ecoífe avoit une occa* 
fion avantageufe de faire une paix du
rable avec l’Angleterre, Henri F IU . 
fon onde alors fort brouillé, avec le
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Pape,TEmpereur &  le Roí d’Efpagne, 
Ce Prince fouhaitoit de fe fortifier au 
dedans, & máme d’aflurer fa fucceffion 
a fon neveu, il rechercha fon alliance, 
&  fouhaita méme de s’aboucher avec 
lui á Yorck. II ne pouvoit y avoir de 
plus belle perípeíUve pour l’avantage 
de l’Ecofle, haraífée &  defolée par Ies 
longues Guerresqu'elle avoit foutenues 
contre l’Angleterre : ríen ne pouvoit 
étre plus honorable & plus avantageux 
pour le Roí d’Ecoífe , que de fe voir 
aíFuré de la fuccefííon á la Couroiine» 
& de l’appui de fon onde. Henri 
VIII. avoit alors une filie unique nom- 
mée Marie qui fut déclarée illégirime. 
Le Roí Jacques par favis de fon Con- 
feil déclara qu’il acceptoit les propofi- 
tions du Roí d’Angleterré, dont les 
AmbaíTadeurs fe retirérent fort fatis- 
faits & portérent cette agréable répon- 
fé á leur Maítre quí fit de grands pré- 
paratifs á Yorck pour la réeeption da 
Roí d’Ecofie fon neveu.

Le Roi Jacques avoit cependant des 
Favoris auprés de luí qui avoient plus 
de crédit dans fon efprit que fon Con- 
feil, que fon honneur, ou fon intérétj 
ü cánt eíl ou’on puifle féparer ces deux

■ cho-
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chofes. Ce fue a eux que le Clergé 
s’addreíTa; &  les corrompant par des 
préfens les engagea á empécher le Rol 
de teñir fa parole. Quelqaes-uns des 
Favoris aufli étoíent Ecdéílaíliques ; 
& ils táchérent au nom de tous leurs 
Confréres» de corrompre le Roí & le 
tromper: ils l’intimidérent &  lejoué- 
rent avec le* grand mot á’Béréfiei car 
tout ce qui choque le Clergé, que ce 
foit un homme ou un étre inánime, ne 
fauroit manquer d’étre ennemi deDieu 
&  du Roí , par conféquenc execrable 
&.effroyabíe. Ils'lui dirent que l’Hé* 
réfíe s’étoit accrue en Angleterre, &  
qu’elle faifoit des progrés en EcoíTe; 
ils firent voír au Roi le profit confidé- 
rable qu’il feroit en l’extirpant", & en 
s’enrichiíTant des dépouilles de ceuxr 
'qui la profeíToient, ou qui la favori- 
•foient; ils luí donnérent une liíle des 
-perfonnes fu fpeftes, l’encourageant á 
piller & á brüler Ies meilieurs de fes Su» 
jets & les plus riches.

Le Roi préta 1’oreille á cette propo- 
íiiion avec trop d’avidité& Ja commu- 
niqaa au Seigneur de Grange fon Thré* 
forier. Ceiubci homme d’une probr- 
íé incrépide, montra avec franchife 3 

= M 7 fon



■ fon Maítre combien ce confeil étoic 
injufte &  pernicieux; lui fie connoítre

v l ’avidité &  l’a varice, les menees dan- 
. gereufes, l’orgueil infupportable, i’am- 

bition démeíurée, les mauvaifes moeurs 
des Evéques, & ieur incapacité pour 
tóate forte d’affaires,fur-tout pour cel- 
les de l’Etat. II repréfenta encore au 

-Roi la témérité pernicienTe duRoi Da
vid fon prédécefleur qui s’étoic dépouil- 
Jé de fon domaine pour en enrichir des 
Evéchez &  des Abbayes , ce qui fai- 
íoit que Sa Majefté étoic alors íi pau- 
vre, les Prélats fi riches, fi prodigues 
&  fi préfompcueux qu’ils táchoierit de 
fe rendre les Maxtres &  les Dire&eurs

■ de toutes les affaires. C’eft ainfi qu’il 
éclairá le Roi fur fes véritables intéréts,

* &  le fit revenir au deflein raifonnable 
„de s’allier étroitement avec l’Angle- 
t'errei de forte que le Roi aprés cec 
entretien, lorfque les Prélats l’abordé-

* rene, leur témoigna beaucoup de ref- 
'fentimeDt fur ce qu’ils avoient táché 
de lui faire commettre une pareille 
cruauté contre tañe de Seigneurs, &  
de Baronsj ce qui auroit mis fon Etat 
en danger: >, Éít-ce pour cela,dit-il,
„  que mes prédeceífeurs onc donné

„  tant
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„  tant de terres &  de revenas á l’E- 
„  glife? Etoit-ce pour entretenir des 
„  faucons, des chiens, &  des garces 
„  á an tas de Prétres vauriens ? Le 
s, Roí d’Angleterre vous fait brúler , 
,, celuí de Dannemark vous fait deca- 
,, piter; &  moi je vous percerai de 
„  cette épde fur quoi, dit Je Che* 
vaiíer Melvil dont j ’emprunte ces paro
les , il tira fa dague &  ils s’enfuirenc' 
fort effrayez.

Voilá done le Roí bien re'folu de te
ñir fa parole au Roi d’Angleterre fon 
onde, engageraent utile &  honorable 

• en méme tems. Mais il ne garda pas 
eette réfolutioñ. Les Evéques ne fe 
déconcertoient pas fi facilement, iís 
n’étoient pas honteux, ni accoutumez 
á fe relácher lorfqu’ils avoiént en vue 
l’intérét, l’autorité, ou la vengeance. 
Ils attaquent de nouveau les Favoris, 
en particulier Olivier Sinclair qu’iis cor- 
rompirent á forcé d’argent, Jui promi- 
renc de grands honneurs s’engageant 
de lui procurer par leur crédit, fur-tout 
le commandement de l’Armée contre 
l’Angleterre, s’il venoic a bout de por- 
ter le Roi á rompre avec fon onde. 
La demarche qu’iis firent enfuñe fut de
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tiícher dé perdre le Thréforier" en te 
décriant dans l'efprit dii Roi. „  C’é- 

toit un orgueilleux, un hérétique, 
(aecufatiori toujours puifíante, quoi- 

,, qu’ufée &  impertinente) il avoit 
„  toujours dans fa poche un Nouveau 
ti' Teítament en Anglois, étoit méme 

, „  di arrogant qu’il ríe voulóic pas pro- 
„  curer des femmes aüRoi, ni proíti- 
„  tuer celle de fon fils aux pláifirs de 
„  Sa Majeíté c’étoic un des ani
eles de 1’accufa'tion qu’on lui inteptoir, 
furquoi un venerable Prélat iníifte beau- 
coup. Ces Favoris avoient de cotftu- 
roe d’amener au Roi des femmes óa 
des filies pour conferver fes bonnes 
■ graces.

Lorfque le Roi juílifia fon Thréfo- 
rier difant'que c’étoit un honnete hom- 

. me franc &  fincere, qu’il aimoit & 
trbuvoit digne des récompenf^s qu’il 
lui accordoit de bon coeur, le Prieur 
de Pittenween répliqua&dit „Sire,rhé- 
,, ritiére de Kelly eít une belle filie po- 

telée ; & j ’ofe gáger ma vie que fi 
„  votre Majeíté l’envoje chercher il 

refufera de vous l’envoyer (Cet- 
te Démoifelle étoit fiancée avec le fils 
du Thréforier). Voilá une propofition

bien
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bien pieufe qui fut acceptée pourtant. 
Le Roí figna un ordre pour íe faire a- 
mener la Demoifelle, les Prélats mé- 
me &  leur fa&ion trouvérent á propos 
qu’un de leurs confréres, le Prieur de 
Pittemxeen, portát l’ordre &  retournác * 
í.vec cette belle capture. Le Thréfo- 
rier refufa d’obéir pour de bonnes rai- 
fons, ce venerable envoyé étok fon 
ennemi reconnu, décrié d’ailleurs par 
fes débauches. Le Prieur de ion cótá 
qui avoit-gagné le grand point, fue 
bien aife du refus, &  s’en fervit pour 
mettre le Roi en colére, pour en ob- 
tenir méme un ordre d’amener le Thré- 
forier,& de Pemprifbnner dans leCha-; 
,teau d’Edimbourg.

Le Thréforier qui avoit prévu leurs 
artífices, fe háta d’aíler á la Cour. Le 
Roi luí fít la mine ne voulut pas luí 
parier. II demanda hardiment á Ss 
Majefté d’oü venoit ce changement, 
par oú il pouvoit avoir encouru cette 
disgrace aprés en avoir re$u tant de 
faveurs; quel enfin pouvoit étre fon 
crime? Le Roi luí répondit, „  Pour- 
,, quoi as-tu refufé de m’envoyer la

Demoifelle pour laquelle j ’avois. é- 
„  critj & tenu de mauvais difcours k 

j c e *



" jiga Difcours Hiflcriques, Critiques &»
eelui que j ’avois chargé de l’ordre” ? 

Le Thréforier répondit qu’il avoit ju- 
gé plus á propos de l'amener lui-méme, 
«que de la confier au Prieur qu’il con- 
noiífoit pour un homme décrié par des 

* onlevemens; le plus iníígne fuborneur 
de femmes ou de filies qui ffit en Eco£ 
fe. II y a apparence que le bon Pré- 
lat avoit ces infirmitez, mais il avoit 
un grand zéle pour la Hierarchie con
tra les Hérétiques &  contre fa patrie. 
„  As tu done amené laDemoiíélle,Iui 
„  d itle R o i” : Ouí,Sire, répondit le 
Thréforier : cela adoucit ce Prince. 
„  Helas! dit-il, on m’a dit tant de men- 
,, fonges contre toi qu’on m’a faic 
,, expédíer un ordre pour t’arrécer , 
„  mais j’y vai remedier par un contre- 
„  ordre

Le Thréforier répondit en pleurant, 
„  ma v ie , Sire, ou ma liberté eft 

„  peu de chofe, mais ce qui me perce 
,, le coeur c’eíl de penfer que le mon- 
„  de va apprendre votre facilité Le 
Thréforier avoit appris qu’en fon ab- 
fence on avoit obligé le Roi d’envoyer 
en Angleterre pour retirer fa parole & 
déclarer qu’il n’iroit poinc trouver fon 
onde. Les lamentations du Thréfo*

rier



i;ier ne fervirenc de ríen: les mauvais 
Confeifs avoient prévalu fur l’efprit da 
Roí. Les Prélats &  les autres Favoris 
qui les fecondoient, s’étoient emparez 
de fon efprit. Henri VIII. devient fu- 
rieuxjure qu’il fe vengera de ce mé- 
pris, &  envoie une Artnée pour por- 
ter le fer &  le feu en Ecolfe. Le Roí 
d’EcoíTe de fon cóté léve des troupesj 
mais des troupes découragées qui vo- 
yoient qu’on prenoit les armes pour Ta- 
mour des Prélats contre les intéréts de 
la Patrie: cela leur abbatit le cosur, 
mais ce qu  ̂acheva de les jetter dans 
le delefpoir, ce fut de voir Sinclair 
Favori &  mercenaire des Prélats dé- 
claré General de l’Armée.

Les Seigneurs &  les principaux Of- 
ficiers indignez de voir que la Cour &  
le Royaume fuffent gouvernez par des 
inftrumens auffi abjets que les Evéques 
&  leurs Créatures, refufoient de com
batiré fous lecommandement d’un auf- 
íi indigne Général: ils le laifférent mé- 
me prendre prifonniers; TArmée en- 
tiére fut mife en déroute, le Royaume 
demeura fans défenfe, expofé aux ra- 
vages d’un ennemi vi&orieux, &  le 
Roí accablé de malheurs &  d’ennuis.

Tout
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Tout le monde cria contre les Evéques, 
on étoit enragé de voir que le pays pé- 
riífoit pour afíouvir leur fureur &  leur 
ambition. Le Roi entendic ces plain* 
tes, fes yeux’ s’ouvrirent; & dans la 
plénítude de fon cosur, il.Iácha quel- 
ques termes de reífentiment contre fes 
execrables Cqnfeillers fpirituels. qui en 
tirérent une cruelle vengeance.

Ces gens-lá ne fe retr.a¿lent jamais 
pardonnent encore moins, le Ro- 

yaume étoit á la difcretion des enne- 
mis; l’Armée étoit en déroute, la No* 
bleífe pouífée á bout, le Peuple mifé- 
rable, & témoignant fon, mécontente- 
paent par fes murmures, le Roi mal- 
heureux,& perdu d’honneur: tout ce' 
Ja fut-ii capable d’appaifer les Evéques? 
Non: Pour mettre le comble á leur 
matice, aux bons fervices quils ren- 
doient au Public, &  á leur Souverain, 
ils firent mourir le Roi par de poifon. 
Ávec les autres traits de Politique, &  
les févéritez falutaires dont ils tiroient 
J’ufage de Rome, ils en avoient appris 
I’art de faire un brouet Italien qu’ils fi
rent donner au Roi par un de leurs 
fcélérats affidez qui étoic au fervice de 
cet infortuné Monarque. ils: terminé'

rent
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tent aiafi Ies jours &  le régne de Jac- 
ques V. qu’ils avoient premiérement 
depouillé de fon innocence, aprés ce* 
la de fes bons Coníeillers, enfuite ce 
fa tranquilicé &  de fon honneur; &  
finalement de fa vie.

N ’étoit-ce pas lá d’excelíens Direc- 
teurs de Tautorité,. &  de la confcience 
d’un Monarque ? Cependaat Iorfqu’tl 
agonifoit.& aprés qu’il fui espiré, ils 
ne ceílérent de le maltraiter. L’un 
d’eux qui affiíla ce Princeá fa more 
diña un teñament fous fon nom; &  
ce que .cet honnéte Eccléfiaítique fie 
écrire luí - méme lorfque le Roi expi- 
roit, il eut la hardiefle d*aflurer dans 
la fuite que c’étoic la volonté du Roí. 
C’étoit á ce point d’autorité, de me- 
chanceté &  de manque de pudeur que 
le Clergé d’alors étok parvenú par 
l’augmentation exorbitante de fes ri- 
cheíles. C’étoit á la vérité un Clergé 
Papííle, le Clergé Proteftant n’eíl pas 
fi alteré de biens terreares, &  s’il luí 
arrive d’en poífeder il eíl trop debon- 
naire pour en abuíer;il a tjop de con- 
fcienee pour négliger le foin des ames, 
& pour vivre dáns le luxe, trop mo* 
defte pour fréquenter les Coursj trop

defin*
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deíinterefle & trop fincére poór flatter 
les Princes; trop juíte &  trop impar- 
tial pour précher des Dogmes interef- 
fez, tendant á s’aggrandir par lemo- 
yen de l’argent, del’appui ou des fouf* 
francés d’autrui.

Difcours Hi(lariques, Critiques £f

S E G T I O N  I I I .

Refléxions fur la defiinée de Jacques V. Roí 
d’EcoJfe fedutt ¿P perdu par fes íamris 
qui Valienérent de la direSHon d’un bon- 

. Minijlre.

TE l fut le fort de Jaques V.Prince 
qui avoit de Pefprit, &  d’autres 

bonnes qualitez, mais qui fut débau- 
ché, maltraité &  ruiné par des Favo- 
ris mauvais & artificieux; des Ruffiens, 
&  des Séduéleurs. Tel eíl le réfultat 
des Confeils faux &  injuítes qui font 
tourner le dos aux Gonfeillers hábiles 
&  vertueux, pour fuivre les trom- 
peurs intereffez &  corrompus. Ce 
qui' a donné une ampie matiére au 
Chevalier Jaques Melvil parlant des' 
Princes, fur-tout des jeunes Princes,



6c de leurs bienfaits pour ceux qui 
les égarenc &  les ru'inent , de dire 
,, qu’ils font eturaínez par l’envie 6c 
„  Tartifice de ceux qui ont pu s’iníi* 
,, nuer adroitement dans leurs borníes 
„  graces par laflatterie,& en formant 
„  unefocieté d’impoílure pour fe re* 
„  commander fun l’aucre comme le 
„  plus habile 6c le plus propre au fer- 
„  vice de leur Maítre, pour ía pro* 
9) pre ruine &  pour celle de l’Ecat j de* 
„  mandant toujours au Prince le fe- 
„  cree, 6c de n’en communiquer au- 
„.cun qu’á leur fodeté. Ainfi fes bon- 
,, nes qualicez e'cant comme étouffees 
„  par une telle compagnie, font con-. 
„  duites par les paflions particuliéres 
,, de ceux qui n’ont en vüe que leurs 
„  propres intéréts. 11 y  en a roujours 
,, quelqu’un d’encre eux qui a l’oreille 
s, du Prince & qui en exclud tous ceux 
„  qui lui parleroientíincérement. Ain- 
„  ñ il ne reíle plus d’efpérance d’ua 
„  Gouvernement doux, goint de mo- 
„  yen aux honnétes-gens de fervir le 
„  Prince &  l’Etat, d’oú il arrive plu- 
„  fieurs accidens étranges &  déplora* 
„  bles, comme on verra en lifanc ce 
„  qui fuitj des Princes trompez, &

„  mal-
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,, maltraitez, ieor-Etat pillé, leurs 
„  meiíieurs &  plus fidéles fervitears 
„  ruinez Se les inftrumens criminéis 
„  de la Tyrannie détruits a la fin avec 
„  toute leur haate ambition. D’au- 
„  tres, comme il arrive toujoors, fem- 
„  blables á ceux qui les ont précédez, 
„  fe mettam á leur place, &  nul ne 
j, profitant pour devenir plus tempé-

rant Se piusdiferet, de i’esempie de 
■ , ceux qui fe fonc perdos avant eus; 
,, mais fuivant avec la méme hauteur 
,, &  la méme avidité íenrs prétenfions 
,, ambicieufes, ils s’en attirent á la fin 
„  pour recompenfe la méme fin tragi* 
,, que

11 rapporte en faite Ies plaintes que 
fit Mr. de Bouffic lorfqu’il fut difgracié 
&  abandonné par fon Maítre. „  Hé- 
„  las! pourqaoi a-t-on tant d’empréfíe- 
„  ment pour furpaflér fon voifin en 
„  mérite&en fide'ité, vü que lesPrin- 
„  ces qui recueiiient les fruit$ de nos 
„  travaux ijaiment point la franchi íé, 
„  mais des difcours flatteurs; Se chan- 
„  gent faciíement fans raifon de vc« 
„  lonté á i’égard de leurs ferviteurs les 
„  plus fidéles ” '?
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S E C T I O N  IV.

Lorfque la flatteris eji encouragée les Fí¿&~ 
iturs ora F adminijíration, &  la fmcéri- 
té eji bannie. La chute des M inijha  
zenant moins quelquefm de leurs crimes 
que $  une faclian tnnenúe,  en ne Ies en 
accufe pas moins (Tétre coupables,

Orsq.ü’ün Prince ne peat Ibof-
frir un Miniítre qui luí dit la ve

nté, qu’il goute feulement ceas qai le 
cajoient &  le fiattent ; le plus grand 
Flattear eíl toujoars für d’étre le pre
mier Míniftre, oc fon MaScre eíl trom
pé agréaSlement, au- üeu d’étre fervi 
fidélement, &  defagr cablero ene. Le 
Marquis de la plmviüe Surintendant de* 
Finances fous Louts X III. acquit les 
bonnes graces du Rol, &  fes empiois 
en élevant jufqu’aux núes, i’efprit &  
la conduite de ce Prince á commander 
fes Armées en perfonne. Quoiqu’ii 
n’eüt aucune capacité pour la Guerre, 
il aimoic qu’on lui dít qu’il en avoic, 
peut*étre le croyoit-il, car quoi de
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plus vain que le pouvoir, & de plus 
erédule que la vanité ? Dans le méme 
tems le Chancelier de Sülery encourut 
la disgrace du Roí, & perdit fonEm- 
ploi pour avoir blamé íes courfes mi- 
Íítaires. Son fils Mr. de Puifieux Sé- 
crétaire d’Etat fue enfuite éloigné fous 
prétexte que le Roí ne pouvoic pas a- 
voir de la confiarice pour un homme 
que la disgrace de ion pére devoit a- 
voir aigri.

Prefque tous les Courtifans eontri- 
buérent á la disgrace de ce Miniftre, 
par des motífs peffonnels &  diftinéh. 
La Reine mere le haífloit á caufe de 
ion grand crédic auprés du Roi ; le 
Cardinal de Richelieu parce qu’il s’étoít 
oppofé á l’élévation á la pourpre de ce 
Prélatj le Prince de Condé parce que 
le Chancelier avoit avancé la paix avee 
les Huguenots, ce qui faiioit perdre au 
Prince en tout ou en partie fon crédk 
á l’Armée: le Comte de Soffims parce 
qu’il avoit retardé fon mariage avec la 
foeur du Roi i le ÍMaréchal de Ihoyras 
parcequ’il l’avoit décrédité auprés du 
R oi; le Duc de Bellegarde parce qu’il 
s*étoit oppofé á la démitlion qu’il vou* 
loic faire de fon emploi en faveur d’un

pa.
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párese. Ce furect la les vrais motifs 
tres - oppofez 2 ceux qu’iis avouoient. 
lis l’accufoient d’avoir manqué de re£ 
pect au Roí, & de fidélitédaosfaChar- 
ge, s’étant laifle corrofiapre, Quel* * 
ques fautés qu’il eüt cooimifes, elíes 
n’eurent asease part á fa íJHgrace.

La faveur á la Coüt éíl une chofe 
trés * fragüe. Célle de la Fictmlle le 
Soriatendant eut fon période &  foü 
dedin. Qaoíqu’il eüc ñateé le Roi &  
menú potfr lui faire hoñfieur, ce Priíi- 
■ ce 1’abandotisa k la jaloufie &  á la hai- 
•ñe da Cardinal, plus redoutable con- 
■ currefit que fie l’auroit été le Roi luí
rosme. Les Míniftres qui perdent leur 
autoricé font toujours en faute &  doi- 
vent i’étre. II feroit hors de faífon <Sc 
injuíle de les faire tomber en recon- 
-noiílant leur innocence. La Fieievil’e 
fut aceufé de plufiéurs crimes atroces;

d’avoir décidé des affaires importan- 
„  tes á fa tete; d’avoir changé les or- 
,, dres du Roi $ d’avoir envoyé des in- 
„  ftru&ions á des Ambafladeurs fans 
,, les communiqner au Roi ou á fon 
„ Confeil; d’avoir fait des ades d'in- 
„  juílice &  d’en avoir fait tomber la 
• N a  „  hat*
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hainé for le Roi; d’avoir afíbuvi fon 
,, orgueil &  fes autres paffions auz dé- 
„  pens de l’honneur du Roi '
, II faut reconnoítre pour l’honneur 
de ceMiniítre, que lors de fon procés 
tout ce vacarme, toutes ces accufa- 
tions éclatances de malverfation &  de 
corruption dans l’adminiílracion des 
Fin anees, parurent n’avoir aucun fon- 
demeñt. II eít cercain que dans tous 
les efforts d’une fadlion ou'd’une con- 
eurrence on s’attache moin# á publier 
des véritez que des chofes flétriíTantes. 
X.e Cardinal avoit befoin de le rúi'ner. 
11 eft íi apparenc que les gens en char- 
ge peuvent étre coupables, que pour 
peu qu’on Ies en accufe hardimenc on 
en eft d’abord cru. Lorfqu’on a fu 
en faire naitre le foupjon , il manque 
■ rarement d’étre bien reyú; cela ferc 
aux vCies des calomniaceurs, &  autorife 
la disgrace d’un innocent que Ton a 
cru une fois coupable. 11 eft vrai que 
lorfque les préjugez font écartez, que 
la fougue du Peuple s’eft refroidie, 
l’innocence peuc étre reconnue; mais 
le Miniftre a commencé á étre disgra- 
c ié , ou ruiné , &  fes Competiteurs

triom-
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triomphent, jufqu’á ce que (Tatures 
prennent les mémes roefures pour lea'' 
fupplanter.

Les Eunuques de Scbah HuJJein Em* 
pereur de Perfe, accuférent le premier 
Miniílre en fon abfence, d’une confpi* 
ration &  produifirent une fauíTe Lettre 
pour la prouver. Cette Lettre portoit 
que la confpiration feroit exécutée 
dans peu d’heures. L ’Empereur en 
fut eíFrayé, &  donna d’abord des ordres 
pour faire arréter le prétendu coupa* 
ble. Ce Prince regardoic les Euna
ques comme fes Anges Gardiens qui 
l’avoient fauvé par leur vigilance, il 
ne laifía pas d’étre aflez équitable pour 
écouter la juílification du Miniílre qui 
étoit homme de mérite. 1! fe défendit 
d’une maniere glorieufe, &  découvric 
la fraude execrable des Eunuques en 
faifant voir ion innocence. Mais de- 
quoi cela fervoit*il, á quoi bon con- 
vaincre l’Empereur, il n’avoit plus 
d’yeux pour voir ? Les fcélérats Eunu* 
ques avoient eu foin que ce Miniílre 
ne fe trouvát plus fur leur cheroin, foic 
dans le méme poíle foitdans un autre.
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S E C T  I O N  V.

Un Minifire pmt étre dtsgracié k canje ds 
fa vertiiy &  de fa  fidélité pour fon Prin- 
ce. Courtifans mercenaircs mnemis ju* 
rez des Minifires qui ont de la probité. 
l_,e tems &  ÍHijloire leur Jent a . la. fin; 
juflict. .

S Ous lé r|gne de Richard feconds..
!e Chevalier Richard Scroepe fut fait 

Ghancelier d'Angleterre. C’étoit unt 
homme d’qn mente fi recoanu j &  íi: 
porté á la juftice qu’il fue elevé a cs>. 
grand pofte á la requéte des. deu» 
Chambres du Parlejnent. Ce Magiftrat’ 
étoit trop honnéte homme pour exer- 
cer. longtems cette ch argeil ne vou» 
loit pasfaire les affaires des Favoris 
&  les Favorjs ue voulurent pas lui laif- 
fer fervir le Roi &  le Royaume. Ils> 
avoient mendié des conceffions de pin- 
fieurs Seigueuries échues nouvelleiuent 
a la Couronne, mais ce que le Roi a- 
voit eu la foiblefle d’accorder le Chan- 
celier eut la probité de le refufer: il



allegua ,, les befoins da Rol , fes det* 
íes, &  la néceíCté de fatisfaire lea 

5 créanciers ; qu’aucun bon Sujec 
„  ne préferoit fes propres avantages 
,, aux iniéréts du R oí, le profit d’un 
„  Particulier, au bien public: qu’ils a- 
w voienc déja refú du Roí de grandes 
„  liberalitez, &  que la modeflie vou- 
,, loit qu’ils n’en demandaíTent pas da- 
,, vantage Ce refus Ies enflamtna.- 
de courroux; ils aliérent porter au Roí 
des accufacions graves contre le Chan
cellen „  II étoic opiniátre, il mépri- 
„  foit les ordres de Sa Majeíté , i! 
}) méritoit de fubir un chátiment exem- 

plaire pour la defobéiflance &  fon 
mépris de 1’Autorité Royale, don©1 

5, l’exemple fans cela deviendroit con- 
„  tagieux

C’en fut aífez pour escíter le cour- 
roux de ce Roí peu judicieux qui dan? 
fa fureur envoie démander les Sceaur 
au Cbancelier. Dirons-nous que ces Fa- 
voris qui nrompoienc &  voloient le 
Roí, avoient accufé le Chancelier par 
des motifs defintéreflez, &  pour faire 
valoir uniquementr les Prérogatives ro
yales? II ne faut; pas douter que ces 
Meíüeurs ne le repréfentafient dans

N- 4 les
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les pays étrangers avec des couleurs 
bien noires, comme un homme fier 
& infolent qui s’étoit emparé de tou* 
te la faveur; qui maltraitoic les meil- 
leurs amis du R oi, &  qui faifoit le 
rolle de Roi. Ces imputations n’é- 
toient pas différences de celles que 
d’autres á fa place avoient méritées, 
&  ainíi elles étoient croyables de ce 
Chancelier qui rejut une rude cenfu- 
re, &  fue congedié avec ingratitude 

“pour avoir montré une fidélité, &  une 
intégrité rares.

Cet excellent Chancelier recueillit 
.un avantage dont la malice, ni l’au- 
torité, ni le teras ne fauroient le dé- 
pouiller. II eít fait mention de lui 
dans l’Hiftoire de fa patrie, comme 
d’un iiluílre Magiflrac, d’un Miniítfe 
plein de probité, d’un fidéle Citoyen, 
candis que la méme Hiíloire rend á 
ceux qui le fupplantérent le témoigna- 
ge qu’ils méritent d’impofteurs , dé: 
voleurs publics, d'ennemis .du Roi &  
de la Nación. C’eít ainíi que la vertu 
triomphe du vice, &  triomphe á ja
máis. C’eíl-lá la récompenfe immor- 
telle de ceux qui fervent fidélement 
leur patrie, &  s’acquictent dignemenc

des
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des etnplois publics. Les fruíts des 
aétions Jaches íbnt périfíables &  l ’in- 
famie en eft immortelle. C*e£l un forc 
épouvantable que celui d*etre fhorréur 
de la Poftérité. Combien la deílinée' 
contraire n’a-t*elle pas de charmes, d’é- 
tre aimé, &  loué tant qu’il y aura des 
hommes, qui pourronc Jire? C’eft-lá 
le différent partage durable des Chaa- 
celiers Jeffciies, &  Campar,
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N E U V I E M E  D i S C O U R S ,

Du Peuple.

S U T I O N  L

CaraBhre changeant du Peuple; i/ efi bon 
ou mamau felón féducation quonhidon.• 
ne &  le Gouvernement fous lequel il vit. 
De-la vknnent fes bonnes ou fes mauvai- 

fes moeurs.

Á í’égard da Peuple i f  n’eílprefque 
pas pollible d’en ríen dire en ge

neral de bien poíltif. Si Pon dit qu’ii 
a beaucoup de penchant au mal, on 
dit vrai: fi Pon aflure qu’il a un fonds 
de bonté , cela eft vrai auffi. 11 eft 
cruel &  enclin á la compaffion; con* 
ílant &  volage ; paífionné pour íes 
bienfaiteurs, ingrat á Pégard de ceas 
qui l’aiment; patient, furieux, indo* 
cile &  aifé á gouverner ; enclin au 
changement, &  le craígnant beaucoup



ai mant á la folie , &  concevant deg' 
haines implacables. II eft enfin tel 
qu’on le fait: fagonné par les habitu
des qu’il contralle, & par les íbUtuc- 
tions qu’il re^oit. II prend les imprefi- 
fíons qu’on lui donne, fuit les opinions' 
de fes Condufteurs &  l’exemple de 
ceux qui le gouvernent; capable d’é- 
tre vertueux & modefle, vicieux &  
turbulent: felón les le^ons, & le mo
déle que lui preferí vene íes Guides de
les Direfteurs.

C’eft ainíi que les Romains ayant’ 
commencé par étre une ban’de de vo- 
leurs, vinrent á former une Commu-' 
ñau té eiviiifée: de rtides &  brutaux 
qu’ils étpient d’abord ils devinrentré- 
glez &  fociables, enfuiie: polis, &  dé- 
lieatsj toujours braves, amoureux dé
la Liberté &*de la Gioirejfouffrant im- 
patiemment la fervitude. Tels furent: 
leurs commencémens: le chaogement,- 
&  la culture de leurs mceurs, depen-'" 
dant toujours de l’influence- de leurs' 
Conducteurs &  de leurs Loix. Farou- 
ches &  Gaerriers fous Rtmuhts% parce- 
que c’étoit le cáractére de ce Roi; a*¿‘ 
deueis par la Religión ou par laSuper*

N fti.
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flitíon Toas Nutna; attachez á roecono- 
mie cívile, &  aux réglemeos politi- 
ques fous Serums Tullius qui fie fon ca
pital de ces fortes d’établiíTemens; ja- 
loux de leur Liberté fous unGouverne- 
inent Républicain , pleins de refpeél 
pour Ies Sciences & Ies Beaux-Arts lorf- 
qu’ils commencérent á étre favoriíez, 
&  introdüits daos leur Ville par les 
Magiftrats. Exttémement corrompus, 
par la corruption de leurs Citoyens mé- 
chans & ambitieux; ils changérent en- 
tiérement par le changement du Gou- 
vernement. Pour faire un tel change
ment , ou le maintenir, on eut foin 
de provigner &  de perpétuer cette 
corruption: leur efprit, leur honneur, 
&  méme leur difeernement dégénére- 
rent, s’abátardirent, &  difparurent, 
afin qu’ils devinflent propres á fouffrir 
la mifére & fefclavage. Tandis qu’ifs 
eurent du courage, de 1‘iutégrité, &  
de. la prévoyance, 1’ufurpation ne puc 
point réuífir parmi eux, ni la fervitu- 
de s’y établir. De-lá en avant les Ro- 
mains fe débauchérenc entiérement, Se 
perdirent leur courage,* leur vertu qui 
venoic de leur Gouvernement périt a~

vec
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vec luí, &  ils devinrent auífi différens 
d’eux-mémes que la fervitude eft dif
iéreme de la liberté.
: Cette révolution dans Ies mceurs n’a 
pas été particuliére aux Romains: dans 
tous les pays du monde, la méme cho* 
fe arrive dans les mémes révolutions 
d’Etat. C’eft moins la différence da 
climat, le degré du froid ou du chand 

* qui doit nous faire connoícre le carac- 
tére des habitans d’un pays , que la na- 
ture de fon Gouvernemenc; &  la ía- 
gefle, la defe&uofité ou la corruption 
de fes Loix. C’eft par-lá que des hom* 
mes auparavant de vrais Sauvages, des 
Bandits, devinrent juftes &  humains , 
&  que de vertueux & libres qu’ils fu- 
rent enfuite ils devinrent de viis efcla- 
ves &  des barbares.

L’Jttique ou le pays d’Athénes , dé- 
chirée par les querelles domeftiques 
fue pleine de violence, de vols, &  de 
meurtres, jufqu’á ce que Thefée refor
ma le Gouvernemenc. II civilifa un 
Peuple, qui par le moyen de fa Liberté. 
&  de fes Loix, corrigées &  perfeélion- 
nées dans la fuite par SoJont fe rendir 
le Maítre, &  le modéle de la politef- 
fe & du favoir pour le refte du monde.

N- 7 C’eft
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G’eft ainfí que Lyeurgue reforma la J¿* 
cence des Spartiates, &  établit parmi 
eux des ordres &  des réglemens tela 
que pour le courage, l’amour de la 
Patrie, &  toute forte de vertus, iis 
étoíent l’objet de l’envie &• de l’admi-- 
ration des autres Nations. A mefure 
que ces deux Villes-décíiafgnt de leur 
Liberté, elles déchurent auffi de leur 
valeur &  de leur probité; quand ces* 
avantages finirent, le mente de leurs 
habitans finit auffi. II fembloit que ce 
u’étoit plus les mémes hommes, quoi- 
qu’ils fuffent da méme fang & fous le 
méme climaL Les Grecs autrefois 
conquerans , &  Maítres de la Monar- 
chie univerfelle , font á préfeqc des 
efclaves fans cernir, plongozdans une 
füperílkion de vieille femrae, ivro- 
_gnes, ignorans &  barbares.

Les Nations du Perou tenoient plus 
de la bete que de 1’bomme, jufqu’á ce 
que les Incas leur eurent appris les Loix 
dé la Sodetéj car ces Princes les fu b- 
juguérent moins qu’ils ne les inftruifi- 
rene, &  les polirent. Ces famiiles de 
Sauvages, la plupartiCaanibales , ac- 
coutumez a facrifier des viélimes hu- 
maines, <Sc pratiquant des abomina'

tions-'
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tions qu'on a peine á croire, forenc 
rendías fociables,prudens &  humains par 
up bon traitement & de bonnes Loix. 
Ges hommes qui ignoroient 1’Agricul
tura , faas habits &  fans maifons, vi
van t fur des rochers &  des coilines, ne. 
fgchant pas appréter leur manger, per- 
dirent toute leur férocicé; firent des 
h$bÍtatÍQn$réguljéres, fe rendirent in- 
duftrieux, . cultivérent la terre avec 
foin, &  devinrent tout enfemble une 
pui fiante Nation » fobre, ingéníeufe, 
réglée. lis formérent un Empire d e  
plus defept cens lieues d’étendue: Em
pire quifut peadant huit ceas ans de* 
fuite heureux & fionflant.

C'eft princípalement par l’éduca* 
tion , & par l’ufage des facultez de 
l’entendement, que certains hommes 

' furpaflent les autres; .  car naturelle* 
ment tous les hommes font les mémes:: 
tous faits de la méme pace; &  il n’y 
a guére d’autre différence entre le 
Maítre &  l’Efclave que celle qui vient 
du hazard ou de l’éducation. Plufieurs 
hommes revétus de grands titres ont 
le coeur d’un Efclave; plufieurs d’une 
fortune mediocre ont fame grande:
o :  3 plus
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plus d’un Cicerón a gardé Ies brefeisj 
plus d’un Céfar a fuivi la charue, plus 
d’un Virgile a donné du foin aux 
bóeufs. Le Gonverneráent eft une é- 
dü catión publique , &  felón que la 
Difcipline nationale eft bónne ou mau- 
vaife, les Nations font bien ou mal é- 
levées. Dans tous les pays civiiifez ie 
Peuple eftengénéral doux &  docile 
s’il n’eft fédiHC óu opprimé. L ’oppref- 
fion peüt faire pérdre le fens á un 
homtne fage; &  plus íl eft avffé, plus 
illafent, parce qu’ilaplus delumié- 
res pour difcerner ce qui eft jufte de 
ce qui ne l’eft pas; mais lorfque Ies 
hommes font mal conduits ils ne font 
nulle díftinfilion entre la juftice &  la 
violence.
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S E C T I O N  I  L

Les Peuples qui vivent fous un bon Gmtver- 
nernent font portez ¿t ¡a paix, &  a la 
gratitude: ils fouffrmt fouvent l'opprcf- 
Jion patiemment; réfijient fouvent aux 
cppreffeurs avec modération, ont du pen~. 
chant pour la jujtice lorfqu'Us ne font pas 

feduits.

LE Peuple de Rome n’eut aacun dif* 
férend avec Ja NoblelTe jufqu’á ce 

qu’il en fue infulcé &  opprimé; il en 
fouffric méme aflez long- cems le mau- 
vais procedé fans fe plaindre , fe plai» 
gnit long-tems avant que d’en venir 
une revolte, &  méme dans les fédi- 
tions il n’y eut point de fang répandul 
11 écouta raiíon & fe calma fur la moin* 
dre apparence de quelque facisfaétion, 
car rarement la lui faifoit-on complet- 
te ; & ce qu’on entreprenoit lá-deÜus 
réuffiíToit rarement. Dans les contef- 
tations fur la Loi du partage des ier
res , Loi fi nécelTaire á l’E tat, íi re- 
quife pour conferver l’égalité parmi les

Ci-



Citoyens; fans quoi. i!s ne pouvolenir 
pas long-tems étre libres, on Jeur fai- 
foit eíTuyer mille injuílieesj mille con* 
tretems, & mille mauvais traitemens. 
Le Loi étoit continuellement violée, 
&  le Peuple en íouffroit fans ceíTe, 
Faut-il s’étonner qu’un grief ,• fi notoí- 
re, &  fi accablant»- qui interefloic íl 
fort le Public &  le Peuple en particu- 
iier, fút reÜenti par le Peuple j doit*on 
étre furpris en core un coup , qu’ils tá» 
chaflenc d’y remédier,ou que lorfqu’on 
s ’y mettoit aucun ordre, ils euffent re* 
cours á la forcé pour fe faire faire jufti- 
ce ? Ils fe laifíbient en cela concluiré 
par leurs Tribuns qui quelquefois fous 
le-beau pretexte de cette Loi, alloient 
a leurs fías pleinesd’ambition, &  dan* 
gereuíes k l’Etat.

Qui étoient les' aggreíTeurs? C’é- 
toient certainement les Nobles qui a* 
voíent fi long-tems joué le Peuple qu’ü 
se pouvoit plurfe fier a eux. Les Pie* 
beiens avoient montré plus de bonne 
foi &  de patience que les Nobles n’a- 
voient eu d’honneur &  de juílice; & 
lorsqu’entre les conteftans les Traisez 
font coujours violez, Pinimitié ne man* 
que point de fe reveiller. II fe paiTa

pour*
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pourtanc plufíeurs années , &  méme 
des íiécles entiers,avant que cette íni* 
mitié portan le Peuple á prendre les ar-- 
mes &  á répandre le íang: il conferva 
un relpeét furprenant poor les Patri- 
eiens dans le tems méme que ceux-ci 
le jouoienc, &  lui faifoienr des injuílices' 
journellement. Dans cette Ville, dit 
Tice*Uve, la violence des Sénateur* 
croiíToit de jour en jpur, de méme que 
la miíere du Peuple. Lors méme que 
les Plébeiens furent admis au partage 
des honneurs publica qui avoient été 
regardez long-tems- comme des chafes 
facrées, & par confequent inacceffibles- 
ay Peuple qu’on en jugeoit indigne, dt 
qui les-auroit profanées: ce méme Peu?*~ 
p!e fut foFt délicat, <3t reíervé á faire 
valoir cette autoricé * &  ce glorieus 
privilége:il continua pendant plufieurS' 
années á conferer les grandes Charges 
á la NobleíTe. 11 fembloit qu’il eüt reí- 
titué aux Nobles ce méme droit pour 
lequel il avoit tant contefté avant que 
de l’avoir obtenu: Poffe(J¡onemque bono- 
mí ufurpati modo a plebe per paucos amos , 
recnperajje in perpetuum Paires vidmniur,. 
dit Tite*Live.

Le Peuple fe laifle aifément trom
p e ^
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per, auffi fouvent á fon préjudíce qu’á 
celui d’autrui: fi par erreur, íi a fait 
du dommage, il en eíl fáché dés qué 
fes yeux font ouverts: la pitié fuecéde 
d’abord á fa rigueur, &  dure plus 
qu’elle; íi fa1 colére n’a gardé aucune 
mefure, il en eíl de méme de fa pitié, 
&  il eíl porté, lorfqu’il rentre en fon 
Bon-Sens, á reparer le mal qu’il a fait 
pendant fa fureur. Lorfque les Ora* 
teurs du Peuple á Athénes avorent 
repréfenté au Peuple quelques*uns des 
bons Oíficiers de ia République com- 
me coupables, le Peuple condamnoit 
des innocens á la mort; mais dés qu’il 
étoit dé trompé* il déchargeoit fa ven- 
geance fur les Orateurs.

On peut diré auffi que le Peuple a 
beaucoup de reeonnoiíTance pour fes 
bienfaiteurs; &  fon affeftion eíl dura
ble lorfqu’il eíl inílruit comme il fautT- 
que le fujet en eíl digne. Les Athé- 
uiens eurent toujours beaucoup de vé- 
nération pour la mémoire de Thefée^Sc 
de Solon; ils honorérent toujours leurs 
defcendans. Les Lacédémoniens ren- 
direnc les mémes honneurs á la mémoi
re, & á la poftéricé de Lycurgite. Cel- 
le de L uqíus jfunius Brutus étoit revérée

affec*
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afFe&ueufemenc par les Romains, :de 
méme que celle de Publicóla, des Grac- 
ques &  de toas íeurs autres Héros &  
Prote&eurs. Aucun Anglois ne par
le de ia Reine Elifabeth qu’en termes 
pleins d’affe6fcion &. de louange. Le 
-nom d’Orange eíl en vénération par- 
mi Je Peuple de Hollande , quoique 
quelques*'uns de ceux qui fon t .porté, 
ayent formé des deíTeins préjudicia- 
bles á la Liberté de cette République. 
Cela ne montre-t-il pas que l’amour da 
Peuple eft plus fort que fon averfion ? 
II fe fouvignc plutót du Fondateur de 
la Liberté que de celui qui a táché de 
la lui óter.

Dans les Pays oú la Race régnante a 
donné plus de méchans Prínces que de 
bons, qui en a donné méme de trés- 
mauvais, le Peuple ne laiiTe pas d’avoir 
du penchant á Thonorer ; il eíl en 
general éloigné de la penfée de chan- 
ger cette race, il retient une certai- 
ne paflion pour elle fans aucun fonde 
ment, méme contre la raifon& l’inté- 
réc. Cela eft infenfé, je l’avoue, mais 
c’eíl un entétement quivient d’un bon 
naturel. Le Peuple Romain étoit pa£ 
fionné pour les Céfars jles Parches pour

la
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la famille d’drfaces*, les Frangoís, pour 
celle de Charletnagne , quoique la piu- 
pare des Princes decette Ligue Fufíent 
d ’un cara&ére méprifable ou tyranni- 
<que, &  fouvent tous les deas. Lorf- 
-qü’un Prince de ce fang-lá fe rendoit 
entiérement infupportable., <& qu’ón lé 
depofoit á caufe de fon incapacité ou 
de fa cruauté, on en meteoít on autre 
á fa place du mérae fang, la race étoít 
toujours chérie, Se foutenue, -quoique 
les Princes fuíTent íonvent changez,& 
•méme regardez aveo horreur.
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S E C T  I O N  I I I.

Le Peupk en général eji attaché aux noms 
anciens &  aux vieiües coutumes. Dtf- 

: ' ference qui Je w it entre le minie Peupk 
■ Jous-un différent Gouvernement. Corn- 

bien U eji généreax &  humain krjquií 
eji Ubre t combien vicieux &  perfide lorf- 
quil eji renáu EJclave,

I L eít vrai que le Peuple efi; fujet 
au changement, mais c'eít ordinai- 

rement par boutades, lorfqu’il eftirri-



'te 011 Teduit: fi on l’abandonne á luí» 
máme il reprend fon ancien train. Les 
anciennes coutumes, óc les noms an- 
ciens fembíeot lui plaire le pías, il ne 
s’en détache que quand on Ty forcé 
ou qu’on le trompe. Céfar &  Jugu/le 
connóiílbient fi bien le penchanc du 
Peuple pour les coutumes, &  les éta* 
bliflemens áriciens que dans le tems 
méme qü’ils avoient mis Rome dans 
Veíclaváge, &  par conféquent détruíc 
Ja forcé , éc l’eflence des Magiftratures 
.de cette République, ils laifférent aux 
Magiílrats Ieur ancien nom, &  touc 
l’extérieur de Tautorité &  de la digni- 
té. Le Peuple éft porté auffi k la paix 
.& á la douceur lorfqu’il n’efl pas poufc 
fe á bout. Lorfqa’on l'a provoqué, il 
eft terrible, <& cruel á outrance, mais 
ce n’effc qu’un orage &  ne dure pas. II 
revient á fon fang froid, &  fa rage ap- 
paifée eft fuivie d*un prompc remords: 
il embrafle tendrement le méme hom- 
me dont il avoic cherché á fe défaire 
peu auparavant, &  Taime d’autant 
plus qu’il vouloit lui faire du mal: Di
verja pari certamint pojtulanfibus, dit Ta- 
„cite.

11 y a autant dediíFérence d’uneNa'
tion
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tion á une autre qu’il y en a entre 
fes Romains fous la République &  fes 
Romains fous fes Erapereurs, quoique 
d’aílleurs iís fe reflemblaflent dans le 
langage &  dans fes habits. lis diffé- 
roient autant, ouplutót ils étoient au
tant oppofez,quedes bommes de bien 
&  libres, le font á de* Efclaves cor- 
rompus. Dans Tite-Live on voit le 
Peuple brave, généreux, temperant 
&jufte,  fur-tout durant quelque3 ílé- 
cles aprés la formación du Sénat. Ta
che au contraire reprélente les Ro- 
mains fourbes, fktieurs, fans coura* 
ge , &  débauchez : cependant aucun 
de ces Hiftoriens ne peut étre accufé 
de contracfi¿tion ou de faufíeté. La Li
berté infpira d’abord aux Romains la 
Vertu &  toute forte de bonnes quali- 
tez: au-lieu que pour les fagonner á la 
Tyrannie on vint á détruíre toutes les 
Vertus, on encouragea la baffefle da
me & la débauche. On leur apprit á 
oublier l’Etat &  á tournerlesyeux uni- ¡ 
quement vers lVEmpereur. Leur zéle í 
&  leur fidélité fe montroient par des 
adulations foumifes, &  par un débor- 
dement de flatterie. C’étoit-Já leur i 
«ñique le$on", leur unique devoir, &

ils ¡[
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ils s’y  fignalérent. lis adoroíent, ils 
élevuienc jufqu’au Ciel chaqué nou- 
veau Tyran; le píre etoit toujours le 
plus flatté. Lorfque l’Empereur avoit 
cotnmis des meurtres, des iaceíles ou 
des extravagances; conduje des Cha- 
riots ou recité des chanfons, il étoic 
toujours divin , toujours invincible. 
Leurs acclamations ne retentifToíenc 
pas le plus á ce qu’il y avoit de jufbe 

de louable, mais á ce qu’il y avoit 
de plus impofant &  de plus agréable. 
Leurs louanges a’étoient pas une mar
que ni un effiet de leur affeélion, mais 
de leur mauvaife foi &  de leur humeur 
fervile. Soit qu’ils haíílent ou qu’ils 
méprifaíTent le Tyran , ils ne man- 
quoient pas de l’exalter & d’ufer du 
méme ílyle, envers fon ennemi le jour 
méme' que celui-ci l’avoit fáit mourir; 
Quippe illis non judiciutn aut vertías, fed  
tradito more quemcumque principem aiulandt 
Ucentia acclamationum , íj? Jhtdiis tnani- 
bus. Ils faifoienc beaucoup de bruit 
pour l’amour de Galba á midi, &  de- 
mandoient impétueufement le fang 
d'Qthon: ils fírent ies mémes applaudif- 
femens avant la nuit, en faveur d’O- 
tbon, & diffamérent avec le snéme em- 

Tome IL  O por*
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portenient Galba qui fue alors cué, &  
fon cadavre donnépour fervir dejouec 
á la popuiace.

Combien ce génie ne difiere-t-il pas 
de celui du Peuple Romain (bus un E- 
tac libre lorfqu’il arrivoit qu’on facri* 
fioic quelque grand homme leur bien- 
faiteur ? Aprés le meurcre des Gracques, 
les Romains ne manquérenc pas d’en 
faire des reproches, &  méme d’en in* 
fulter les auteurs, quoique ce fufienc les 
plus grands hommes de l’Etat. lis ap- 
pelíerentScipionNaGca dans toutes les 
occafions, dans les rúes, en face me- 
me , Tyran &  meurcrier. De forte 
que pour le metnre á couvert du cour- 
xoux du Peuple le Sénat trouva á pro
pos de l’envoyer en Afie fous pretexte 
d’une A m baila de. II n’ofa jamais mé
me retourner en Italie quoiqa’il füc 
Grand-Pontife: il erra dans les País é- 
trangers rongé de chagrín &  en mou- 
xut peu de tems aprés, felón le récic 
de Plutarque. Scipion rAfriquain, fi 
illuftre, fi populaire, autanc admiré 
•qu’aucun homme l’ait jamais été, n’en 
fue pas quitte á beaucoup meilleur 
marché, pour avoir témoigné qu’il ap- 
prouvoic ce meurtre. Cela irrita fi

forc
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fort les Romains que malgré fon ca- 
raélére fi admiré &  les refpe&s qu’on 
luí rendoic, ils le traiiérent avec mé. 
pris publiquement, & l’interrompirent 
avec des fifflemens lorfqu’il haranguoit 
l’Aflemblée. Le PeupleRomain témoi- 
gna amplemenc fon amour &  fon ref- 
peíl pour la mémoire des Gracques ,  
leur fit ériger des Stacues, confacra les 
places oü ils avoieqt été tuez, leur fíe 
des oblations des premiers frutos &  
leur établit une efpéce de cuite.
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Lorfque U Peuple cfl aveuglé par des notnr, 
abufé par des impojieurs, combien 

cruel, k  tout pourtant á bonne intensión*

LE Peuple efl; íi íincére dans fon a- 
mitié qu’il s’entéte fouvent de fes 

faux amis. Céfar étoit aimé du Pea» 
pie dans le tems méme qu’il travailloit 
á la ruine de la République; on en 
peut dire autant des Guifes, &  du Tri
bunal de rinquifition. Cet execrable 
Tribunal tout fanguinaire iSc perfide

O 2 qu’il



qu’il eft, la honte du Chriftianifine9&  
le Deftruíleur du Genre-humain, eft 
refpeélé cornme le boulevart de la Re
ligión, quoiqu’il ne foit en effet que 
celui des pernicieux Impofteurs qui 
font les peñes de la Religión, ennemis 
de la Societé, &  du bonbeur du Gen
re-humain. Le Peuple hazarderpit fa 
vie pour la défenfe de cette cruelle 
chaine qui le retiene dans Pefclavage 
&  dans la mifére, tant il eft fortement 
enforcelé, lié &  aveuglé par ees im
pies Charlaxans, ces Magiciens Reli- 
gieux -que le Peuple chérit 8c enrichic 
pour en. étre trompé 8c réduit dans la 
jervitude. Lorfque fes facultez font 
ainfi obfcurcies ou éteintes , il n’eft 
pas furprenant qu’il rejette brutalemens 
ce qu’on lui offre pour l’éclairer, ou 
pour rompre fes chaínesj que fuivant 
les imprefíions, & Jes ordres de les 
puiíTans Séduéteurs ,il foit prét á com
batiré pour la défenfe de fon aveugle- 
ftient & de fes Üens } dilpofé á facri- 
fier & á maílacrer tous ceux qui vou- 
droient l’éclatrer &  l’affranchir.

Peut - il y avoir un exemple plus íí- 
gnalé du pouvoir, 8c du malheur atea- 
che áPillufion9 un plus grand avertif-

fe*
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lement d’étre far fes gardes ? La Su- 
perftition n’eíl que trop fujette á s’in- 
troduire, & á fe fortifier métne fans le 
fecours de farcifice: mais lorfque 1’Art, 
l’índuftrie, &  fíntérét travaillent de 
concerc a favorifer &  á augmenter les 
infírmitez de la Nature humaine: lorf- 
qu’on met en- ufage toute forcé de mo- 
yens,. de tours &  d’épouvantaiis pour 
égarer le Peuple, l’effrayer Se le trom* 
per ; que dis-je,. lorfque Tautorité, les 
amendes Se les chátimens corporels ,1a 
forcé &  la Magiílrature, les verges Se 
les haches íe joignent pour appuyer 
l’impofture &  les Impoíleurs: lorfque 
toute Information eft défendue , que 
ceus qui cherchenc.la Vérité font mis 
a, more Se d2mnez, que peut-il s’enfui- 
vre de-lá íinon une craífe ignorance, une 
vraie barbarie, le triomphede la four- 
berie Se le banniíTement du Sens com* 
mun ? L ’encécemenc Se la dureté de 
cocur peuvent-ils aller plus loin que de 
prendre plaifir á traiter un homme 
cruellemenc, a. le counnenter jufqu’á 
ce qu’il foic prefque mort, Se enfaice 
le faire revenir dans le deífein de le 
brüler vif pour une opinión peut-étre 
innocente, peutrécre juíle, qu’il croit

O 3 f<L*
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facrée, &  qui au pis aller ne peut faire 
mal qu’á lui-méme ? Cependant c’eíl 
a ces a&ions dénaturées que le Peuple, 
les femmes &  les enfans de certains 
lieux, que des Nations entiéres pren- 
neht plaiíír, quoique d’ailleurs ils ayent 
le coeur bon, &  nullement porté á lá 
truauté. La juíle exécution á mort 
d’un voleur ou d’un meurtrier leus cau- 
fe de la triíteíTe ; &  ils voyent avec 
joie un homme attaché aux fentimens 
de fa confcience jetté vif dans Ies flam- 
mes, parce qu’il o fe étre raifonnable , 
confulter la Verité, &  qü’il tache de íé 
rendre agréable á Dieu.

Les Dieux ont faim ; c’eíl ce que les 
Prétres du Mexique avoient de coutu- 
me de crier aux oreilles de leur Empe- 
reur, II leur prétóit Foreille, &  pour 
obé'ir á ce faint avertiílemenc, ii fit 
égorger trente mille de fes Sujets dans 
un an, pour comp’aíre aux Prétres, 6c 

‘ repaitre les Idoles. En quoi difiere de 
ce langage celui de ceux qui pouíTent 
un Prince á repandre le fang & á tour- 
mcnter fes Sujets, pour la défenfe de 
la Superílítion fauífemenc appellée Re* 
ligion? La Rehgion elle - métne defa- 
voue les rigueurs exercées á l’égard

d’un
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d’un hommepour fes opinions. La D i• 
vinité eji courroucée, c’eífc le langage de 
tous les Perfécuteurs, &  la forcé de 
ce cri a fait répandre plus de fang 
dans la Chrétienté qu’on n’en répandic 
jamais dans le Mexique, &  dans tous 
les facrifices d’hommes qu’on a faits 
depuis le commencement du Monde. 
Qu’eft done lá perfécudon, fínon un fa- 
crífice humain? que le propofe-t-on en 
exterminant les hommes, linón de plai- 
re á la Divinicé? Montagne dit a* 
vec raifon „  que Ies Sauvages I’offen- 
,f fenc moins en rotiífant &  mangeanc 

les corps de leurs morts, que font 
„  ceux qui tourmentent, <S( perfécu- 
„  teñe les vivaos
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S E C T  I O N  V.

Nouveaux éclairciffemens fur le pouvoir de
rillujion. Effreyables mécbancetez &  
impietez conmifes fous le nom de la Re
ligión ; les fourberies religieufes furpaf- 
fent teutes les autves.

O r s q u e  la Réformatíon gagnoit
du terrein en Suéde par la protec- 

tion fecrette de Guílave Ericfon Prin- 
ce d’un mérite extraordínaire, le Peu
ple irrité par le Clergé fit un foule- 
vement, & s’avan^a vers Stockholm. d’un 
air furieux &  menajant. Le Roi en- 
voya á cette multitude compofée prin- 
cipalement de Payfans, (car plus le 
Peuple eft ignorant &  ftupide, plus il 
a de zéle), il envoya,.dis*je, vers eux 
pour favoir leurs demandes: toute leur 
réponfe fut „  qu’an fíe bruler tous les 
,, Hérétiques, &  qu’on rendir les cío- 
„  ches ” : apparemmenc on avoit dé- 
placé quelques-uns de ces facrez meu- 
bles. Voilá Fexemple d’un Peuple qui 
s’oppofe avec fureur au plus grand bien



qui pút lui arriver, á la lamiere dfr 
l’Evaagile , &  k la délivrance de la* 
ferviíude du Papifme. Ces pauvres 
gens espoíenc leur v ie ,&  commettent 
une rébellion poar faire périr ce bien* 
&  pour tácher d’exterminer leurs ami» 
&  leurs voííins, parce qu’ils font plus fa- 

‘ gesqu’eux. Ce n’eftpas le feul exemple 
qu’on pourroit citer d’un femblable a- 
veuglernent*: la méme choíe arriva 
dans plufieurs autres País pour la mé
me raifon. Pour montrer combien Ies 
Peuples Tone capables d’écre réformez 
& defabufez, lorfque le Gouvernemenc 
eíl aflez fage & juíle  pour les délivrer 
de ceax qui les crompent,* le Roí Guf* 
tuve, aprés avoir aboli ie Papifme , &  
s’étre fait connoítre pour un Prince ha
bí le &  plein de probité, vécut aflez 
pour voir fon Gouvernement goücé, &  
le Peuple fi changé á íbn égard, que 
eeux-mémes qui avoient pris les armes 
une fois contre ce Prince auroient ver- 
fé leur fang dans la fuite pour famour 
de lar.

Le Peuple en general a de bonnes 
intendons, lors méme qu’ilfait du mal. 
Les Suédois croyoient qu’il n’y avoit 
poínc de. falui hors de l’Eglife Romai-

O j  ne:
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ne: leurs Prétres le leor difoient ainfi, 
& ils n’avoient ni la hardiefle ni la vo- 
lonté de ne pas s’en rapporter a leurs 
Prétres, Qui ne s’attache le plus qu’il 
peut aux moyensde fe fauver? Ils ero- 
yoíent auíH fermement fur lámeme au- 
torité, que les Hérétiques étoient en* 
nemis de Dieu, de forte qu’en com* 
battant les Hérétiques, ils combat- 
toient pour l’Eternel; en :les condam  ̂
nant au feu, ils nefaifoient qu’exercer 
la vengeance de Dieu fur fes ennemis.

Qui refuferoit d’obéir lorfqu’il eft 
perfuadé que c’eft le Tóut-puiíTant qui 
commande ? C’eft fur cette idée qu’eft 
fondé le pouvoir des Impofteurs qui 
parlent, gouvernent, & trompent le 
Peuple fous ce notn facré ; c’eft auíll 
la fource de la frénéíie, &  de la mé- 
chanceté enragée du Peuple livré á 
l’afcendant de ces Impofteurs. Qui 
peut étre détourné par la crainte du 
gibet, ou retenu par celle des échaf- 
fauds, lorfqu’il envifage Je gibet & les 
échafíauds, comme le chemin du Mar- 
tyre &  de la Gloire éternelle ? N ’y a* 
t-il pas eu des gens qui ont afpiré á 
une place dans le Ciel, &  á un nom 
immortel fur la Terre, par le moyen

de
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de l’aflaffinat des Rois ? Jacques Clement 
qui poignarda Henri trois Roí de 
France, ne fut-il pas regardé comme 
un Martyrj& lorfque la confrairie im- 
pie done il étoit, eut animé ce fuper- 
ílitieux fanguinaire á commettre cetce 
aflion déteftable, ne dit - on pas qn*il 
avoit été infpiré de Dieu? 11 eíl clair 
que ce miférable étoit períuadé qu’il 
avoit une Vocation célefte pour cela. 
Jean Chdtel jeune homme qui entreprie 
de poign arder Henri le Grand ne mon- 
tra aucun remords áfon exécurion, tañe 
ce fanatique étoit períuadé que faíFaí- 
finac d’un Hérétique, d’un homme ex- 
communié par le Pape, étoit un fervi* 
ce agréable á Dieu. Ravaulac vint á 
bout enfuite de tuer cet incomparable 
Prince, pluíieurs années aprés qu’ii eut 
ceíTé d’étre Proteíiant, &  qu’il fe fut 
reconcilié á l’Eglife Romaine dans les 
formes. Les Impoíleurs fpírituels per- 
fuadérent á ce fcélérat atrabilaire, que 
le Roi étoit Hérétique dans le cosur, 
& cela parce qu’il ne perfecutoit, ni 
ne faifoit mourir les Proteílans.

Thomas Becquet Prétre le plus malin 
& le plus ambideux qu’on ait jamais 
vd dans la Grande - Bretagne, turbu-

O 6 lene,
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lent, rebelle, parjure, reput Je utte 
de Saint &  de M'artyr. Ce miférable 
qui méritoit réellement Ja potence, a 
écé honoré d’une couronne de gloire, 
&  pendant pluíieurs liécles on- lux a 
rendu un plus grand cuite qu’á J. C. 
c’étoit á la vérité un défenfeur fignalé 
du pou-voir Eccléfiaftique. Tant Je 
Peuple étoic eníbrcelé par le jargon &  
Ies charmes des Impoíbeurs» fi entié- 
rement privé de jugement qu’il adoroit 
fes ennerais &  fes OppreJTeurs! Peut- 
on dire que ce Peuple fftt en fon Bon* 
Sens,lui qui concribuoitá exalter ceux 
qui avoient un intérét viíible-de le te
ñir dans l’aveuglement&l’humiliation; 
de sVmparer de tous fes biens, «Se de 

, ne luí laiffer aucun de fes Sens de na- 
ture.

C’en eíl aíFez pour caufer un noir 
chagrin á tout honnéte-homme qui a 
l’éfprit íáin, qui fouhaite le bonheur 
du Genre-humain ; de le voir li mifé~ 
rablement abátardi, dé voir les fonc- 
tions de fon entendement fufpendues* 
perdues ou enveloppées dans le piége,. 
de voir qu’on l’a inílruit á fe courrou- 
cer contre le Bon-Sens, &  á fe fou- 
taettre au galimathias de certaiqes fyl»

ía-
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labes; d'apprendre la folie á titre de 
culture de l’Atne r  de fóuffrir l’efclava» 
ge eomme un devoir &  un bonheur, 
de donnex fes.biens á ceux qui pré- 
chent contre les biens terreílres, &  
qui en acquierent de jour en jour a v a  
une avidité infatiable$ d’eneourager 
ces Impofteurs par de grands revenus 
á remplir des Fonétíons qu’iís ne rem* 
pliíToient point, qu’il? laifloient faire 
á d’autres á qui ils donnoient un mifé- 
rabie falaire; de perfécuter la Vérité 9 
&  de fe profterner devane le Menfon- 
ge ; d’adorer certains nonas »certains 
habits-, de la terre ordinaire, de la 
nourriture coromune &  des homraes 
faits coro me ceux da commun;. avec 
plufieurs autres abfurditez également 
injurieufes a la Raifon, &  pernicieufes 
á la Societé. Telle eft la fouveraine 
forcé deTillulion, &  tel étoir le ca* 
raftére de la Nation Angloife &  de fon 
Glergé depuis le tems de ce grandSainE 
Anglois Thrnas Becquet, jufqu’á celui 
de la Réformadon, oú l’ufage de la 
Raifon & la liberté de Conícience ren-- 
trérent dans leurs droits.

Politiquesfur Tacite. Disc. IX. S. V. 52.5
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Le Peuple rítji point turbulenta a, moins quil 
nefoit féduit ou opprimé: il efi tardifa 

i réfifter aux OppreJJeurs; fouvent doux , 
dans fu jufie vengeance , ejb courageux 
dans la défenfe dé Ja Liberté. ■

C ’E s t  aux artífices &  á l’addrefíe 
des Séduéteurs qu’on doit aterí- 

buer les inquietudes &  le méconten» 
temént da Peuple qai arrivent quelque- 
fois fous un bon Gouvernement; car 
quand le joug eü doux, ils font portez 
a la paix &  a robéilTance: ce font les 
mauvais traitemens qui leur font faire 
des tentatives pour le fecouer, s’ils ne 
font viíiblement féduits. Les revoltes 
contre Gujiave Ericfon, &  celles contre 
la Reine Elifabeth furent toutes animées 
de cette forte d’efprit, la Superftition 
conduite &  enflammée par les Prétres. 
Lorfqu’une juíle Adminiílration s’eft 
une fois établie , que le Peuple s’y eíb 
accoutumé, &  que Pon n’introduit pas 
des innovations trop brufques, lePeu-
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pie n’eft point porté á la tronbler ni á 
fouhaiter d’y apporter le moindre ob* 
{lacle. II n’en viene certainement a 
la reílílance que bien tard, &  endure 
fouvent mille duretez avant que d’en 
faire reílentir aucune de fa pare. Les 
Romains foufFrirent long tetns les ufur- 
pations, les infultes &  la Tyrannie da 
dernier Tarquín avant que de le chaíTer, 
&  ils n’en feroient pas il-tót venus a 
cette extrémité fans le v io l, &  la
more tragique de Lucréce.' Les Hol- 
landois endurérent la Tyrannie de TEA 
pagne jufqu’ácequ’ellefüt devenue in- 
fupportable. Lorfque le Roi Philíppe 
eut faufle fon íerment íblemnel de gá
yete de cosur, détruit leurs anciennes 
Libertez &  leurs Loix , répandu leur 
fang comme un implacable ennemi, &  
les eut traitez comme des chiens, il é- 
toit tems qu’ils lui montraílent qu’ils 
létoient des hornmes, & des hommes 
libres malgré les tentatives criminelles 
qu’il faifoit pour les rendre efclaves. 
Ils combattirent heureufement pour la 
gloire immortelle de cette Nation qui 
s’acquit une parfaíte indépendance du 
Roi d’Efpagne: á la pene infinie, &  
au deshomieur éternel de ce Priace.

Les



Les Suiíles gémirent long tems fous: 
lejougpefant de la Maifond’Autriche,. 
ils endurérent une fuite de foufFranees* 
&  d’indignitez'trop' grandes &  én trop’ 
grand nombre pour ne pas-poufFer á; 
bout la patience húmame: tañe leurs 
Gouverneurs devenoient infolens &  
cruelsjtant ceux qui etoieot ainfi gou- 
vernez-avoient de doueeur, &  de fou- 
miffion! A la fin ils- fortirenc de leur 
afloupifíement, ou plutót leurs Gou
verneurs íes irritérent de maniére 
qu’on ne püt plus les appaifer. Ce* 
pendant ils ne portérent leur vengean* 
ce qu’áu point de fe mettre k  couvert. 
pour l’avenir. Ils ne répandirenr pref- 
que point de fang de .leurs Tyrans &  
de leurs impitoyables exa&eurs , ces 
Gouverneurs d’Autriche qui avoientr 
tant répandu de celui decette Natiom 
lis conduiíirent ces voleurs dechainez 
jufqu’á leurs Fronüéres, &les congé- 
diérent fains & faufs fous le ferment- 
qu’ils enexigérenr de ne plus retour- 
ner dans les Terres des SuiíTes» Peut- 
on voir plus de lenteur á réfiíler? ríen 
de plus doux que la conduite de cette 
sourageufe Nation fi lóng-temsmaltrai* 
tée, Leur courage.& les mauvais trai*-
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mens qu’ils avoient regus lear firenc 
prendre la réfolution de ne plus fe fou* 
mettre au Pouvoir de 1’jEmpereur. De- 
la en avant ih  aiíurérent laLíberté de.- 
leur Patrie avec une valeur éconnante. 
Avec une poignée de gens ils paflerent 
fur le ventre á des Armées nombreufes, 
& ne purent jamais écre vaincus par 
aucune des PuííTances voiünes, Leurs 
Exploits contre les Armées de I’Empe* 
reur, contre celles de Louis onze, a- 
lors Dauphin, contre Charles le Hardi, 
Duc deBourgogne, fonc prefque incro- 
yables. Trois cens foixante Suiífes mí- 
rent une fois en déroute huir mille Au- 
trichiens, d’autres difent iix mille. 
Cent treize vainquirent l’Armée de 
l’Archiduc Léopold, compofée de vingt 
mille homtnes, &  en tuérent un grand 
nombre; cent feize en battirent une 
autre de prés de vingt mille hommes, 
&  l’Archiduc y fut tué.

Ce n’étoii: pas un petit fujet , un e'- 
garement paífager, ou un emportement 
á l’aventure des Gouverneurs, qui o- 
bligea les Hollandois & Ies Suiífes de 
chaner les leurs. Lfoppreffíon, la vio- 
lence étoient univerfelles, confiantes, 
faites de, propos, deliberé, &  alloient
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en croiíTant. Tel eít Je Naturel des 
hommes, fur-tout de ceux qui fonc en 
place, qu’ils aiment mieux commettre 
deux fautes que d’en retraéler une , 
comme le Chancelier Clarendon le re- 
inarque avec raifon. lis font quelque- 
fois une feconde faute pour faire voir 
qu’ils n’ont point de honte de la pre- 
miére, mais qu’ils font réfolus á bra- 
ver ceux á qui ils font du chagrín , á 
faire connoítre leur mépris pour le 
Peuple, &  combíen ils fe mettent au- 
deífus de la crainte &  de la reforme. 
Quelques uns ont prís plaiíir á rafiner 
fur la cruauté, pour fe donner du p!ai« 
fir, &  par moquerie, comme celui de 
Sujíle qui aprés avoir long-tems inful- 
t é , &  maltraité les pauvres Sujets, 
croyant qu’il manquoit quelquechofe k 
leur fervitude pour la rendre complet- 
te , fie placer fon bonnet fur le Marché 
&  obligea tous Ies pafláns de le faluer; 
&  pour punir un de ceux qui avoient 
man qué de rendre lerefpeót qu’il devoit 
á ce bonnet, il fit mettre une pomme 
fur la téte du filsdececriminel &  oblí- 
gea le pére de la percer d’un coup de 
fleche á une certaine diftance. N ’écoit- 
il pas tems de fe défaire de ces inílru* 
mens de cruauté I DI*
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D IX IE M E  D IS C O U R S ,

Continuación du méme Sujet

S E C T I O N  L .

Entitement des Gens en place', lis font plus 
portez á l'opprejjion que le Peuple ne l'efi 
a la revolee. Le Peuple opprhné a de la 

jote des malheurs de TEtat. Dans les 
difputes qui arrívent entre les Magijlrats 
c r  le Peuple, les premiers font á bl&msr 
généralement parlant.

C ’E st un deplorable entétement 
des perfonnes d’autorité que ce- 

lui qui les porte á pouíTer leur pouvoír 
& lapatiencedu Peuple aaífiloin qu’ils 
peuvenc alier, de forte qu’ils ne puiflent 
plus reculer. Ceux qui font animez de 
cet efprit trouvant le Peuple doux &  
patient jufqu’á un certain dégré, s’i* 
maginent qu’il le íera de méme juf- 
qu’au dernier, &  n’ont garde ainfí de



diminuer le poids de leur autorité, juf- 
qu’á ce que le Peuple pouíTé a bout fe- 

‘couelejoug, fe defaic d’eux, &  n’a- 
yant éprouvé aucune compaffion dans 
íes Maítres, eíí tenté de n’en montrer 
aucune. Les promeífes d’une Reforme 
&  d’im meilíéur traitement viennent 
alors trop tard. Le Peuple ne veut 
plus le fiera la parole de ceux quil’ont 
traité d!une. maniére perfide & barba
re, avarit méme qu’on les efit irritez 
parla réüítance. Leurs remords, & 
Jeurs promefles quelque fincéres. qu’ils 
foienc, font regardez comme faux &  
iníidieux; on donne méme une mau- 
vaííé interprétation á ce qu’ils ont faic 
de bon: Invifo frnel principe., feu bene 
feu malefa&a premunú

Sous une Adniiniílration mauvaife,. 
ou fufpeéte &  hale, malheur qui arri- 
ve rarement fans íujet, le Peuple fe 
réjouit des raalheurs publics, fouffre 
d’étre envahi, fe laiífe vaincre., endu
re le deshonneur de la Nation, &  des 
per tes particuliéres plutdt que d’aider 
fes Maicres á l’empscher. C’eíl ainíi 
qué les Romains en. uférent fous le 
Gouvernement des Decemvirs. Ce 
Peuple d’ailleurs le plus brave qu’il y
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eñt, le plus f̂ignalé par l’amour dü Bien 
public, réfufa de combatiré &  aúna 
mieux étre défaic. La raifon en étoic 
que plutót que de manquer á fe ven- 
ger de cette Magiílrature cfurpée, il 
voulut bien que fennemi exécutát cet- 
te vengeance , &  pour la faire réuffir 
il s’expofa á ce qui pouvoit lui arriver 
de pis &  á la Patrie. Sous l’Empire 
de Tibére le Peiíple apprit avec joie 
Jes noúvelles des revoltes &  des inva- 
íions. En l’année 1539. la Nation An- 
gloife vit avec plaifir que Ies Ecoflois 
s’étoient emparez des quatre Provinces 
du Nord de l’Angleterre # &  fous le 
Régne de Charles Second , fes Sujeta 
haiflbient Ies Fran^ois parce que le Roí 
Jes aimoitj comrae un plaifant le luí 
dic agréablement , lorfque le Roí étoic 
en peine de favoir quelle en pouvoic 
étre la raifon.

Le Peuple fooíFre quelquefois pa- 
tiemment un traitement injuñe lorf- 
qu’il n’eft pas cout-á-faic violent & ri- 
goureux. Les Romains furent paifi- 
bles fous le Gouvernemenc des De- 
cemvirsj tandis que leur autorité fut 
fupportable* ils fouffrirent méme plu- 
fieurs aétes de Tyrannie, des oppref-

íions
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fions enormes, des meurtres, des em- 
prifonnemens arbitraires, des Uécrets 
illégidmes &  des aftions brutales fous 
le prétexte des Loix, avant qu*i!s euf- 
fent recours á la réíiftance &  k la dé- 
fenfe perfonnelle. A la fin ils fe re'- 
veillérent, $  furent portez k la cruau- 
té par la cruelle oppreífion qu’ils a- 
voient foufferte. . C'eíl ce que leurs 
Qpprefleursauroient pu prévoir, fi 
leur puiflance &  leur orgueií ne les 
avoient pas endérement aveuglez. rfp- 
pius Claudius Chef des Décemvirs avoit 
endurci fon cceur contrela Raifon &la 
Compaífion; eBivré qu’il étoit de fon 
Poúvoir excfcfiüf j dit Tice-Live. Cepen- 
dant le Peuple quoique pouíTé á bout, 
ne fit du mal á perlonne. 11 fit de 
grandes menaces, &  non fans raifon : 
mais au moyen de quelques bonnes pa
roles & de í’efpérance qu’on lui dopna 
de voir cette Ufurpatkm abolie, on l’ap- 

.paifa bien-tót. Ces Ufurpateurs ref- 
fembloient a bien d’autres; ils tiroient 
leur autorité de la Loi, la vouloient 
garder contre Pefprit de la Loi, &  l’é- 
tendre au-delá de ce que. la Loi leur 
en donnoit. Je pourrois parler ici d’u* 
ne République dont les Sujets fe fontvüs
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vüs pendant plufieurs années dépouil- 
lez journellement de leurs Droits; &  
au-lieu de choifir ¡eurs Magiílrats eux- 
mémes felón les Loix fondamentales 
de leur Etat, i!s voyent leurs Magif- 
trats fe choiíir I’un l’autre, & le Gou- 
vernement changé en Ariílocratie de 
Populaire qu’ii étuit aupara vane. Le 
Peuple voit cet abus public, cette cor
rupción ce violeraent de dépót: 
il s’en plainc,a la vérité; mais il le
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tion ne foit jamais ^ouflee á recourir 
á un reméde víolenc, qui pourroit é- 

. branler, &  renverfer méme l’Ecac.
Ceux qui gouvernent fe plaignene 

que le Peuple efl inquiéc, &  fougueux: 
le Peuple fe plaint que fes Magiílrats 
font- injuíles &  tyranniques. 11 efl 
en general faciie de décider»qui mérite 
le plus fouvenc du blárae. 11 y ,a plu- 
Heurs País oü les oppreíílons arbitral* 
res fe font fentir tous les jours, cepen- 
dant il s’y pafle des fiécles entiers fans 
qu’on y emende parler d’une revolee 
ou d’une fédition. L’autorité porte 
naturellement a 1’ufarpation, &  ceux 
qui l’ont manquent rareraenc de pren*

fouffre: fa pat' 
fon terme. ]

pourroit bien avoir 
laice que cette Na-

dre



áre plus qu’on ne leur donne, Ceux 
áont J’automé eftíimitée en fouhaitent 
davántage, de quand ils enont dávan- 
tage iis la prennent toute. Le Peu- 
ple qui ri’a pour but que la prote&ion 
de fes Maítres &  la tranquiliité, eíl 
contentde ce qu’il poflede, & ne cher
che á troubler le Gouvernement que 
•quand l’autorité entréprend ê le dé- 
pouiller de fa Liberté & de fes droits. 
Lorfque ceux qui font obligez de con- 
ferver ces chofes au^eúple s’en em- 
parenc eux- memewHpit - on trouver 
Inauvais que le Peúpleen témoigne du 
reflentimedt, &  tache de fe faire fai- 

- re raifon ? C’eíl la Loi naturelle de 
•hotre propre ConfervationLoi éta- 
büe parmi les ánimaux méme j elle 
vient de la Raifon, auffi bien que de la 
Paflion. Le Peuple dans les premiers 
tranfports de fa fureur'la fait fentir a- 
vec violence &  répahd du fang* lor£ 
qu’on refufe de lui rendre juftice , il 
le la fait á lui*méme par forcé: Mais 
fa colére ne dure pas, &  dés qu’il a 
ame fois récouvré les droits qu’on lui 
avoit ufurpet, il en épargne fouvenc 
jes Ufurpateurs.
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S E C T  I O N  I I .

Doucmr du Peupk lorfquil demande ju/líce 
centre Ies opprejjions dé fes Magijlrats. 
Cambien, ceux qui ont opprimé ¡es Loix 

font préts a recourir a leur protection 
dans, le befain. Le T  cuplé ríefi pas vin- 
dicatif: Ü maniré de la compajjion envers 
ceux qui ríen ont en encune pour hit.

A modeflie &  Pinnocence du l?éu-
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ple Romain fe fit remarquer aprés 
les oppreííions violentes des Decem- 
virs. II partic du Camp, <Se traverfa 
la Ville paifiblement fous Ies armes, &  
pouvant fondre fur fes ennemis domef- 
tiques les dix cruels Tyrans , & Ies 
détruire toucd’un coup : Í1 conferva 
du farrg froid, &  en ufa honnétement, 
ne faifant du tort á la perfonne ni aux 
biens d’aucune ame. II demanda feu- 
lemeQt d-étre rétabli dans fes ancien- 
nes franchiíes , &  abandonna ceux qui 

. les avoient ufurpées á la punition or- 
donnée par la. Loi : indulgence done 
ceux qui avoient vióleles Loix s*étoient 

Tome II. P rea-



rendus bien indignes, C’eít une cho- 
. fe en vérité digne de remarque qu’dp- 
pus Claudius Chef de ces Ufurpateurs, 
&  le plus expofé au reflentiment des 
Citoyens, pour avoir abolí les appels 
au Peuple, y appella lui-méme lorf- 

.qu’il fut réduit á la condition de Sujet, 
qu’il íe vit mettre en juílice pour fes 
malverfarions criminelles & fon admi- 
niílration tyrannique. Pouvoit-il y 
avoir un aveu plus mortifiant que Ton 

- étoit coupable? Celui-lá méme qui a- 
voit détruit tous les priviléges du Peu
ple ofa avoir recours á la prote&ion 
de ce méme Peuple. En qualité de 
Citoyen Romain libre, Í1 précendit, 
&  demanda qu’on ne le liác point, luí 
qui avoit privé d’une maniere impé- 
aieufe les Citoyens de ce juíte privi- 
3ége.

Cette Hiítoire eít trés-bien raconte'e 
dans le troifiéme Livre de Tite - Live.

ippius a eu fes fembiables en d’a'utres 
pays : gens qui ne vouloient -point fe 
íoumettre á la déciíion des Loix lorf- 
qu’ils fe croyoient au-deíTus des Loix, 
éc íeur orgueil étant rabbatu , ils é* 
toient bien aifes d avoir recours á !a 
prote&ion de ces mémes Loixj gens

qui
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tjai avoient favorifé des emprifonne* 
mens arbitraires: aíEs fur Jes Tribunaux 
deJuftice, íls refuíaient Je fecours des 
L o j x  , &  le recJamoient lorfqu’ils ve* 
noient á étre mis en priion. Les gens 
de ce cara&ére veuSenc qu’on rende laf 
Juftice égale.ment, non pas lorfque Jes 
autres y recourent, mais lorfqu’ils em 
ont befoin eux-mémes. Certainemenc 
íl l’on doit refufer Jeprivilége desLoix 
á quelqu’un , c’eft á celui qui Pa refufé 
lui-méme: confidération que Ton fai- 
foit valoír contre Appius; umm Applwm 
Clauáium, legum expertem, £? civilis 
&  huniani fmderis ejje.

Je croi qu’on trouvera aprés une 
exaébe recherche que le Peuple a traite 
généralement parlant ceux qui le gou- 
vernent avec plus d’indulgence que fes 
Maítres ne Pont traité; que des Ufur- 
pateurs impitoyables ont trouvé de la 
compafflon, &  que de cruels Tyrans 
aprés avoir été dépofez n’ont point 
été traitez cruellemenr. Svlla cet hom- 
me fanguinaire qui fit maflacrer des 
milliers d’hommes, ufurpa le Gouver- 
nement de la Ville de Rome, en rem- 
plit les rúes de corps morts, & Pita- 
lie entiére de fang &  de larmes; ce
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monflre de cruauté, ennemi de fa pa
trie &  da Genre-humain, apres s’étre 
dépouilléde fon autorité finit tranquil- 
lernent fes jours au miiieude cene me
nte Ville qu’il avoit rendue le théatre, 
fanglant de fa Tyrannie, &  de fa ra- 
ge. Celui qui avoit dépeuplé ía patrie 
par tant de morts violentes mourut 
paiílblement: Les Romains étoienc íl 
doux & íi enclins á pardonner qu’il al- 
loit par la Ville au-milieu des Citoyens 
fans prendre aucune précaution, &  
l’on n’attenta jamais fur fa vie quelque 
odieux qu’il fe fút rendu.' II ne faut 
point douter que les Atheniens n’euf- 
fent pii tuer leur Tyran Pijijlrate quí 
aprés avoir été chafle mena -une vie 
prívée dans l’exi! pendant pluíieurs an
udes , s’ils y avoient été pouílez par la 
vengeance: ils le laiíférent vivre pai- 
íiblement & fe laiíférent remettre dans 
les fers. Les Syracufains en uférent 
de méme envers Denys le jeune. Lorf- 
qu’ils fe furent délivrez de ee Tyran 
fans pudeur, qu’ils le virent miférable 
&  vagabond , réduit á enfeigner de 
petits enfans,i!s lai fírent favoir qu’ils 
ne luí donneroient aucun chagrín. Ils 
étoient íi éloignez de chercher á le

faire



faire -mourír qu’íls lui laiflerent faifir 
l’occafion de les replonger daos la fer* 
vitude. II avoic une cante foeur dtc 
Tyran fon pére aqui i!s rendirent tous 
les refpeñs dds á une Princeííe legiti
me aprés qu’ils eurenc méme abolí la 
Tyrannie , ils la foutinrenc dans la 
fplendeur de ce rang &  lui firent dea 
funéraüies magnifiques.

Les Romains, quelque fachez qu’iis 
fuflent de la Tyrannie de Céfar, le 
furent encore plus de fa more. 11 leur 
avoic fait le plusgrand mal qu’un hon> 
me eíi capable de faire, &  ils regrec- 
toient cependant fá perce. Le Peu- 
ple d’Ifpaham dans la derniére révolu- 
tion de Perfe, montra plus de douleur 
pour 1’infortune de PEmpereur Schah 
Hujftin que pour fes propres malheurs-, 
quoiqu’ils fuflent les plus grands qui* 
puiflTenc arriver au Genre-humainj <5c 
que les calamitez fans nombre qui ac« 
cabloient cette miférable Ville vinflent 
du mauvais Gouvernement du Prince;. 
premiérement les extorfions, &  l’op- 
preflion qui avoient duré fi long tems, 
enfuñe la Guerre, l’invafion, la dé- 
folation, la famine &  un fiége; enfin 
la.néceflité de fe fouraectre au pouvoir
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arbitraire, &  au glaive d’un ennemi 
etranger, brutal, jaloux & fanguinai- 
je. Cependant ce qui affligeoit le plus 
ce Peuple defolé, c’étoit le fon de leur 
anden Empereur qui leur avoit attiré- 
toute forte de miféresj par fa mauvai- 
fe conduite. lis lui vírent éter avec- 
douleur, une couronne qu’il n’avoit 
jamais été digne de poner.
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JLe Peupk rieji ni Ji mal aifé H gouverncr* 
ni f i  inconjiant, ni f i  ingrat quon Ven 

qccufe ordinairement.

J ’A r du penchant á crpíre que bien 
loín que le Peuple foit difficile á 
gouverner, c’eít tout le contraire, 

&  qu’il ne fe laiífe que trop facilement 
opprimér. Je ne prétends pas le louer 
en cela. Ce n’eíl pas aífez pour l’hon- 
neur d’une Nation qu’elle fe foumette 
de bon cosur á des Loix juftes &  hu- 
xnaines, á des Loix égales auxquelles 
fes propres Maitres fe foumettem: n’eft- 
ce pas fon devoir & fa propre gloire ?’

Mais



Mais de l’autre cóté n’eíl-ce pas étre 
plutót infame que fidéle de fe ranger 
bénígnement á la volonté infolente des 
Ufurpateurs &  des íraitres done le de- 
voir feroit de protéger la Nación, &  
qui ne font que la piller, qui ne re- 
connoífTent aucune L o i, qui exercent 
des cruautez au lieu de rendre la juíli* 
ce, qui oppriment les Sujets contre 
la teneur des Loíx dont iis fe fervent 
pour agir d’une maniére illégicime &  
déréglée ? V oilá la différence, je penfe, 
entre Ies hommes libres qui obéiífent a 
des Loix juftes,& les efclaves qui obéif- 
fent fans diílin&ion á des ordres injuíles.

Je ne eonnois prefque point d’Etats 
dans le Monde oü ceux qui gouvernent 
n’ufent de rufe, quelques-uns méme de 
tours peu honnétes pour s’emparer de 
toute rautorité poflible, fie de tout le. 
revenu que le Peuple peut épargner. 
Non que le Peuple foic porté á leur 
refufer, ou á leur envier une autorité 
&  un revenu raifonnables, ni méme 
quelque excés,& quelque déréglement 
dans l’un &  dans l’autre: Mais lorfque 
fes Maítres ne font pas contens s’ils 
n’ont le pouvoir de le décruire auífi 
bien que de le protéger, de le raettre
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k la mendicité au-lieu d’impofer des 
taxes raifonnables : lorfque les Loix 
font comptées pour ríen &  abolies, 
qu’on s’empare de fon patmmoine, 
peut-on dire que le Peuple eft incon- 
ftánt, &indocile, á caufe qu’Ü fent le 
Core qu’on luí fait, &  qu’il veut en ar 
voir raifon? Qui peut étre tranquille- 
ment aans la détreífe, ou remercier 
ceux qui le traitent cruellement? Lorf- 
qu’on éléve des hornmes á de grands 
pofteson s’attend qu’ils feront du bien,

. le Peuple qui leur a donné de l’autori' 
té dans cette vüe murmure fans doute, 
s’il eft fruftré de fon attente, fur*touc 
íi au lieu du grand bien qu’il attendoic 
on s’acquitte de ce qu’on lui doit en 
luí faiíánt beaucoup de mal.

Ceux qui fe rendent ennemisde Ieurs 
bienfaiteurs ne doivent pas s’étonner 
íi Ieurs bienfaiteurs reflentent une in<* 
gratitude ft criante, &  une conduite 
auíii perfide. La violence,fur-tout cel- 
je qui nous vient de la pare de ceux 
qui doivent en bien ufer ave.c nous, 
eft repouflee tót ou tard par la vio- 
lence, & cela eftjufte. Ce n’eft pas 

Tautorité toute puré, mais la protedtion 
qui eft en- droit de demander du ref-
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peéi &  de la reconnoiílance. Celuí qui 
fe méle de gouverner, &  qui ne pro
tege pas les Sujets ne doit pas étre fur-~ 
pris s’il en eft deteílé aulieu <Fen étra 
asmé; s’il s’en ature Je mépris au-lieu 
da refpe&; la rcvolte au-lieu de la fou- 
miííion. C’eíl le bon Gouvernement 
qui rend le Peuple bon. Les gens de 
bien ne fe plaignent pas des gens de 
bien. Lorfque le Peuple eíí mauv-ais 
on pent préfumer que ceux qui le gou- 
vernent l’ont rendu tel: auquel cas qui 
a-le plus de raifon-de fe plaindre? Le 
Peuple eíl peuc*étre regardé comtne 
mauvais & indocile parce qu’il s’atta* 
che opiniatrement á fa Liberté &  k fes 
Loix: Píen blamer c’eft faire fon élogev 
couvrir de honte ceux qui le gouver- 
nent, &  donner a entendre qu’ils veu- 
lent devenir Tyrans, mais que le Peu
ple a trop de vertu &  de oourage pour- 
le fouffrir.

La République de Geneseut recours 
au Roi de France pour en étre prote- 
gée contre fes ennemis. ,y> N on, dic le 
)y R o i, s’ils fe dbnnent h moi je les 
,r donneauDiable,ils font dignes d’ua 
r> tel Maitre On a'fouvent repété
ee-difeo urs comme une Satvre contre, ̂,T
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ce Peuple , &  c’étoit au fond une' 
grande louange quoique le Roí voul&t 
dire. II avoit entrepris auparavant 
leur défenfe, & leur envoya des Trou« 
pes, qui á la vérité les défendirent de- 
leurs anciens ennemis, mais qui leur fi- 
rent encore pis que Ies atures. Afin 
de fe payer par leurs mains de ce qu’ils 
avoientfauvé la République, il falloit 
que les Franjois la détruififlent; &  la 
miíTent dans Ies fers , pour íavoir dé- 
livrée de l’Efclavage. Ce fut pour cet
te perfidie atroce, pour cette Tyran- 
nie que le Peuple les challa, &  irrita 
ce Prince en travaillant á fa coníerva- 
tion. C’eft pour cela qu’il donna ce 
Peuple au Diable, comme un inílru- 
ment propre á le venger de cette pré- 
tendue injure. Que vouloit-il que Ies 
Genois fiflent; prétendort*il qu’ils euf- 
íent de la réconnoiíTance pour leur 
changement de condition s’il ne la ren- 
doit pas meilleure ? Pour avoir eu le 
piaiíir d’avoir changé d’Opprefieurs , 
vouloit-il qu'iis baifaflent la verge de 
íer, íéulement parce qu’elle étoit neu- 
ve9 quoiqu’auffi peíante que l’ancien- 
ne, & qu’ils fe foumiíTent humbiemenc 
aus ccups de fouet, aux tortures, aux

fers.
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íers, á la rapiñe, á la mendické &  á 
la more ? Pouvoient-ils prendre la 
eruauté pour la douceur; devoient-ils 
repéter la plus noire trahifon, &  le 
foumettre bénignement á l’efclavage 
de ceux done ils s’étoient fervis <5c les 
avoient payez pour l’abolir ? Méri- 
toient-ils qu’on les donnát au Diable, 
parce qu*ils ne vouloient pas faire un 
facrificede leur Liberté, de leurs biens, 
de leurs familles , de leurs vies &  de 
tout le bonheur humain á la convoiti» 
fe, & au pillage de leurs ennemis,ou 
de ceux qui écoient encore pires: de 
leurs perfides amis ?
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Le Ptupie acciifé faujfement SincQnJbance, 
Singratitudes de rebellwn, lorfqu'H 
s'cppofe aux OppreJJeurs &  aux Tyrans. 
Tous ¡es Tyrans , ceux qui s'attri- 
buent un pouvoir illégitime Jont des re- 
belles, Ies plus coupabks de toas.

LE Roí Jacques avoit antant de raí- 
fon de fe plaindre des Anglois &
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qui il rendoit le méme tétnoignage que 
c ’étoic un Peuple inconftant, étourdi «Se 
mutin: la médifance recomboít fur ce 
Prince qui avoic aliéné l’affeólion de 
fes Sujets, en les traitant comme des 
efclaves, en les gouvernant á fa feule 
fancaifie contre la teneur des L oix ,&  
voulanc fubftituer une Tyrannie effre- 
née a une Monarchie limitée comme 
eít celle d’Angleterre. Ce n’étoic pas 
aflez qu’on luí eÜE confié'le pouvoir 
de protéger la Nación, Chargé la plus 
honorable done un mortei puifle étre 
revétu, il falloic qu’il eút de plus l’au- 
torité de la perdre: il n’y a qu’unDeí* 
trufteur qui puifle fouhaiter un pareil 
prouvoir. Trois grandes Nations libres' 
ne pouvoienc ni ne vouloient foufFrir 
d’étre gouvernées tyranniquemenc par 
un homme chargé de les protéger &  
qui'en avoit prété le fermenta Si ce- 
3ui que l’on prend pour fervir degar- 
de-devienc un afíaffin, & ■ qu’il tournefés 
armes contre-ceux qu’il s’eíl chargé de 
défendre, efbon blámable de lecongé- 
dier ? Y a t il d’autres gens que des aflaf- 
flns quipuiflent le trouver mauvais?Si 
3é Roi Jacques n’écoic pas contencdes 
conditions attachées á la.Souyeraineté¿

il.
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il pouvoit fe difpenfer de s’en charger, 
perfonne ne l’auroit forcé á accepter 
la Royauté. En l’acceptant, il fe char- 
gea d’un emploi pour i’avantage de fe 
Nación, accompagné de tous les avan- 
tages raifonnables, &  de toute la gloi- 
re dont un morcel puifíe légitimement 
étre revécu. II perverut fans aucun 
honneur , cette charge &  s’en fervic 
d’une maniere perfíde a la ruíne de la 
Nation. Obligé qu’il étoít a prendre 
les Loix pour modéle de íbn Gouver* 
nement felón fon devoir &  fon fei> 
ment, il faifoic une Loi de fa feule 
volonté,ou plutót de la vokmté de fon 
époufe fuperítítieufe &  de fes Prétres 
emportez. 11 fe fervit da glaive con« 
tre les Loix de l’Etac, oppofa fes Pré
tres profcrits á FEglife établie, la S11- 
perftition Romaine á la Religión Prc- 
teílsnte, &  une Armée de Papiíles 3 
une Nation Proteílante. C’étoit une 
perfidie déclarée contre le bien Public» 
& le Peuple auroit été fans doute bien 
inconftant & bien mauvais s’il avoit a* 
bandonné fes anciennes Loix, fes biens, 
fa vie &  fes droits k la difpofítion ar- 
hitraire *de ce pouvoir inoui &  déme.*

P 7 furé.
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furé done le but eíl toujours de décrui- 
iré &  jamáis de conferver.
* La Nation étoic-elle incordiante en 
-s’attacbant á ion ancienne Conílitu- 
tion; étoit-elle changeante en ne lé 
foumettant. pas au changement, auné 
altération d’une violence ouverte de 
-fon ancien Gouvernement? Les An- 
glois étoient -ils revéches parce qu’ils 
írejettoient les malverfatións ; ingrats 
parce qu’ils défendoient leurs vies &  
leurs biens contre l’ufurpation de ceux 
qui leur devoientde la reconnoiflance? 
-Étoient'ils rebelles en foütenant les 
Loix contre ceux qui fe revoltoient 
Uans pudeur contre les Loix, jufqu’á 
’déclarer qu’ils étoient au-deflus des 
Loix, quoique revétus du pouvoir de 
les maintenir qui eíl le juñe motif de 
1’autorité? LePeuple qui ne veuo point 
íouffrir l’opprefíion eíl toujours regar- 
dé comme mutin par ceux qui Pont ou 
qui voudroient étre OppreíIeursj& les 
ennemis de l’oppreíllon ont toujours le 
titre d’ennemisduGouvéraement.C’eíl 
étre féditieux que de blámer les excés 
des gens en place,* c’eíl étrejnfolent 
que de taxer l’iniblence de ceux qui a-

bü-
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bufenc du pouvoir. C’eíl une marque- 
d’un efprit turbulent que de diftinguer 
le droit da tort que Pon fait au Public^ 
le Gouvernement legitime, de la T y- 
rannie. Ce n’eíl pas aflez de recon- 
noítre qu’on doit obéir á un bon Góu- 
vernemént, fi Pon ne dit auffi qu*on ne 
doit poínt réüfter áu mauvais, &  á Pa*> 
bus du légítime: c’effc étre fa&ieux que 
de fe plaindre delaTyrannie,c’eftune 
rebellíon que d*en fecouer le joug- 
Ceux qui oppriment íont les premier?, 
&  les plus criminéis rebebes, &  quand 
les opprimez fe tournent contre eux 
ils ne font que réfiíler á la rebellíon t 
ils ne font que fe conformer á la Jufti * 
ce &  á la Nature. Ceíui qui viole les 
Loix de la Raifon, de PEquité &  de la 
Nature , qui enfraint les Loix de fa 
Patrie, q-uelque pofte qu*ll occupe, &  
quélque nom qu’il porte, efl; un rebebe 
fujet aux Loix faites contre la violen- 
ce &  la rebellíon. Ainfi les Tyrans &  
les Opprefleurs font les rebebes les plus 
infignes du monde , coupabfes efune- 
trahifon cápicale envers Dieu &  envers 
les hommes, par conféquent puniífa- 
bles par coules les Loix de Dieu <Sc de 
la Raifon.

"Politiqueí:fur Tácito. Bise. X. S. IV. 35 í

S£C*



352 Difcours Hifteriques\ Critiques

Les Peuples dans- Yefclavare ne fauroient 
aimer leur Prince anee tant <YaffeStion , 
ni-le défendre anee tant '•de- bramare que 
ccux qtti’Jfint libres, : ' ;

* E s t  une fídélité bien foible &
chetive que celle qui eft forcee 

& ne procéde que de la crainte:. elle, 
ne faüroit durer plus que lapaflion fer* 
vile qui la produit; Quand la crainte 
finir, la fídélité en fait a«tant,ou s’at- 
tache á celui qui infpire une crainte 
fupérieure. Un Prince ne doit atten- 
dre des Sujets dans la fervitude n;i at- 
tachement. ni foumiífion confiantes 
Qui que ce foit qui les commande ils 
ne font qu’Efclaves» &  auroient par 
oonféquent bien peu de raifon de s*op- 
pofer á celui qui ne peut rendre leur' 
condition pirer ou s’attacher á celui- 
qui l’a rendue íi mauvaife &  qui ne 
voudroit pas la rendre meilleure. Ils’ 
n’ont pas méme le: coeur de, déFendre: 
lenr-Maitre quand ils en auroient .l’in-

?■
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elination. lis fonc au Champ de ba- 
tailie ce qu’ils font chez eux, lidies 
& polcrons: c’eíl ce qui a caufé le ren- 
verfe.ment de tant de grandes Monar* 
chies ou qui da moins leur a caule des 
pertes coníldérables dés qu’elles onc 
été attaquées fur-tout par une Nación 
libre. Daritts fut vaincu par les Grecs 
qui dans touces les occafions batcirenc 
des Armées nombreufes avec peu de 
Troupes, &  étoient en poíTeíBon de 
iVaincre le Grand Roí. lis conquirens 
á la fin fes valles Etacs, ce qu’ils au* 
roient faic long-tems auparavanc s’ils 
n’en eufíent été empéchez par leurs ja- 
•loufies domeíliques, &  leurs con celia* 
tions. C’eíl ainfi qa’dntiochu?, &  Ty- 
granes pliérent devane lesRomains. Lu  
culle difoic forc bien que „  le Lioa 
„  ne faic aucune attention au nombre 
„  des Brebis Son Armée n’étoit 
que de quatorze mille hommes, un peu 
plus de deux Légions , lorfqu’on lui 
rapporta le nombre prodigieux de 
.Troupes qu’il alloit attaquer. C’étoit 
en effet un combat enere des Lions 
& des Brebis, &  les Romains eurent 
moins lieu de combatiré que de rire 
de voir cette Armée innombrable íai-

íle

Pblitiqucs fur Tacite. Disc. X. S.V. 353



fie de crainte &  fuir á la v(ie d’une 
poignde de gens. Les Romains eííii*. 
yérent plus de dangers &  trouvérent 
plus de refiílance chez les Samnites 
qui faifoient un petit Etat libre que 
dans tous'les Monarques abfolus du 
monde. Telle eít la grande différen- 
ee entre le courage des hommes li
bres &  celui des Efclaves; entre des 
hommes qui vi vene &  qui combattent 
pour eux-mémes, &  ceux qui n’agifc 
fent 6i  ne refpirent que felón le boa 
plaifir d’un autre.

Dans l’Orieñt la fervitude des Pea- 
pies efl aufli aveugle &  complette que 
la Tyrannie, la fuperílitíon, &  Partí- 
fice font capables de la rendre. Cec 
efelavage le plus grofiier &  le plus, 
abjeál qu’on puifle voir, mec-il le 
Prince en fureté &  fortifie-t* il fon 
Troné? Tant s’en faut, car les Souve- 
rains de POrient., Maítres abfolus de 
la vie &  des biens de leurs Sujets, en 
font par-la dans un plus grand danger; 
cela rend leur Troné plus chancellante 
Plus le Prince efl élévé»plus fa chute 

. rifque d’étre lourde- Les Peuples á 
la ve'rité font profefílon de l’adorers 
mais c’efl: parce qu’ils y font forcez,
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&  foit qu’ils le faUénc par craince ott 
par fuperfUtion, ces honneurs divina- 
ne íonc point accompagnez d*une af* 
feftion perfonnelle j plus le Prince- - 
s’approche de la Divinicé s plus il fe 
prive de l’amour des hommes. Lá 
oü la diftance eft fi prodigieufe il ne 
iáuroit y avoir de commerce mutueí 
de bons offices: ce qui n’inípire que 
du reípeéfc &  de la terreur ne peut. 
produire de l’amour, &  de l’attache- 
ment>. Gelui qui recherche famour d& 
fes Sujets ne doit point fe placer trop* 
haut, hi les mettre trop bas. On doit 
conferver une certaine égalitá entre: 
les períonnes qui fouhaitent d’étre a* 
mis par inclination, que ce foit des. 
Particuliers, ou bien un Sóuverain &  
fes Sujets.: .
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Condition foíble &  incertaine des plus granas 
Princes qui ne font point aitnez de Ieurs 
Sujsts. Nul Tyran ne faureit l’etre &  
pe'urqmi.

LE Peuple gui- ne poíTéde ríen en 
propre, qui n’a aucun établiffe- 

ment dans fa Patrie, n’y a aucun atta* 
chement non plus, & n’eft lié par au* 
cune obligation á fon Prince. De for
te, comme La Loubére le remarque dans 
fa Rélation Hiítorique de Siam, que 
comme les Sujets doivenc fubir le raé- 
sne joug fous quelque Prince que ce 
íbit, &  qu’on ne fauroit leur en faire 
porter un plus pefant, ils ne prennent 
jamais aucune part ala fortune de leur 
Prince. Le méme Auteur dic qu’on 
fait par expérience qu’au moindre 
trouble, au moindre attentat, les Su
jets laiífent aller tranquillementla-Cou- 
ronne á celui qui a le plus de forcé, 
d’addreífe ou de Politique quel qu’il 
íbit. Un Siamois s’expofe gayement;



a la mort pour fe venger d’une injure; 
particuliére, pour fe delivrer d une vie; 
qui lui eft á charge, ou pour fe déro- 
ber á un fuppiice cruel; mais de mou- 
rír pour le Prince ou pour la Patrie, 
c’efl: une vertu inconnue dans ee pays« 
lá. I!s manquent des motifs qui ani- 
ment les hommes libres, ils n’ont ni 
liberté ni biens, ni par conféquent au- 
cun atcachement á leur País. De for
te que ceux qui font faits priíonniers 
par le Roi de Pegu demeurent tranquíl- 
letnent dans ce pays-Iá a une pecite 
diftance de leurs frontiéres. Ils ou- 
blient en pea de cems la maifon pater- 
nelle, oú ils n’ont connu que ia fer- 
vitude , &  íouffrent celle ou ils fe 
trouvent paree qu’eíle n’eíl pas pire 
que la premiére. Les habitans du Pegu 
¿e méme lorfqu’on les méne á Siam , 
montrent ia méme indifférence pour 
leur Patrie par la méme raifon que les 
Siamois. Les Rois de l’Orient, dit la 
Loubére} fontregardez commeíes en- 
fans adoptifs du Ciel, on croit que 
leurs ames font céieítes, &  furpaílént 
les autres en vertu autant que leur 
condición royale furpafíe en bonheur 
celle des atrtres morcels. Cependant

lorf-
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?orfqu*une fois Ies Sujets fe révoltent, 
5e Peuple vient á mettre en doute 
¡quede eft l’atne la plus eílimable ou 
ceile duPrince légitime ou ceile duSu- 
jetrebelle, & fi i’adoption célefté n’a 
pas paíTé de la perfonne du Roi á ceile 
du Sujet, Les Hiftoires de ce payada 
;font pleines de pareils exemples. La 
Loubére cite auífi le Pére Martini qui 
dit que les Chinois fe perfuadent fou- 
vent qu’en changeant de Souveraín ils 
fe conformen* á la volonté du Ciel, & 
ils ont quelquefois préferé un brigand 
au Prince qui étoit deja fur le Throne.

Mais outre,dit-il,quecette autorité 
defpotique eft depourvue de défenfe, 
fon exereice fe terminant entiéreraent 
au Prince, elle eft foible faute d’étre 
partagée, & communiquée á d’autres 
perfonnes. Celui qui veut déthroner 
le Prince n’a guére autre chofe á faire 
qu’á jouer le rolle de Souverain & en 
revétir l’efprit. L ’autorité étant ren- 
fermée dans un feul homme, n’étanc 
exercée que par un feul homme,paífe 
fans peine d’un homme á un autre fau- 
te d’avoir des gens dans Pemploi, qui 
s’interefíent á conferver une autorité 
oü ils ayent part. 11 n’y tfdonc que le

Prin*
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Prince qui foit interefle á défendre le 
Prince. II ajoute qu’ii paróte que dans 
les ancienues révolutions de la Chine 
celui qui s’emparoit du Sceau roya! íe 
rendoit d’abord Maítre de tout, á cau- 
fe que le Peuple obéiíToit toujours aux 
ordres ou il voyoit le Sceau ̂ fans s’in- 
former en quelles inains il fe trouvoik, 
Le Roí de Siam garde fon Sceau avec 
un íoin íl jaloux qu’il ne le confíe a 
perfonne; ce qui faic Croire fans peine 
que l’obéiífance des Sujets eít attachée 
au Sceau. On peut dire de cette ma
niere, que le plus grand danger de ces 
Prínces vient des chofes méme qu’ils 
regardent comme leur plus grande fu- 
reté, que ce foit une grande Armée otj 
un Sceau: celui qui s’en rend le maítre 
eít d’abord Roi. On peut dire la mé
me chofe d’un grand Thréfor qui eít 
la derniére reffource des Gouverne- 
mens arbitraires. Les Sujets y étant 
continuellement ruínez, appauvris,& 
faignez ne fauroient fournir d’abord 
des fubfides dans un évenement impré- 
vú. Le Prince doit mettre fon efpéran- 
ce á ce qu’il a dans fes coffres qui pou- 
vant étre prís peut íervir á lui faire la 

. Guerre, &  mettre la Couronne fur la
tete
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tete de l’Ufurpateur. Sur quoi la Lou- 
bére remarque fort bien qu’outre l’é- 
puifement oü le Prince réduit fes Su- 
jets en les dépouillant &  tirant d’eux 
les grofles fommes dont il remplit fes 
coffres, ces Thréfors avancent la rui
ne de celui qui les a ramafíez, &  s’il 
Jes a levez &  gardez pour fe, confer- 
ver, il peut les voir employéz & dif 
lipez pour le détruire. - C’eft la fub- 
ítance de ce que cet Auteur dic dans 
la derniére Partie du quatorziéme Gha- 
pitre de la troiíiéme Partie. -

Voilá ce que gagne un Prince par 
un pouvoir fans bornes; réduifant fes 
Sujets á l’efclavage, féparant fes inté- 
réts &  fa bourfe des leurs.. Ils n’ont 
ni les moyens ni les motifs de le foute- 
nirj ils n’ont plus d’argent á lui don- 
ner, parce qu’il leur en a trop pris; 
ils n’ont rien á défendre qui leur ap» 
partienne ; &  pourquoi défendroient- 
ils leurMaítre,s’ils ne perdent rien en 
le perdant ? °
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O N Z IE M E  D IS C O U R S ,
V

De' la Noblefíe.

oeras «a racâ rauraurauraurauauraurau y$

' S E C T I O N  L

Origine politique de la Nobleffe; le Peuple- 
ejt porté k la refpetor. Elle a du pen- 
chant a opprimer le Peuple. Ce que c'ejb 
que la Noblejfe fans vertu. Quel deweit 
étre fon efprit.

A P re' s avoir tañe parlé du Pe ti
ple , il eíl á propos de dire quel- 

que chofe de la NobleíTe. Comme par 
le terme de Peuple je n’entends pas la 
fotte &  miférable p o pul ace avec !a- 
quelle on le confond fouventd’une m:- 
niére injurieufe &  injuíte; je parle 
des Membres de la Nation qui poíTé- 
dent des biens fans.avoir les privüéges 
des Nobles, &  par ces derniers j ’en- 
tends ceux qui jou'iíTent des privüéges 
dont le Peuple eft exclus.

Tome 11. Q
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Dans un. Etat bien régle nul homme 
re devroit fe mettre au-deíTus des au- 
tres fans leur donner un équivalent de 
cette fupériorité, &  toute diüin6lion 
publique devroit y étre accordée á 
quelque mérite perfonnel. C’eíl pru* 
dence a un Prince & á un Etat d’em- 
ployer des gens d’honneur & hábiles: 
par conféquent il eíl juíle de les ré- 
compenfer: ce fui la J’origine véritable 
des Sénateurs Romains qu’on choiíit á 

-caufe de leur habileté & de leur expé- 
rience dans la condüite de l’Etat. On 
les orna du titre de Peres Confcripts, & 
leurs defcendans furent qualifiez de ce- 
lui de Patriciens. Leurs fondlions ve- 
noient de leur dignité , &  leur dignité 
étoit la récompenle de leurs fonéiions. 
C’eíl ainíi qu’ils méritérent cette préé- 
minence &  l’eílime du Peuple qui ne 
leur manqua jamais de refpeft jufqu’á 
ce qu’ils vinrent á n'avoir aucun égard 
pour lui, &  á peine méme alors. Tant 
il eíl naturel á ceux qui ont le pouvoir 
en main d’en abufer; &  plus ordinaire 
á ceux qui font en place de s’écarter 
de Ja modération ,qu’au Peuple de fe* 
couer le joug. Les biens produifenl 
le pouvoir, &  le pouvoir produit les

biens
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biens: les Sénateurs, ceux quí gouveN 
noient l’Etat, s’en appropriérent les ’ 
ridiefles. Les Sujets fe trouvérenc 
pauyres, &  la Nobleflé les tetfoít daos 
cettepauvreté, les faignant par des u- 
fures exceffives; &  lorfque Ies Partí* 
culiers étoient infolvables, les Sénateurs 
arrétoienc leurs perfonnes &  les te- 
noient dans les liens. Cette violence 
étoíc trop grande, &  ce traitementtrop 
indigne pour étre toujours fouffert par 
une Natíon libre, &  courágeuíb. Le 
Peuple forga les Patríciens á luidonner 
des Magiftrats pris d’entre les Pie- 
béiens. C’eíl ainll que commencérenc 
les Tribuns du Peuple; Officiers qui 
mortifiérent la Noblefle, &  enfeigné- 
rent aux Plebéiens qu'ils avoient droic 
d’afpirer á leur toar aux plus grands 
honneurs. Ce fut-lá l’effet &  le chá- 
timent de l’orgueil des Patríciens. Le 
Peuple s’étoit contenté d’en étre gou- 
verné, mais lorfque fes Maitres Tinful- 
térent &  Topprimérent, il prétendit a- 
voir pare au Gouvernement.

Les Sujets font, pour aíníi dire, les 
matériaux du Gouvernement, leur con- 
fervation en efk le but, &  ne peut étre 
autre. Le Gouvernement oú le Peuple



n’a aucune part eíl un monítre tel que 
laNature n’en faurok produire de fem- 
blable; une téte qui ne prend aucun 
íntérét au corps &  aux íuembres, qui 
au-lieu de les nourrir Jes dévore. Dans 
la Societé nul homme ne devroit étre 
au-deíTusdes aucres quépour leur avan- 
tage. S’il ne leur en procure aucun, 
s’il n’a des vües que pour lui-méme, 
fait tout pour lui-méme, & s’aggran- 
dit au préjudice d’autrui; fon éleva- 
tion eíl un malheur, heurte la Juftice 
& laNature, &  il vaüt mieux qu’ii en 
defcende que fi tous Ies. hommes pé- 
riffoient. ' La NobléfTe n’eíl pas une 
produélion de laNature: les Nobles les: 
plus diítinguez iorfqu’ils viennent aui 
monde ne furpaflent ceux du commun, 
ni pour les traics, ni pour le tempéra- 
ment, ni pour la forcé. Leur différen- 
ce n’a de fondement que fur un Eta- 
hliílement civil qui confére la Noblef- 
fe par des vües de Politique, mais qui 
ne peut doniier une grande 'ame par 
infufion en conférant un grand titre, 
non plus que de la taille& de la forcé. 
II feroic á fouhaiter que lorfque les 
gens de me'rice acquiérent de releva
ción , leurs defcendans leur reflemblaf-
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fent toujours. Lorfqu’ils ne le fontpas, 
lear abátardiffement eíl un opprobre á 
enx-mémes d’aucanE plus grand, qu’il 
eíl injurieux au Public. Nul d’entre 
eux a’a de jufle prétention á un haut 
rang,étant obligé de furpaílér les autres 
en ver tu» á proportion qu’il eíl élevé 
en dígnité.

La Noblefíe fans Vertu n’eíl qu’une 
infamie élevée: la plus grande injure 
qu’on puifle dire á un Gentilhomroe, 
c’eít de dire qu’ii a le coeur bas, &  ce- 
]üi*lá l’eíl qui fait des aélions bailes» 
.quelque grand que foic d'aílleurs fon 
nom. On peut dire méme qu’il a le 
coe.ur bas,.quand fa conduite n’eíl pas 
noble. La privación des bonnes quali- 

, tez eíl un juíle fujet de reproche, mais 
lorfqu’un homrae noble en a pluíleurs 
mauvaifes &  ñ’en a aucune de b.onne, 
il eíl le deshonneur de fa Patrie: i! de- 
vroit devenir le jouec de ceux de fon 
ordre, & étre livré á la populace done 
il s’eíl deja rendu Membre fous le maŝ  
que de Gentilhomme. L’efprit de ceux 
de cet ordre relevé devroit étre noble 
comrae leur nom, plein d’amour &  de 
zéle pour. ie bien public, d’horreur 
pour la corruprion , de mépris pour
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de petits avantages perfonriels; de-'Ju£ 
tice á l’égard de chaqué PárticuJiér; lis 
devroient rechercher l’avantage de 
tous les. Citoyens ; leur exemple- aufíi 
illuftre que leur titre, devróit regafder 
au-defíbus de foi Timpofture & le lu
cre. C’eft ainfi qu’ils méritefoient d’é- 
tre au*deíTus des autres, &  qu’ils de
vroient s’attirer des élóges: fi un tel 
homme n’eft pas noble il a une jufte 
■ prétenfion á la Noblefle. II fait plus 
‘d’honneur á Ion pofte qu’il n’én refoit: 
'Une grande ame eíl úné chófe que 
l ’homme ne fauroit conférerjuné Cóu- 
.ronne méine ne la dorinélpas, elle la 
diílingue íeulement &  rejtíitdü luftre 
‘des honneurs accofdéz ap'mériee. On 
doit peu eftither la vénératión pour le 
titre &  pouf le rang^un homme de 
Eon-fens fait péu de cas.d’un reípeót 
qu’on rendroit á fon valet de pied s’il 
occupoit le méme pofte. La véritable 
eftiroe eíl perfonnelle. Les honneurs 
que les hommes rendent á la fortune 
&  á des chofes áccidentelles ne font 
qu’une flatterie, &  un ufage oü le 
coeur n’a aucune pare.
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S E C T I O N  II.

Obligatkns de la NobleJJe á Tégard de la 
Patrie. Les Nobles devroient furpajfer 
tous les autres Citoyens en vertu &  en 
zéle pour le bien public.

UN homme revétu d’im grand ti- 
tre, &  d*un efpric borne ou mal 

tourné eft plus dígne de mépris que 
1’homme le plus vil d’entre le vulgaire 
qni fe trouve mauvais par néceflité, 
par ignorance, <5t le plus fouvent fau*. 
te d’éducation. La pauvreté méme ne 
Jauroit excufer les baflefíes d*un bom- 
me de rang. Celaí qui a l’ame noble 
ne fait ríen de méprifable, méme dans 
la pauvreté; fon devoir &  fon honneur 
lui tiennent plus á crear, que fes be- 
foíns: il aime mieux fouffrir l’infortu- 
ne que le deshonneur. Tous les No
bles devroient étre l’ornement de la 
Patrie, fans quoi la Societé ne peuc ni 
ne doit les eítiraer:leurintégrité écant 
d’une fi grande importance au Public. 
C’eít de leur vertu ou de leur corrup

ta 4 tion



tion que dépend fouvent la profpérité 
ou la décadence d*un Etat, fur-tou* 
s’ils onc beaucoup de pare á la forma- 
tion des L o ix , &  á la conduite du 
Gouvernement. C’eft une Vertu ordi
nal re d’étre juñe á fégard de fa Patrie: 
favorifér &  veíller á fes intéréts, c’eñ 
le devoir de tous les Citoyens; mais 
les homrnes publics, ceux qui occupent 
les grands poftes y font encore plus 
particuliérement obügez. lis jouifíens 
«Tune plus grande coníidération ,. i!s 
font mieux qualifiez pour cela, ce fe- 
roit unehonie irreparable pour eux s’ils 
ne l’étoient pas: ils onc deja leur ré- 
compenfe étant ce qu’ils font.

Celui qui ne s’intéreíTe pas pour: la 
Patrie, quelque bañe que foitfa condi- 
íion ,nemérite pas d’y vivre:il devroit 
en écre banni, car qui n’en eft pas l’a- 
ini en eñ l’ennemi. ( ûand il n’y pof- 
féderoit aucun bien, ií luí reñe quel
que chofe d’afíez précieux pour l’atta- 
cher : il a une vie á perdre, ou á ga
rantir, &  la proceftion qu’il regoic du 
Public l’obüge á íai fouhaiter du bien 
&  á le défendre; il ne faic en cela que 
s’acquitter de fon devoir. Outre rüu- 
manité ordinaire, l’intérét, le befoinéc
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&  !a confervadon des gens de fa con- 
noiflánce, de fes voións, de fes pa- 
rens, le íollicitent puiflamment á ai- 
mer &  á favorifer le bien de tóate la 
Communauté. Celui qui n’a poiot d'a- 
mour pour le Public peut á peine étre 
préfumé avoír aucane inclinadon lo'ua- 
ble; c’eft de famas de pluíleurs Venus 
pardculiéres queréfulte laVerxu publi
que ; elle viene d’un amour tendre, de 
la pitié , de la générofité. <5í de la 
bonté da naturel; de famitié, de la 
ju ítice d e  fatnoar de la Liberté &  de 
fes droits ; de la paix, de méme que 
de faverlion contre fintrufion, la vio- 

Jence, fufurpadon &  la fervitude.
L’amour pour le bien pablic eft la 

plus digne pafíion qui puiÍTe remplir le 
cceur d’un mortel. Celui qui en eít dé- 
pourvu ne fauroit avoir d’antre quaiité 
•bonne ou louable. Un bou cceur prend 
part á ce qui regarde les Nations c~ 
trangéres, &  aux révoludons arrivées 
il y a long*tems. Qui peut lire l’Hif- 
toire des Nadons tombées dans í’eí- 
clavage,laVerta opprimée,leVice en 
poffeffion des honneurs, fans en étre 
touché de compafíion ? Qui peut voir 
méme au travers de pluileurs üécles,

Q 5 l’ad-
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Tadmirable Brutus qui périt á la'défen- 
-je de la caufe la plus*juíle du monde? 
Qui peut voir le dilTolu^«íw«f,Ie per- 
fide OStave triompher dans l’injuítice, 
lans étre touché d’indignation &  de 
douleur? Qui peut voir fans dmotion, 
&  fans uñ morne chagrín, tes Tyrans 
& ceux qui ieur fuccéderent faire pé- 

’rir avec une fureur confiante, tout 
‘ce qu’il y avoit de gens de bien Se de 
mérite dans l’Etat ?

Si l’amour du Public eíl un devoir 
_ a l’égard de tous les homraes’, fi c’eft 

une obligation nún-feulement pour 
ceux dumoyen rang,mais encore pour 
ceux du plus bas, que ne doit*on pas 
attendre des Nobles iurqui la Patrie a 
verfé fes plus grandes faveurs, &  fui 
le zéle &  les fervíces de qui elle doic 
íe repofer? Qu’y a-t-il defijufte, de 
fi cher, de fi noble &  de fi relevé 
que Tobligation de défendre cette Pa
trie qui nous a donné non-íéulement 
la naiflance, máis encore des biens, 
des honneurs &  de laNdiílinétion ? 
Ce n’éíl que reconnoitre ce que Ton 
doit á un bienfaiteur j &  fi Pon eíl in- 
grat, fi fouverainement ingrat que 
d’y- manquer , quelle bonne qualité

peut-
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peuton avoir? Les anciens Feries a- 
yoíent faic une Loi expreíFe &  rigou* 
reufe contre les ingrats. lis regar- 
doienc l’ingratitude comme la fource 
de toutes les inimitiez qui fe gliilene 
entre les homrnes, comme' la marque 
de fefprít le plus vil &  le plus lache. 
Onne croyoic pas poffible qii’un ingrae 
füt capable d’aimer les Dieux ou les 
homrnes, fes amis, fes parens ou fa 
Patrie. II eíl certain que celui qui 
n’aime point la Patrie n’eíl pas capa- 
ble d’aimer ature chofer fingratitude 
s  cet égard comprend toutes les autres 
ingratitudes.
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Mijerable carattsre étun bomme de qualité 
•- Jims mérite. Ldeheté &  carruption de 

laNobleJJe Romaine, faites funejies qu el
le eut.

E T r  e  Gentilhomme .& n’étre pas boa Citoyea1 c’eíb une contradic- tion' bizarre, tout au moins un caraoÓ. <S tere



tere piroyable &  depravé. Que pou- 
vons-nous dire d’un tel homme? II 
n’eft certainement pas digne de la con- 
fiance de la Patrie: il n’a aucun droit 
aux honneurs qu’elle diftribue, s’il ne 
s’acquitte pas de ce qu’on Jui a confié, 
s’il regarde ce devoir avec indifféren* 
ce, s’il manque de fidélicé & de zéle 
pour le Public: je parle d’une fidélité 
incorruptible., fie d’un zéle plein d’af- 
feftion. Les honneurs publics doivent 
étre donnez á ceux qui airaent le Pu
blic , &  i’amour du Public doit étre 
toujours attaché aux honneurs. Sans 
cela nul homme n’a droit de les obte- 
nir, ni de les pofleder: faute de cette 
qualité eflentielle, il fe degrade lui-mé» 
me & perd ce dont il n’eft pas capa- 
ble de júui’r. II doit étre regardé dans 
la fui ce comme un intrus, comme un 
farceur qui joue á la vérité un rolle, 
mais qui n’eft revétu d’aucune qualité 
réelle. Les ornemens &  les préroga- 
tives de fon rang ne fervent qu’á l’ex- 
pofer á un ridicule &  á un mépris con
tinuéis, comme pluíieurs Nobles Ro- 
mains du tems de Sallufte qui dit d'eux 

qu’ils étoient comme autant de Sea-
„  tues,
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„  tues, &  qu’á leur nom illuítre prés 
„  ils n’avoient ríen qui les rendit re- 
,, commandables

L ’ignorance ílupide de la Nobleflé 
Romaine n’étoit pas á beaucoup prés 
fon plus grand défaut. Elle étoit cor- 
rompue, débauchée, tyrannique, in- 
folente &  vénale. Elle étoit compo* 
fée d’hommes intereflez qui trahi£ 
foient le Public, qui fe rávaloient ju£ 
qu’á faire un infame trafic de ¡eur fuf- 
frage &  de leur autorité dans l’Etat; 
vendoient la Juílice, les Provinces &  
Jes Royaumes; donnoient des Se men
ees á prix d’argent contre des inno- 
cens, ou n’en prononjoient point en 
faveur d’un innocent qui ne pouvoic 
leur en donner. C’étoic pour de l’ar- 
gent qu’ils prbtégeoient les ennemis da 
Public &  qu’ils autorifoient Jes Oppref* 
feurs domeíliques. Qui voudra en . 
voir un fidéle portrait n’a qu’á lire 

M’Híftoire de la Guerre contre Jugur- 
tha íi bien écrite par Sallujie. Leur 
corrupción precipita la chute de la Li
berté dont les gens corrompas font tou- 
jours indignes. Ce qu’ils fauffnrenr 
enfuite dans les Guerres civiles, de la 
rage des Ufurpateurs,fut un juíle chá-

Q 7 tímen*
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,' timent de la corruptk>n,&du honteux 
- abátardiíTemenc de cette Noblefle. 
Depuis ce tems-lá üs fervirent conci- 
nuellement de viélimes aux Tyrans. 
lis auroienc pu, s’ils avoient été juftes 
&  incorruptibles , fe féliciter de s’étre 

•fauvez eux* mémes &  FEtat. Ce fue 
■ leur corruption, leur vénalité, leur or* 
gueil & leur cppreffion qui leur firent 
perdre leur autoricé.

* Lors qu’un Gouvernement eft cq,r- 
;rompu&tyrannique,il deviene odieux 

foible. Les ambicieux que cela re
vedle en prennent occaíion de le ren- 
-verfer. lis ont aíTez de matiére pour 
fe faire écouter du Peuple, qui rejoic 
lors avidement tout ce qu’on lui dic. 
La condición ou Fpn fe trouve quand 
selle déplait, eft regardée comme la pi
re: onfouhaite d’en changer, on ef- 
ípére par-lá d’étre raieux ; ce qui arrive 
rarement. Si-tót que ceux qui gouver- 
nent font haís, leurs Concurrens ne 
manquent pas d^tre admirez, quoique 
peut-étre encore pires que ceux qui 
íont en place. Le mal que Fon fent 
eft regardé comme le plus infupporta- 
b le , &  pour s*en délivrer on combe 
fouvent dans un pire, ians compeer 

. que
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que l’onveut bien courir le riíque dele 
portér dd prájudice» íi par- la oupéut 
faire fuccomber fon ennemi. La No- 
blefle Roffiaiae* avoit poulTé á bout 
Je Peuple, de forte que leurs intéréts 

*étant fépárez ils tómbérent fous le 
pouvoir d’un feul. La mérae chofe ar- 
riva en Dannemarc: tous Ies fardeaux 
publics , Ies tases, étoient ímpofées 
fur Je Peuple, la Nobleílé n’en vouloit 
point porter fa pare : elle traitoit le 
Peuple avec znéprís &  lui faifoit fen- 
tir l’oppreffion. Le Peuple cdurroucé 
en tira une cruelle vengeance. II ren- 
dit le Roí abibln, pour rendre les No
bles éfclaves : ceux ci avoient fait une 
-grande figure ; á préfenc un pede Oífi- 
cier ' de 1’Armée eft plus confidéré 
qu’un homme de qualicé du Danne- 
t n a r c . •: ;■
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&e commencement de la cormptkn dans m  
*■ Jitaf vient ordimirement de la Noble ¡Je. 
r Cambien cela eji ruineux au Public,

¿ ellc-méme.

LA premiére. atteinte que rejut la 
Liberté de la France vínt de la 

SNoblefle qui confenüt que la Cour le- 
-vác de rargent Tur fes Vaflaux par le 
•fordide tnotif d’y avoir part: „  A  céci 
-j, confentirent lésSeigneurs de France 

< „  pour certaines penhans qui leur fu- 
rent promifes pour les deniera qn’on 

„  leveroít en leurs Terjes dic.Piii- 
íippe de Comines en parlant de .Char
les Sept: il ajoute, que par-la ceRoi 
fe chargea d’un grand peché lui &  fes 
Succeífeurs, &  fu une plaie á fon Ro- 
yaume qui devoit faigner long-tems. 
Je ne faurois á cecte occaíion me dif- 

-  penfer de citer un autre Paflage de cet 
honnétehomme d’Etac, &  digne H it 
lorien: „  Y  a*t-il de Prince fur laTer- 
„  re, dit*il,qui ait fautorité d’impofer

„  un



„  an fol fur fes Sujets, fans la concef- 
„  ílon &  coníentement de ceux qui 
„  doivent le payer autrement qae par 
,, Tyranníe ou violence ? . . . . Au- 
„  cun Prince ne peut le lever íinoa 
,, par Tyranníe, &  fous-peíne d’ex- 
„  communication. Mais il y en a qui 
„  Tone brutaux aíTez pourne pas favoir 
„  ce qu’ils doivenc faire ou o me tere 
„  en cette affaire

Ces impoíitions devínrent enormes 
prefque auffi-toc qu’elles devinrenc ar- 
bicraires. Charles Sept qui fut le pre
mier qui les leva ne rejnt jamais en au- 
cune année au-deíTus de cent quatre 
vingts milleLivres; Loui's XI. fon fils 
tripla prefque ce revenu,& depuis ce 
tems - lá tout ce que le pauvre Peuple 
pouvoit avoir jufqu’á la chemile, n’a 
pas été jugó fuffifant pour fes Rois. 
On pouvoit aifémenc prévoircela, mais 
un petit profit préfent aveugla la No- 
blelfe de France.

Au moyen de l’argent dont les Sei- 
gneurs avoient permis la levée, la 
Cour pouvoit entretenir des Armées 
fans leur conléntement, &  ils s’avifé- 
rent trop tard de défendre leurs privi- 
léges aprés avoir abandonad la bourfe.

qui
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qui eft le grand Privilége, & le boule- 
Vard de tous les autres. Us trouvé- 
rent á la fin par une fácheufe expé- 
rience que ce qui fait tort á la Patrie 
ne peut dans le fond ieur étre d’aucuij 
avantage, Ót qu’en trahiflant les droits 
iiuPeuple, ils avoient trahi les leurs 
própres. En flattant &  en favorifanc la 
Cour püur famGurdequelqüespréfens, 
de quelques miférables avantages per- 
fonnels, ils fe jettérent dans la dépen* 
dance fervile de la Cour, qui fe rendit 
ia  maítrefle de leur honneur &  de 
ieur vie. La Cour n’étoic point blá* 
’lnable de leür donnerdel’argentjs’il é* 
toit vrai qu’ils ne vouluflent faire Ieur 
devoir &  fervir leur Patrie qu’á prix 
d’argent. Leur profit fue bien peu de 
chofe , fans compter la baíTefie & le 
•deshonneur qu’il y avoit. Ce qu’iís ga* 
griérent par cétté corruption, ils le dif- 
fipérent follement; &  ru'inérent leurs 
Defcendans, fans rendre leur propre 
condition meilleure. C’étoic de plus 
une amorce qu’on préfentoit á la Cour, 
pour s’emparer de tout ce dont elle a* 
voit en vie , fachant comment elle de- 
voit s’y prendre.

La Nobiefle fut bien-tót fuivie en
cela
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cela par lea autres Sujets,& la Cour fe 
prévalut de leur vénaiité; ainfi Méze* 
rai n’a que trop de raiíon de dire en 
parlant des Etats -qui furent tenus au 
commencement du Régne de Charles 

;VIII. que le Préfident des Etats, phi- 
‘lieurs autres Membres du Clergé, & plu- 
lieurs autres Députéz fe vendirent á la 
' Cour, & trahirent: la caufe du Public»
*11 faut avdüéf que cé que la Cour ga- 
gna par ce inoyen n’en valoit pas la 
peine, puisqu’au- lien d’acquérir les 
cceurs des Sujets, elle ne fe rendít la 
irjaítreíTe que de la langue vénale de 

?leurs Déjrutéz.' Une Monarchié ne laü- 
roit fe fortifier rééllement par auctníe 
acqüifítion qui affoiblifle le.Péuple. La 

■ forcé qu’elle gagrie par-Iá , peut étre 
comparéé á celle d’un frénetique, ex* 

"traordinaire pour un tems «Se au-deflus 
du naturei, niais fe terminant á une 
rniféráble défaillance , a la langueur &  a 

ia  more.
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S E C T  I O N  V.
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Jvantages que reeueille la NobkJJe de la 
Liberté publique. vím quelle prompti- 
íi/ííe /« Tyrans la font périr. 4 bdtar- 
diflement Jurprenant de la NobleJJe Ro~ ¡ 
maine , ruéprifable &  toujaurs orgueiU 

■ leufe : les . Nobles dérogent Jouvent par I 
7c«rj mauvaifes mceurs~& par ¡eur mU 

fére. .

G ’E st  dans un País libre que les 
Nobles oot occaiion -.de mettre i 

en ceuvré toutes leurs bonnes qualirez. 
í>ous un Gouvernement defpotique, 
s’ils ont du mérite, ils Tont obligez de 
le cacher: Une Vertu diítinguée peuc 
leur devenir funeíle. .11 eít certain 
qu’on la regarde cpmmunément d’un 
ceil jaloux, &  cette paffion toujours 
réveillée pardonne rarement: protnptif* 
Jhnus quifque favitiá Principis interciderat, 1
dit Tacite. La Politique de prefque 
tous les Céfars n’étoit autre chole que 
des artífices fanguinaires pour faire pé
rir tout homme de qualité, qui fe ílgna-



loit par quelque mérite civil» oa mili- 
taire; par fes richefíes, ou par fa naif- 
fance. i Tacite eít plein de pareüs 
exemples,auxquels j ’ai renvoyé aiileurs.* 
C’étoit un crime d’Etat que d’étre no
ble, c’en écoit un capital que d’étre 
riche , que d’avoir éu des honneurs , 
que dé les avoir- refufez. La récom- 
peníé da Mérite &  de la Vertu étoit 
une perte loudaine &  inevitable, dit 
Tacite. Dé cette maniere ceux qut 
fe diílinguoient par des qualitez émi- 
nentes étoient obligez pour leur propre 
füreté de les déguifer, de forcer leur 
naturel, &  d’étre rampans, fiatteurs, 
débauchez &  méme ítupides» comrae 
le premier Brutus íous Tarquín. Om 
croyoit que la pefanteur naturelíe de 
Galba étoit une affeófcatíon pour échap- 
per aux funeítes'ibupgons des divers 
Tyrans fous le Régne defquels il avoit 
vécu. La fplendeur de fon fang écoit 
telle,& tél étoit le génie de ce tems- 
lá , qu’ayant échappé á tant de dan- 
ge rs, on attribuoit á une Piudence 
déguifée de cePrince ce qui étoit réel- 
lement en lui une peíánteur naturelíe: 
comme le méme Áuteur le remarque. 
1J dic que par cet efprit de crainte &

de
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de circón fpeétion, fous la Tyrannie de 
Domitien, les gens étoient íi foigneux 
de cacher leurs facultezhnaturelles, 
qu’ils paílbient une partie eoníidéra- 
ble de leur vie dans le ÍHence &  dans 
1’anéantiíTement: de forte qu’ils avoient 
fur vécu non-feulement á d’autres, mais 
á eux-mémes. Oú étoit alors l’hon- 
neur <S¿ l’avantage d’avoir de la naiíTan- 
ce , étant obligé d’agir baíTement Se 
de-paroítre lache ? G’étoit un honneur 
imaginaire, Se un grand malheur que 
d’écre Noble. Sous cette oppreffion 
Se partni ces terreurs, la Vertu.pou- 
yoit-elle fe former &  profpérer.j .chofe 
fi rare á trouver, lora méme qu’elle eíl 
encouragée ?

Dans le fond la plupart des Nobles 
étoient ce qu’ils paroifloient. Corrom- 
pus, rampans, íerviles,' dénuez d’ef- 
prit Se de vertu, depourvus de toutes 
les bonnes qualitez; leur nom Se deur 
fortune les diílinguoient de‘ la popula- 
ce, Se les rendoient par-lñ encore plus 
méprifables. C’eíl une ridiculicé que 
d’avoir de la Noblefie, fans des. quali
tez nobles. C’eít un arbre qui ne por
te aucun. .fruir, Se n’a . qu’une belle 
montre. Oa ne peut xien rppondre á -
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ce que dit Marius : Quantb Fita illoruni 
preclarior, tantú horum focordia flagimfior. 
La Vertu du Fondateur d’une famille 
eft uq continuel reproche á fes Defqen- 
dans, s’ils n’en ont aucune. Le mérito 
de nos Ancétres ne nous en transmec 
point non plus, que leurs crimes ne fau- 
roient nous rendre coupables, Eft-ce 
une louange pour un poltrón de dire, 
qu’un de fes PrédéceíTeurs a été brave? 
C’eft ce qui devroit le faire rougir, 
i! a le front d’en faire gloire. Moxns 
il y a de mérite dans certaines gens, 
plus on leur voit d’orgueil; riea n’eft 
plus commun que de trouver dans les 
plus grands vauriens, un air importanc 
&  dédaigneux. J’ai connu des gens 
d’un caraélére tout-á*fait dégoütant a* 
vec un grand air de confiance, faire 
des choles frivoles &  bailes ; j ’ai fu 
que c’étoit des gens faux, fordides &  
pleins d’injuftice. Les titres de ces 
gens-lá,leurs honneurs, s’ils en avoient, 
ne les rendoient-ils pas plus odieux &

¡ plus méprifables ? Quand un homme 
i eft élévé au-deflus des autres,il ajoute 

áfes vices l’infolence & le dedain,ce 
qui le rend l’opprobre &  l’horreur de 
tout le monde.

C’é-
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C’écoit une des Fonólions des Cen- 
feurs de l’ancienne Rome de purger le 
Sénat, &  de dégrader les Sénateurs 
indignes de leur rang: on ne pouvoic 
acquérir cette grande Dignité, fans une 
fortune proportionnée. On croyoic 
qu’il n’y avoitnihonneur, ni fureté,de 
laifier á un homme fans biens &  fans 
mceursj le droit de donner fon fuffra- 
ge au-milieu des Magiíirats &  des Lé- 
giílateurs ; qu’un homme d’une Mora- 
Je corrompue &  fans aucune fortune, 
fúc en dfoit de faire des réglemens & 
de difpofer du Patrimoine des Cito- 
yens. Ríen n’étoít plus juíte aufli que 
ceux qui avoient l’ame de la lie du 
Peuple, de méme que la pauvreté, fuf- 
fent mis au rang de ceux á qui ils ref 
fembloient. Un Sénateur n’étoic au 
commencement qu’un Plébéien,qui a- 
voit de la vertu &  des talens &  que 
fon mérite avoit ennobli 5 ainfi il étoic 
raifonnab!e,que celui qui étoitfans mé- 
rite füt renvoyéauxPlébéiens,dont on 
1’avoit tiré. La Noblelle étant la ré* 
compenfe du Mérite, on la regardoit 
comme une véritabJe ufurpation, íi elle 
en étoit dépourvue; c’étoit un fcanda* 
le pour ceux qui en avoient, que de fe
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voír k cóté de ceux qui étoient l’op- 
probre de Ieurs ancétres. Quede re-* 
compeníe pouvoit- on donner de plus 
á ceux. qui avoient du mérite 11 fon 
ne dégradoit ceux qui n’en avoient au« 
cun ? On regardoit Íes quaiicez emi
nentes comme une Noblefie naturelle, 
que la faveur, ni l’autorité ne peuvent 
accorder; &  celle qui élevoit des gens 
latís mérite fembloit plutót fe raválef 
elle-méme,que faire bonneur aox au- 
tres. il étoit d*ailleurs horneas &  dan- 
gereux k  i’Etat que des gens fans au- 
cun talent S e . corrompas , des ames ve
nales S e  infames, euflent la moindre 
pare au Gouvernement; que le fuffrage 
d*ím ignorant &  d’une ame de boue 
balan$at celui des plus hábiles Séna- 
teurs, Sí des meiileurs Citoyens.
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La NobleJJe doit au Public des vertus fublU 
quesi II efi de fon intérit d’aooir du 

%é!e pour la Liberté.
. - , f- ¿ > :

E Public eft en droit d’attendre de
ceux qui occupenc des poíles qu’il 

leur aaccotdez, qu’ils íe rendenc di
gnes desPriviléges <&des émolumens 
qui. y font attachez. Prendre des ré- 
compenfes fans les raériter- c’eft une 
efpéce de vo l, fur-tout lorfqué des* 
fonétions publiques &  certaiüs devoirs 
font annexez aux récompenfes. Les 
Nobles tirant pías d’avantages d’un E- 
tat que les autres Sujets Tone plus obli* 
gez auíll en honneur &  en confcience, 
de le fervir. C’eft pour cela feulement 
qu’ils font ou qu’ils devroient étre No- 
bles. C’eft pour leur propre intéréc 
auffi qu’ils doivent s’attacher á la proft 
périté de la Patrie, qu’ils font obligez 
d’en défendre la Liberté &  les Loix. 
Si ces chofesne íont pas afíurées» leur 
dignité ne l’eft pas non plus. lis n’ea

S E C T I O N  V I
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fau rolen r jooir tranquillement fi la Li
berté eíl en danger, a moins qaé ce 
ne íbíc dans un Gouvernement Árifto* 
craixque,doDt je  neparlepas id. C’eífc 
par une conduite fi jtifte, fi digne de 
eeus cjui font a la tete des autres, fi 
aaacfaée aux Prote&eurs de-la Patrie y 
qu’ils perpétuent la tranqaiilité de 
leurs familles, &  fe font un nom g!o- 
rieax. Sons la Tyrannie on refufe 
de rendre juíliee á la mémoire méme 
des grands hommes. Arulenus RuJUcus 
fue condamné pour avoir publié la Vie 
&  les Iouanges de Tbrafea Patus, illufire 
Citoyen que Nerón avoit fait mafia- 
crer: il le haifibit á caufe de fa verta 
que ce Tyran tlchoit d’extirper de 
deflas la terre. Herennius Senecio fue 
mis á mort fous Domitien pour avoir 
rendu la méme juftice á la glorieuíe 
mémoire d’Hefoidius Prifcus. Les Livres 
méme furent condamnez an feu: tañe 
ces Tyrans avoient foin de faire pé- 
rir le nom, comme la perfonne, de tout 
homme de mérite. En dépit des T y
rans , malgré leur pouvoir &  Ieur 
fureur, ces noms précieux ne laiflent 
pas d’étre confervez, d’étre en véné- 
ration ¿ &  il en fera de méme de tous

R 2 les

PvBsiqties Jur Tatito. Disc. XI. S. VI. 3 8*r



lesihommes «Tune profesé ; éminenfe í 
leur gloire fera relevée par l’oppofi- 
lion qu’on luí fera de rinfamie de 
ceux qui ne fe font diílinguez qae 
par leur méchanceté: voila done un 
phoix h faire entre une gloire ou une 
infamie immortelles.

388 Diflwrs íBftetiqutsi Critiques £?

a:.

-i*'.

*

O o u-



Politiqueefur Tacite. Disc. XXI. S. I. 3 89

DOUZIEME DISCOURSj
Des Inftructions publiques, des PaP. 

teurs &  Prédicateurs.

S E C T I O N L

Celui qui eji le Chef de FEtát devroit Vétre 
aujji de la Religión de FEtat. Forcé des 
premiéres impreJJionst de Imr ufage &  
de Imr abus.

T A c i t e  d l e  qu’un Gouvernemenc 
n’a jamais été afíez puifiant pour 

réprimer la fougue féditieuíe d’unPeu- 
ple que Toa a porté une fois á fanéli- 
fier &  á défendre les artífices de cer- 
tains hommes, comme des aéfces reli- 
gieux. Nulle obfervation n*eft plus 
véritable j elle moncre combien il im
porte au Gouvernement de prendre 
garde de quede fajon le Peuple eíl in- 
ftruit, &  de faire que rfíducation pu
blique foic raifonnable &  juñe, en for-
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te que les Sujets apprennent á ne ref- 
Ipeéler aücune autorité dans l’Etac plus 
.que l’autorité civile; ou encore raieux 
de rfen envifager Se de n’en refpe&er 
d’autre, que celle-lá. Lorfque les Paf- 
teurs ne íont pas fubordonnez au Ma- 
giílrat, les Sujets ne font pas non plus 
long-tems fous la dépendánce,mais fous 
celle des Prédicateurs ; &  Je Peuple 
defobéit á fes Maítres, lorfque fes Con- 
du&eurs religieux luí enfeignent la 
defobéiíTance. II eíl dangereux pour 
*n Magiílrat que le Peuple croie.qu’ua 
homme ou qu’un certain ordre d’hom- 
mes'ay ene. plus de crédit auprés de 
Dieu que lui-méme, parce qu’il s’en- 
fuic de lá que ces méraes hommes ont 
plus de crédit auprés du Peuple. Cha
qué Souverain doit de cette maniere 
•étreá la*tete de r£glife,auffi-bien que 
•de l’Etatjs’il veut étre refpeété des Su
jets &  gouverner l’Etat tranquille- 
ment. C’étoit la prudente Politique 
des Caliphes en Arabie &  en Egypte* 
c ’eft celle du Sophi de Perfe, ot celle 
da Souverain de la Grande-Éretagne. 
Le Grand Seigneur ne s*attribue point 
le titre de Chef de la Religión, maís 
il en exerce le pouvoir en faifanc

&
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Se défaifant le Mufti á fa fantaifie.
En parlant des enfeignemens publica, 

je n’entends pas la méthode dé l’Edu- 
cation dans les Colléges &  dans les Uni- 
veríicez. J’examine les effets del’igno- 
-rance ou de la connoiííknce dans le 
Peuple, &  combien il importe á un E- 
tat qu’on luí infpire certains fentimens 
fur la Religión oc le Gouvernement.

Je croi qu’on conviendra avec moi 
, que les impreíüons les plus conformes 
á laSageíTe Se k la Vertu, celles enfrn 
qui mérirent le plus d’étre durableSjde- 
vroient fe faire les premieres ; non- 
feulement á caufe de leur importance, 
mais auffi parce que les traces en du> 
rent plus long - tems; fur - tout lorfgue 
dans la fuite la Raifon y donne fon ap* 
probation, &  fortifie ce dont l’ame a 
déja ¿té imbue. Lorfqu’on eíl jeune 
Se que les organes font encore tendre?, 
on peut y imprimer toutes les idees 
qu’on veut: quelques fottes, extrava
gantes ou pernicieufes qu’elles foient, 
elles entrent facilement dans la téte Se 
font bien difficiles á effacer. Cela pâ  
roit par l’opiniátreté ¿datante des er- 
reurs en fait de Religión. Qu’y a-t-il 
de plus monítrueux que certaines er-
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reurs decette naturePQuoi de plus op* 
pofé au fens commun &  au bonheur 
du Genre-humain; qui degrade davan- 
tage les attributs de la Divinité, qui 
foic plus honteux á la Raifon humaine, 
&  plus pernicieux á laSocÍeté?Qu’ya- 
t-il pourtant que Ton maintienne avec 
plus d’attachement &  d’obftination ? 
D’oü vient cette fougue pour défendre 
l’extravagance &  forc fouvent la mifé- 
re, ünon qu’on a Tucé la pluparc de 
ees réveries avec le lak r fans corapter 
qu’elles font fortifiées par la Superíti- 
tion qui enfeigne aux hommes non á 
Taifonner,mais á craindre* non ávoir, 
mais á croire? Je ne fai ce qu*on ne 
pourroit pas faire adorer aux hommes* 
quelque abfurde , difforme ou perni
cieux qu’il puiíle étre : des Crocodiles, 
des Serpens, des Impoíteurs, des Déi- 
mons &c. Diíons méme que ce qu’ils 
adorent n’a aucune exiílence, &  n’eít 
qu’un Etre de raifon: telle eíl la Divi
nité que Cicerón tourne en ridicule, 
nommée ¿lius¡ocutust la voix qui a parléj 
selles font encore les Idoles dont St, 
Paul dit avec raifon ,, qu’elles ne font 
„  rien̂ du tout c’eít-á-dire ríen que 
des ítatues &  des norns.
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On peut faire un excellent ufage de 
cette facilité qu’a l’ame á recevoir les 
impreílions, &  á s’y attacher paffion» 
nément, quoiqu’il arrive qu’on l’appli- 
que mal &  qu’on en abufe, L ’ame 
peut recevoir les Propofitions vraies, 
comme les fauflés, eelles qui tendent 
á fon honnaur &  á fon utilité, comme 
eelles qui peuvenc la rendre malheu- 
reufe &. la couvrir de honte. On peuc 
apprendre au Peuple á eítimer ía Rai- 
fon de méme qu’á la mépriler * á en 
faire ufage comme á la négÜger, á la 
confidérer comme un Guide précieur 
que Diéu leura donné, de méme qu’á 
l’éteindre &  á fe défier de fes lumiéres. 
Dans certains País, &  il n’y en a que 
trop de ceux-lá, on eléve le Peuple á 
adorér l’impollure &  les impoíteurs ; 
on pourroit en d’autres l’inítruire á 
mépri/er les impoíteurs &  á avoir 
l’impoíture en horreur. Dans notre 
Patrie á aimer la Liberté &  fes droits, 
comme ailleurs á fopffrir l’efclavage 
& le deíordre dans le Gouvernement; 
á aimer Dieu fans fe laifler tromper, <Sc 
appauvrir fous fon Saint Nom, á ho- 
norer ceux qui les gouvernent, mais 
á ne croire étre obligé á aucune fidé-
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díte enveís tes Oppreíteurs; á recon- 
iioítre que Dieu tout fagé ne fauroit 
commander des impertinences; ní des 
'Magiílrats légitimes gouverner avec 
fviolence.

594 Étfcours H iftm q m  , Critiques 0*

S E C T I O N II.

JJignorance du Peuple riejl pas un bon ga• 
! rant de ¡a fureté de ceux qui le gouver* 
■ nent. La populase ignorante toujours la 
' flus féditieufe.
h

L E s Magiílrats ne font pas moins 
fúrs &  tranquilles á caufe que 

íeurs Sujets onc du fens &  du difeer* 
nement: au contraire , je croi qu’ils 
Je font plus, &  que c’eít de la ílupi- 
"dité &  de l’aveuglement du Peuple 
qu’ils doivent craindre continuelle- 
•jnent: tes aveugles étant plus propres 
a étre égarez que ceux qui ont des 
■ yeux. Les ignorans &  tes fous font 
continuellement en proie aux impof- 
‘teurs &  aux incendiaires: tes Démago- 
gues en difpofent á leur fantaífie. Ceux 
qui n’ont point d’intelligence de leur



>chef íbnt á la difcrétion, 8c Sé laíflenc 
’riiener par ceux quiont fu gagner 
,íeur admíratipn Se leur eílime: ils fui- 
vent celui qui les faic mieux féduire. 

*Be lá viennent dans les Armées les mu- 
tineries qui n’ont aucun fondement,de 
,1a ¡viennent auffi les tumultes &  les fédi- 
*tÍe3sc|ans les Villes &  dans les Pro vi n- 

rÓn n’y voic ordinaírément que 
j de la populace brutale Se ignorante, 
.excitée &  conduite par des miférables 
?de la méme elpéce qui ont plus de ru- 
ife¿ Se les méchaos font guidez ordi- 
.nqirement par les pires: telle fut la fé- 
.dition des Légions de la Fannonie au 
jCommencement du régne de Tibére.
1 „  II y avoit dans IeCamp,dÍeTací» 
„  te, un certainPercenníus, autrefois 

Chef d’une bande de valets de Théa- 
,, tre, devenu depuis limpie Soldar , in- 
„  foleac en paroles Se qui par Tufige 
, / des elameurs du Théatre avoit bien 
„  appris I’art d’émouvoir les EfpritF. 
,,-Cet horame en ayant trouvé de fort 
„  Pimples, &  qui étoient en peine de 
„  favoir quelle feroít leur condítion 
.,1 fousTibére,les débaucha peu-á-peu 

par des eatretiens no&urnes, ou du
R  6 ,, moins
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,, moíns quand le foir approchóit; &  
„  aprés que les plus fages s’étoienc re- 
„  tirez jil aflembloit tous les plus mu- 
„  tins. En fin plufieurs autres encore, 
„  qui poufloienc la fédition, s’étant af- 
„  fociez avec lui, il Ieur demandoit 
„  comrae un Géoéral qui harangue fon 
s, Armée, pourquoi ils obéiflbient com* 
„  me des Éfclaves á un petit nombre 
„  de Centurions * &  de Tribuns, quand 

auroient-ils le courage de faire en* 
„  cendre leurs raifons? Ils perdroienc 
„  l’occafion de s’addreíTer au nouveau 
,, Prince, ou par priéres ou par me- 
„  naces , pendañt que ion autoricé 
„  chancelloic & c .” ? Sa haranguefue 
artificieuíe , 6c vehemente , elle en- 
flamma la multitude crédule, fur-tout 
lorfque Vibulenus, autre Ampie Soldat 
incendiaire, eut ranimé leur fureur par 
un menfonge impudent , edmme íl 
fon frére avoit péri en favorifant la 
caufe com muñe. Dé forte que íi fon 
n’eút averc que cet Impoíleur n’avoit 
jamais eu de frére , le Général auroic 
péri pour expier ce meurtre imaginai- 
re. Remarquons que durant cette fé
dition j &  ce cumulce de la Soldates-

que,
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que* íe General étoít fervi fidélemeat 
par les Centurión®, <& par tour 1er Sol- 
dats de quelque mérice.

II eft certain que toas les defordres 
foadaíns, toutes les révolutions furieu- 
fes &  injuftes, fe font principalement 
par la foule groffiére 3c fans tfifcerne- 
ment,qui eñ  fans principes, ou qui en 
a de mauvais, préte á prendre feu, 3c 
á recevoír toutes íes impreffions qu’on 
lui donne; aimant &  haífíanc par in- 
ftinít, &  felón qu’on la conduit: ja** 

-mais guidée par la Juftice & par laRai- 
fon, mais ameutée par la paffion, par 
des noms, & par des cris.

On connoit tous les tumultes par fa 
peínture d’un feul, la Raifon qui eít 
calme &  réguliére ne fauroic prefque 
y avoir de part, c’eíl la fureur Se fex- 
travagance qui y gouvernent tout. 
Tel. fut le vacarme qu’excitérent á E- 
phéfe contre St. Paul les Ouvriers qui 
faifoient de petits Temples de Diane 
d’argent, ce fut une fédition & un cri 
horribles. Toute la Viile fut pleine 
de confufíon, & la plus grande partíe 
de la mukitude ignoroic pourquoi elle 
étoit aífemblée. lis convenoient tous 
dans leur commun égarement , <&
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-crioient de concert que la; 'Qiane-dp 
IjZphéfms étoit grande; ce pri le -fgul 

argument qu’ils firent valoir pendaqt 
deux heures eontre rÁpótre,qai avoit 

. declaré ouvertement „  que ee n-etoit 
39rr; pas des Dieux que ceux qui étoient 
.S1! faits par Ja main des- hommes ” , 
? Véritó evidente &  Aiíutaire # rs’il y en 
-.̂ ut jamáis; roais cettedo^riueliumaj- 
,-jie <5í píeine de bienveilianee fervjt 
.plutóc a mettre en fureur qu*á con* 
..yaincre upe populace nourrie daíis l’a- 
.iVeuglement &  dans l’erreur; ¿urieufe 
¿par conféquent á la défehdre.- , r

,gp3  Difcours Bijlorique!) Critiques &

ífI. . S E C T  I O N I I I .

Le Vulgaire fans injlrufiion comment expo~ 
,' Jé d étre féduit. Grand -powoir que 

fes Condufteurs <mt Jar lui.

D E ce que le Peuple eft ignoranc, 
il ne s’enfuit pas qu’on puifle ef* 

pérer d’en faire de paiílbles Sujets: 
plus les. hommes font ignorans, plus ijs 
font propres á étre trompez, &  ceux 
qui ne fe gouvementpas par laRaifon,



mais par l’autorité de leurs femblables  ̂
font les duppes les plus: affiirées de 
Pambition &  de Fartifice, matériaux 
les plus propres pour meteré le Pubjie 
•en combuftion. Un petit nombre de 
mots pompeüx &  vuides de fens, prq- 
noncez avecart, &  appliquez en cer- 
taines occaíions, fuffifent pour exciter 
les paífions du Peupleypour luí préfen- 
ter de faux objete d’amour& de haine; 
remplir fon coeur d’une pitié >ou d’une 
indígnation infenfées; l’endurcir con- 
■ tre le Bon*fens &  la tranquáilité. Son 
•aveuglement va au point de penfer 
jque tous les excés qu’il cominee., ton* 
•tes fes cruautez font autant d’a&es mé- 
rítoires de Juílice, &  de Píete, fur- 
tout dans les País oh on luí enfeigne 
•méchamment á croire que la violence 
&  les barbaries font agréables á Dieu, 
•autorifées par fa volonté, pourvü que 
pour Ies juíliñer on ait l’audace de fe 
¡couvrir de fon nom. Celui qui peut 
“perfuader á une populace entétée que 
fes Magiftrats légitxmes font ennemis 
de Dieu , peuc la rendre ennemie de 
fes Magiftrats ; le premier pas aprés 
■ cela eft de la faire révolter contre fon

Rol

PoMques Jut Tácito Dxsc.XII. S.III. 399



Roí pour raontrer fon obéiifance au 
Roí des Rois.

Ce n’eíb pas méme une aíTürance 
pour celui qui goaverne les Peuples, 
qu’on leur aic eníéigné a confídérer 
leur Souverain comme inviolable, & 
fon Autorité comme facrée, quand má
me elle deviendroit tyrannique ; car 
outre que cette Do&riae eft contre la 
Nature, &  par conféquent incapable 
de reteñir unepopulace en fureur,trop 
opiniátre pour étre reteaue par aucun 
dogme, on ne fauroic toujours comp- 
ter fur les effets d’un Principe fondé 
fur la fauffeté &  Pabfurdité. Ce qui 
eft oppofé au fens commun jette dans 
une incertitude inftnie , &  Pon peut 
raifonner deflus á perte de vúe: une 
contradi&ion une fois admife jette 
dans une fuite continuelie de contra- 
diflions. De plus Paveuglement de 
ceux qui admettent une propofition 
abfurde doit étre íi grand que leurs 
Da&eurs qui leur one enfeigné par 
exemple qu’on ne doic jamais réfifter 
á fesSupérieurs, fous quelque prétexte 
que ce foit, peuvent leur enfeigner 
enfuñe á réfifter fous le pretexte mé
me de la non - réfiítance.

400 ' Dífcours Hifloriques, Critiques
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Noas avons va ces contradiétíons 
de nos jours; 'ceux qui enfeignenc desf 
chofes contre.le Sens comman préten- 
denc avoir le droit de fournir Fexpli-* 
catión de leurs abfurditez, &  ils la 
favent accommoder á leurs vües felón 
les diverfes circonftances &  leurs di- 
vers intéréts. lis n’ont point á craín- 
dre de ceux á qui ils ont appris des 
impertinences, qu’on découvre ríen qui 
faííe core aux Do&eurs , &  qu’on les 
rende refponfables de leurs contradic- 
tions. Ceux qui veulent bien étre a- 
veugles renoncent au droit de voir,&  
celui qui les guide &  voit pour eux ne 
permettra pas facilement qu’on le fur- 
prenne en faute. II peuc ainü leur 
perfuadér unechofe un certain jour, <$c 
ieur en inípirer une autre le lende» 
main , fans daigner avouer qu’il y ait 
aucune contradiéiion dans fes Difcours 
&  dans la eonduite de les Auditeurs. II 
eíl für de leur attacbement,auiH long» 
tems qu’iis n’auront pas aifez de lumié* 
res pour voir qu’il leur en manque. 
Tandis qu’iis aiment les ténébres, ils 
ne fauroient favoir mauvais gré a ce
lui qui les y retiene.

Póütiques fur Tacite.Disc.Xll.S. III. 401
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fmpojlure attacbée aux dogrnes qui heurtent 
la Raifon Sí? la Nature.

I L, feroit dií&cile de trouver dans au- 
cun Gouvernement une igriorance 

aufli gtoffiéíe flue celle qu’on voit en 
Turquie, il n’y en a point aüfli ou 
Ton porte píos haut I’autorité du Sou* 
verain foít dans refpritdu Peuple foit 
dans les Principes de la Religión. *. 
Cepeñdant y a-t-il fnr la Terre d’Auto- 
rité fouverainehplus ineertaine que 
relie dé ce País d a , y  en a-t-il de plus 
dangereufej ou voit - on íi fouvent la 
vie du Souverain facrifiée ? Tous les 
Sujets font profeffion d’adorer fa per- 
¡fonne, tous reconnoiíTent que fon au- 
torité n’a. point de bornes , nul ne pré- 
tend qu’elie dút;.étre limitée. Contef- 
ter méme fur le dogme de la prérogati- 
ve de la Volonté abfolue duSoüverain,

ce
* Voyez dans le Dift. Hilíorique & Criti
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ce feroit s’expofer á un chátiment cor- 
porel, comme de mettre en queítion 
les attributs , &  méme l’exiftence de 
Dieu, &  jamais il n’entra dans la pen- 
fe'e d’aucun Ture de limiter la Souve- 
raineté par aucune Loi. lis fonc pro 
feffion d’une Obéifíance paffive jufqu’á 
la mort inclufivemenc, quand méme 
le Souverain commanderoít á des Ar- 
mées enciéres de fe précipiter du hauc 
d’un rocher, ou de lui faire un Pone 
de leurs corps pour traverfer les rivié- 
res, de fe tuer l’un l’autre pour lui 
fervir de palle- tems, &  il n’eft comp
rable d’aucune a&ion, ni d’aucun ex- 
cés, quand il feroit périr de gáyete de 
cceur, &  fans caufe des milliers de fes 
Sujets dans un feul jour. Ce fonc lá 
des elTors d’imagination dignes de la 
groffiéreté des Tures, dignes de ía 
flatterie grofliére des Théologiens Ma- 
hométans. Nul ne les a furpafíez dans 
J’étendue qu’ils donnent á ce Dogme 
de fervitude exeepté quelques-uns de 
nos Théologiens Proteílans qui ontre* 
gardé comme ille'gitime de réfifter má
me pour le Salut du Genre - hmnain. 
Comme ils l’avoienc emporcó en cela 
fur les Cafuiíles Tures , ils leur onc

faic
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faic tort d’ailleurs en aílúrant que cet- 
te Dodlrine étoit particuliére aux Pro- 
tefíans: elle appartenoit á l’Eglife Ma* 
hométane plufieurs fiéeles auparavant.

Cette doélrine fauvage & grofliére, 
-quelque avantage que les Üatteurs en 
puiflent tírer ponr plaire aux Prinees 
imprudens, a été trouvée íi oppofée 
a la Nature, &  certainement au Sens 
le plus comraun, qu’elle s’eíl trouvée 
méme trop barbare pour la barbarie 
des Tures, De tous Ies Prinees qui 
font morts de mort violente nul ne l’a 
fait d’une maniere plus tragique que 
les leurs, nul n’a trouvé auffi peu de 
refpedi & d’obéüTance. Ces Divini- 
tez fur la Terre» ces ombres &  ima- 
ges dn Tout-puiflant, ces fréres da 
Soleil t ces diftributeurs de Dígnitez 
mondaines &  de Couronnes, devien* 
■ nent fouvent avec tous ces titres Di- 
vins le jouec <5t la viótime de la plus 
vile populace.

C’eít porter la foumiíSon au-deíá de 
la Raiíbn &  de la Nature. Toutes les 
chofes faumaines ayantdes bornes., il en 
eíl de méme de la Patience de 1’hom* 
me j á quoi fert done la Théorie con* 
tre le penchanc de la Nature ? Oa

peut



peuc porter le Peuple par des Prédica- 
tions Se par une fafeínauon fpirituelle 
á dire touc ce qui peut étre abfurde ¿te 
pernicieux, peut-écre le luí fera-t-on 
croire , mais il y á différence entre 
dire &  écoqter, entre donner fon con- 
léntement Sí  íoufFrir: lorfgu’on en 
yient á répreuve, on trouve que la 
paffion l’emporte fur Topinion.

Le Peuple le plus ignorant, quelque 
incapable qu’il íoit de raifonner, ne 

Teft pas de fe mettre en coíére, &  la 
colére le gaide touc le tenis qu’elle du
re. Leurs autres Guides peuvent leur 
donner des enfeignemeos, &  raifon
ner pour eux, maís ils ne fauroienC 
fentir pour eux i ils peuvent étre lea 
Maitres de leurs ídées, mais non pas 
de leur fureur. Tous les Plans qui fup- 
pofent 1’alToupiflement continuel, ou la 
íuppreffion des Paflions, fonc infenfez 
&  chimériques, quelque refpe¿bables 
que foient les barrieres qu’on puiíle 
leur oppofer. Qu’y a t-il de plus ca- 
pable de réprimer la fougue des Paf- 
lions que la crainte de l’Enfer, d’un 
tourment éternel, d’un feu qui ne s’é- 
teint point: chltimenr denoncé chez 
quelques Nationsjfur-toutpar les Tures,

con-
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contreia ráfiftande au'Souverain, & 
que plüfieuts croyent?Ccpgndánt cet- 
te terreur fortifiée d’üne Gardé nom- 
breufe &  de piiiífances ArmééS, a-t-elle 
afluré leThroíie deleür&Pfinces? Ceux 
qui y onc mis leur confiatíceí- en font 
tombez miálgré cela, peut-étre méme 
parce qu’ilss’y fioient trop. Ceux qui 
gouvernertt felón la Juílice n’ont pas 
befoin de iret appái trómpenr  ̂car c’eft 
le miéux qu’on en puiífe direí celui 
qúi s’y fie n’en a généfalemenc aucun 
autre, &  par cela méme n’en mérite 
pas un meille.ur, II n’eft pas juíle que 
la faufleté íbútienne les maíverfarions, 
&  que le faint iSFem' deDleü ferve de 
bouciier á ropprefleur. Un boa Prin- 
ce fe fié aux Loix &  á la juílice de 
fon Ádminiftration; il n’á que faire du 
menfonge'&  de Timpoílure j étant für 
de la faveiir de Dieu, &  des hommes. 
Celui quj régne méchamment ne doic- 
pás s’étonner s’il voit dchouer fes ef- 
pérances criminelles. '
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S E C T  I O N  V.

Nouveaux EclatrciJJetnens fur le raifonne- 
ment précédent. Cambien il importe aux 
Magijlrats qué leurs Sujets- Jmént in- 

ftniits comme U fa u t} &  canformément 
a'la Raí fon.

i

LA derniéreRevolución de ConíVan- 
tinople, <& les autres quiy font ar- 

rivées fréquemment peuvent fervir 
d’exemple, &  faire voir combien un 

Pritíce dbít peu compter fur les Prin
cipes- de -robéifíance paffive , fur urí 
poüvóir fans bornes , & furdepuiflan* 
tes Armées, poat fe fóutenir contre la 
haine publique* Cette derniére Revo
lución fut précédée d’une autre il y a 
viflgt-fepE; ans. Uft Prince dont l’au- 
terité ne reconnoiílbit point de bornes, 
fous le bon plaifir duquel toas Ies hom- 
mes refpiroienc, &  les plus grands pé* 
riíToient, dont Télévation &  le pou* 
voir ne pouvoient s’exprímer que par 
des titres attribuez au ToutPuiíTant, effc 
tombé en un inílanc de fon Throne

or-
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orgueilleux, pour entrer dans une pri* 
fon. Si fon Elévation n’avoit pas été 
íi fort au-deflusde laNature,iI y a ap* 
parence -que fa chote n’auroit été ni fí 
foudaine ni íi violente. Lorfqu’il n’eíl 
queílion que de changer un ieul hom- 
me, ie changement eíl bien-t6t fait, 
quelque faftueux que foit fon pouvoir, 
quelque relevé que foit fon titre. Les 
noms les plus magnifiques ne fignifiem 
ríen, lorfqu’on a perdu le refpefl pour 
Jes citrés ,&  un Prince perd le pouvoir 
defpotíque qu’il tient de fes Armées, 
toutes les fois que les Armées l’aban- 
donnent.

Une fa&ion de gens poufléz á bout, 
une foldatefque tumultueuíe , ou un 
défefperé, font capables de caufer une 
révolutíon, des qu’il ne s’agit que de 
débufquer un feul homme, puifque 
c’eft dans la perfonne d’un feul que 
réfide l’autorité dans tous les País oü 
le Gouvernement eít arbitraire. Mais 
íé défaire d’un Parlement, ou de ceux 
qui en nomment les Membres c’efl: 
une toute autre entreprifé, &  c’eíl i 
ce qui fait la íureté d’un Prince qui j 
gouverne un País libre. Les Etats du i 
País font un mur qui l’environne, quel*, ]

ques ¡
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ques fardeaux que fes Sujets porcent, 
étant impofez d’un cemmun coníente- 
ment, ils ne fauroient Pirriter con ere 
le Prince , le voilá done a cou- 
vert contre Ies tumultes populaires. 
Comme il ne s’appuye point fur les Ar- 
mées ou qu’il ne le faic qu’en partie, 
la revolee d’une Armée ne peut que le 
troubler en partie : il a une refíource 
parmi fes Sujeta que Foppreffion n’a 
point rendus fes ennemis. Ce qui-dé- 
courage méme fans cefleceuxqui pour- 
roient former des defíéíns contre fa 
perfonne, c’eíl que quoiqu’ii arríve le 
Gouvernement ne change point &  
qu’on punít infailliblemenc le moindre 
attentac.

Puis done que ni l’ignorance da 
Peuple, ni la doélrine de la fervitude 
qu’on lui enfeigne ne fauroient aífurer 
fes Supérieurs contr.e les féditions &  
la revolee, il eft de leur intérét, de 
méme que de leur devoir , que l’édu* 
catión qu’on lui donne foit conforme 
á la Raifon &  á la Vertu; que la Mo* 
rale publique foit puré; que le Peuple 
aít des idees faines fur le jufte &  fur 
l’injuíle, qu’on ne lui enfeigne pas Pef- 
clavage au-lieu de la fujettion, l’impof* 

Turne 11. S ' ture
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ture fous le nom de la Religión &  u-» 
ne fuperftition folie au-lieu de la dévo 
tion. Lorfqu'on a appris aux Sujets 
á étre honnétes &  fenfez ils ne roan- 
quenc pas d’obéír á leurs Magiftrats 
&  á fe rendre juftice les uns aux au- 
tres: mais fi on les abandonne á laJ .
folie &  á la corruption, leur refpeft 
pour les Magiftrats eft précaire } il 
pourra étre ou trop grand ou trop pe- 
tit,-car fans une certaine porción de 
Bon*fens, fur-touc fans un fentiment 
d’honneur &  de réfonnoiflance , les 
Peuples n’ont point de régle fúre pour 
fe conduire &  obéir} il eft plus appa- 
rent qu’ils s’attacheront au mal qu’au 
bien, qu’ils feronc plutót turbulens que 
paifibles.

Tous les pas qu’on fait pour s’écar- 
ter d’une jufte liberté nous approchent 
de l’efclavage; &  tous ceux qu’on fait 
vers i’efclavage nousavancent d’autant 
vers la bétife qui devient complette 
lorfqu’il n’y a plus de liberté. Plus 
rhomme approche de l’animal, plus 
ib eft capable de devenir enragé, & 
ainfi plus diflicile á gouverner. Les 
bétes farouches quelque apprivoifées 
&  emmufelées qu’elies foient déchirent

fou-
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fouvent leurs Gardes, &  les Efclaves 
les plus abjets ont quelquefois exter
miné leurs fiers Tyrans. Les hommes . 
qui favent faire ufage de leur Raifon, 
&  gouverner leurs pallions font tran
quilas, quand on en ufe bien avec 
eux, ils le font par choix <St par la 
connoiífance de leur véritable intérét, 
au-lieu que ceux dont les facultez na- 
turelles font corrompues ou étouffées, 
ne favent ni quand il faut fe teñir en 
repos ni quand il faut fe remuer. Ceux 
pour qui ils ont de la confiance, qui 
le font rendus les Maítres de leurs fen- - 
timens peuvent leur perfuader que leur 
meilleur état eítlepire, que le Gou- 
vernement le plus équitable eít une 
oppreflion; que le titre le plus Iégiti- 
me eft une ufurpation; qu’un Prince, 
pourvu qu’il fe nomme Jean ou Jacques 
peut faire tout ce qui lui plait quel- 
que injufte &  tyrannique qu’il puifle 
étre j mais s’H s’appelle Thovias ou Guil- 
lanme 9 qu’il foit auííi -jufte &  fage qu*on 
voudra, c’eít un Ufurpateur. Car la 
populace entétée &  ílupide n’a pas 
befoin que fes Conduéteurs luidonnent 
de véritable raifon ou quelque raifon 
que ce foit de leur partialité & de leur

S 2 ayer-
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averíion. II n’y a pas d’apparence me* 
me qu’en appeliant leurs Magiílrats les 
ixnages de .Dieu, -ou fes ennemis, ils 

■ avouent qu’ils font portez continuelle- 
menc par leurs paffions, á cajoler ou 
á clabauder; á flatter ou á inveétíver, 
á benir ou ,á maudire; á obéir ou á fe 
revolter, felón qu’ils fe yoyent recher- 
chez ou négligez.

4‘i 2 Difvotm Hifioriques, Critiques &
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Uautorité entre les mains des Pajleurs com- 
bien dangereufe aux Magiflrats, cam
bien peu conforme au Chrijliamfme.

LE s Sujets conduits par l’impoftu- 
re , <& fur-tout par celle de la 

Religión, Ja plus puiífante &  la plus 
pratiquée , font foumis non pas au 
Magiftrat,mais aux ímpoíleurs qui peu* 
vene les irriter contre kti córame les 
engager dans fon partí. II arrive ainfi 
qu’il eft rédévable de fa fureté non pas 
au Peuple niais aux Condu&eurs, aux 
Pédagogues du Peuple. C’eft á eux 
^u’il e£ forcé de faire la Cour, á qui il



doít laifler la doroinatíon afín qu’ils fa* 
vorifent la fíenne, qu’il# le laiífent ré- 
gner quoiqu’il n’ait que le nom deSou- 
veraio. II doit s’attendre á vivre tou- 
jours dans la géne , &dans la contraía
te, & s’il n’a pas la docilité que oes 
Meffieurs éxigent, ils armeront fes Su* 
jets contre lui,* non contens de le teñir 
en refpeft &  de le chlcier , ils le dé* 
poferonty peut-étre le tuemnt-ils9. ou 
le réduiront-ils á fe tuer lui-raéme. Ce 
dernier trait de leur orgueil &  de leur 
pouvoir n’eít pas nouveau, &  Ies au- 
tres ont écé forc cotnmuns. Les an* 
ciens Prétres Egyptiens avoient gagné 
une autoricé fi abfolue.fur tous Ies Su* 
jets & méme fur le Roi, que dés qu’üs 
étoient pouífez par le reífentiment de 
quelque offenfe, ou que la fantaiGe les 
dominoiént ils avoient coutume de lui 
eommander de mourir.

D’autres depuis ce tems-lá ont traite 
les Princes avec le méme mépris, ils 
les ont dépofez& maiTacrezavec láme
me hauteur. Dans la plupart des con- 
teílations qu’ils ont eues avec leur Sou- 
verain, ils fe Tone trouvez plus forts 
que lui. Ils avoient d’abord gagné cet- 

.te fupériorite par fon aveuglement, &
S 3 fa
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*fa mauvaife politique, en leur donnant 
ou leur laiflant donner de grands re- 
■ venus. Ces grands biens &  le crédit 
•qu’ils ont fur les confciences da Peu- 
pie que le Prince avoit abandonné á 
leur conduite avec la méme foiblefle, 
avoient: rendu ceux du £lergé fi puif- 
fans & íl impérieux que le Prince íé 
trouvoit trop heureux de compofer a- 
vec eux pour jou'ir paifibleraent du 
Throne: il étoit réduit á accorder tou- 
tes leurs demandes, á augmenter leurs 
Priviléges, &  leur autoricé , á affoi- 
blir, & á leur abandonner la íienne: 
par conféquent, á fe rendre l’Exécu- 
teur de leur vengeance contre tous 
ceux qui avoient: le malheur de leur dé» 
plaire. Cette complaifance méme ne 
le mettoic pas toujours á couvert, s’il 
montroic quelque inquiécude ou quel* 
que réferve, s’il préféroit la douceur 
á la rigueur, s’il refufoit par bonté de 
coeur de tuer ou de perfécuter ceux de 

‘fes Sujets qui dans leur cuite ne fe fer* 
voient pas des chants qui étoient á la 
mode , quoique la mode en changeát 
fans ceffe chez leurs Perfécuteurs.

Le Difcours quel’Evéque deNifmes 
£t au R oí de trance il y a quelque

tenis,
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t e m s * eft un ¿chantillón de l’efprit 
de ces Meílieurs: il dit á Sa Majeftd 
„  que fon Throne eft fondé fur la Re» 
,, ligion Gatholique cela veut dire 
fur ce. qu’i] plaíc aux Evéquesd’appel- 
ler ainfi, car ils en font les juges. De 
forte que fi le Roí s’écarte du Catholi- 
cifmes c*efl:-á*dire s’il oblige ceux qui 
en font Ies juges t a déclarer qu’il en 
eft coupable, il perd fa Couíonne : 
cependant ils efpérent modeftement 
que le Roí perfécutera &  détruira tous 
ceux qui refufent de íe foumettre aveu- 
gléraent á leur autoricé, &  aux ,Dog- 
nies qu’ils didlent aux Sujets dont la 
confcience &  la perfuafion y répu- 
gnent. C’eft la maniere de raífonner 
deMeffieurs du Clergé: celui qui s’op* 
pofe á eux * qui les contredit ne man
que pas d’étre ennemi de Dieu &  du 
R °i.

Le Chriftíanifme qui s’eft répandu 
fans le fecpurs des richefles &  de l’au- 
torité ne fauroic en recevoir aucun íe- 
cours &  ne l*a jamais fait. Semblábie 
aux autres EtahiiíFemens civils & fa- 
crez il doit fe maintenir fur les mémes

prin-
* Ceci a été écrit en r?$i,
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principes qui l’ont établi * ou celTer 
d’étre. On ne fauroit concevoir que 
la Religión qui eíl une conviftion de 
3’ame produite par Ja Grace de Dieu, 
6c lans quoi elle ne fauroit fubíiíter , 
puiíTe étre le réfultat de la forcé ou 
d’un avantage temporel: il n’en vient 
nraturellement qu’orgueil, refpe£t hu» 
main, & autres pañions mpndáines en* 
tiérement oppofées á la Religión. II 
n’y eut jamais ríen de plus évident que 
cela, & lorfque l’on recherche l’auto- 
rité 3c Ies richefles du fiécle pour l’a- 
mour du Chriftianifme, cela ne vient 
ni dé l’efprit de J. C. ni de l’Evangile, 
mais de la voix des hommes intereílez, 
&  pour des vües que Ton voit bien qui 
leur font propres»

Nous convenons que ceux-lá font 
des Saints qui appellent les ames á J. 
C. &  qui tachent de retirer les hom- 
mes du peché, mais aflurément ceux- 
lá ne le font point qui font des chofes 
oü il n’y a nulle fainteté, ils ne font 
pas faints dans les emplois & dans les 
v&es purement civiles &  naturelles. 
On ne peut pas dire qu’un homroe foit 
faint en mangeant, en dormant, en 
s’enrichiílant ni meme en préchant,

ou
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oü en priant, fi dans ces chofes fon 
ame eíl corrotnpue &  dénuée de bon- 
ne-foi. Si fon Sermón roa le fur des 
chofes féculiéres ce n’eft poinc un Ser
món religieux,niaucun autreDifoours 
di6té non par la grace mais par ía pa^ 
fion. Si un horame prie fans foi &  
fans atcention, fa Priére n’eft plus fain- 
te: on doic diftinguer Phomrae de fes 
ocsupations, &  les faintes des indiffé- 
rentes. Si tout ce qu’un homme farnt 
fait devoit étre regardé comme íaint, 
fon peché le feroic auíü, fes a ¿les de 
fragilité feroient des a61 es de fainteté. 
Cn doit obferver la méme régle lorfc 
qu’il préche &  qu’ii enfeígne : autre- 
ment fes erreurs feroient re§ues com
me des ¡nftru&ions, & pourroient au- 
tant conduire au peché &  á. rimperti- 
nence comme en détourner les Audi- 
teurs.

Votiíiques Jur Tatíte. Disc. XII. S. VI. 417
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S E C T I O N  V I L

Jbfurdité de la Fot implicite dans toute forte 
de Prédicatcurs; Conféquences pernicieu* 

fes £? monjlrueufes qui en réfultent. 
Comment la perfécution fait, des progrés 
mturellement.

Ó

G E quej’ai dit plus hauc fait voir 
combien il eít contre le Bon-fens 

de fe íbumettre aveuglément á aucun 
ordre de Dofteurs, &  l’étrange aíTu- 
íance de ceux qui prétemdent á une 
telle foumiflion. La condition des 
País oú les” Ecdéíiaftiques ont gagné 
ce point-lá* l’ignorace éconnante, & 
la mifére oü les Sujets y font réduits, 
eíl un grand exemple aux Nations qui 
poíTédent encore l’avantage de l’exa- 
men &  de la Liberté de confcience» 
pour les porter á conferver avec zéle 
un Privjlége auffi précieux » ce don 
ineítimable de Dieu &  de la Nature* 
ce rayón de la Divinité qui carañérife 
une Créature raifonnable..

Ceft kRaiTon'j & uon la figure hú
malas:



matee qui conílitueleílence de THom- 
me, Certainement ceux qui fe dépouil* 
lene de leur Raifon rénoncent confidé- 
rablement á leur eípéce &  fe raettent 
au rang des Créatures dépourvues de 
Raifon: que dis - je , ils fe mettent en* 
core au-deíTous, car les bétes brutes 
ne fe dépouillent pas de leur inftiníl. 
Aprés le funefte abandon qué l’hom- 
roe a fait de fa pfincipale faculté, que!» 
le autre a-t-il droit de faire valair? ÍI 
ne doit prétendre certainement s’étre 
reíérvé que bien peu de choíé, il n’a 
méme le droit de fe fervir de fes Sens 
qu’autant que cela ne donne aucune 
atteinte á fon efclavage fpirituel. II 
eft condamné á renoncer á I’u'fage de' 
fes yeux, dé fon paiats, de fon néz ; á. 
defavouer le goüt du pain danslepain, 
la féve du vin dans le vi n, de voir 
Dieu unique <St índivífihle, qui rem-' 
plit le Ciel &  la Terra, divifé en une 
infinité de corps humains, faits d’un 
morceau de páte á foutenir qu’il y 
eft unique , quoique des milliers de 
bouches le mangent, &  que chacune 
le mangetout entier.

Aprés avoir gobé un menfonge íi 
prodigieux. á quel autre peut-on s’op-

S 6¡ r>o*
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pofer, fur-tout lorfqu’il eft avancj par 
des gens qui font muñís d’armes fpiri- 
tuelles & temporelles, qui font mar* 
cher devant eux la crainte de l’Enfer 
& celle de l’autorité féculiére? On 
s’avife alors trop tard de reclamer les 
droits desSens déja enforcelez,&danc 
on s’eft dépouillé. On allegue trop 
tard qu’il implique contradiflion, & 
qu’il efl impoflTble qu’un homme lie & 
gouverne les mouvemens involontai* 
res de fon ame, qu’il ne fanroit diri
ge*, ni empécher, ni changer. Ceur 
qm s’attribuent un pouvoir fur 1’efprit 
de l’homme peuvent naturellement 
a’attribuer toute autre autorité; &  la 
fervitude civile eft le réfultat infail* 
lible de l’efciavage fpirituei.

Cette confidération devroit étre un 
motif d’exhorter Ies hommes á exami- 
ner avant que de donner leur confen- 
tement. Exiger qu’ils croyent ce 
qu’ils ne peuvent concevoir, c’eíl une 
aíTurance, Si une impieté fi outrées,

' une íi grande marque de malice contre 
la Vérité & le Bon fens,une atraquen 
violente contre la Candeurnaturelle Si 
la Vérité, un moyen fi-aíTuré pour en- 
durcir les hommes au menfonge & á

l’hv *
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l’hypocrifie, une ouverrure fi vifible 
á toute impofitire, & á toute domina- 
tion impie, que tout le monde devroit 
fe fculever contre les Auteurs de cet 
attentat. lis peuvent commencer par 
des peines négatives, mais fi on Uur 
lailTe faire leur chemin cela fe ttmine- 
ra á une inquifition: car une punition 
légére concluí la nécefTité d’une plus 
grande lorfque la premiére ne répond 
pas au but qu'on s’eft propofé, &  eh- 
fuitela tres-grande lorfqu’il n’y a que l a  
trés- grande quí puifle en venir ábour. 
- Combien peu de gens font reflexión 

fur cela,& voyent á quoi doit abouur 
le chatiment ordonné ponr des opi- 
nions? Tel homme eít bien aife de 
voir donner le fouet á un bomme qui, 
a des opinions différentes des fiennes, 
qui íeroic fSché de le voir brülcr; ce- 
pendant.les mémes raifons qui juíli- 
fient ie fouet, juílifient le bucher, &  
fi cet homme perfécuté avoit autant 
de pouvoir que fes perfécuteurs, il au- 
roit autant de droit qu’eux de les con- 
damner au fouet ou au fcu. De forte 
que fi on lache la bride á cet efprít de 
perfécution, le Genre-humain finirá 
a v a n c  qu’elle finilTe.

PoíUtques fur Tache. Dise. XII. S. VII.42 r
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S E C T I O N  V I - I  I.
1*4;

1.a volonté de Dieu ría été confiée a aucun 
nombre particulier d,'hommes. Ufage des 
enfeignemens Publics &  qüel doit etre le 
carañére de ceux qui en font cbargez. 
Combien ils font corrompas par la pompe 
&  par les ricbejfes.

LO r s<£Ue la volonté de Dieu eít 
comme on afte enrégiftré , c’eít 

une chofe monílrueufe que pour en a* 
voir rinteliigence il faille fe livrer 
pieds & poings liez k l’autorité des 
jiommes, &  c’eíl un affront vifible que 
Ton fait á l’Etre divin , de dire que 
nous avons fa volonté révélée, &  d’af* 
furer en méme tems qu’elle eft obfcu- 
re ou diíficile a entendre. Peuc- on 
fuppofer rien de plus ridicuie que. le 
Tout-PuiíTant á departí á quelques 
hommes feulement certains fecrets qui 
étoient de la derniére importance au 
Gen re - humain, que tous les hommes 
feroíent obligez. éternellement á avoir 

‘la communication de ces fecrets, que;
Dieu



pieu les publieroit dans fa volonté re
helee póur étre toujours cachez quoí- 
que toujours préchez. Que ce feroient 
toujours des fecrets impenetrables quoi- 
'que des miiliers d’homraes fufíent em- 
toloyez á les publier & á Ies eapliquer 
chaqué jour córame iís ont faic pen
dan t plufieurs fiécles? N ’eftil pasplus 
conforme á l'idée d*un Dieu tout fage 
&, tout miféricordieux de croire qu'il; 
communique librement á tous les hom- 
mes la connoifíance de ce qu’ils fonc 
obligez de favoir ?

Mon raifonnemenc nedonne aucune 
atteinte á rétabliflement des Eglifes 
nationales. Je fuis perfuadé que le 
Clergé d’une paroiíle eíl d’un ufage in- 
fini lorfque les Eccléfiaftiques prennenc 
le foin par leur exemple &  par leurs 
inftru6lion¿ de reformer le corar dn 
Peuplé» lorsqu’ils luí enfeignent á ai 
mer Dieu &  fon Prochain, la Vertu* 
leur Patrie & k n’avoir de la haine 
pour perfonne. Les hommes étant 
comme ils font, corrompus, plus por» 
tez au mal.qu’au bien, je  croi qu’il eíl 
poíiible á un Ecciéfiaílique fage, dili- 
gent &  plein de probité ,  de bannir le 
vice &  la malhonnéteié de fa paroiífe;
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'de rendre la Vertu aimable á tous jes 
'Auditeurs, de convainicre les ícélérats 
:de l’iinprudencé & de la turpitudé de 
‘la friponnerie; de leur perfuader qu’il 
"eft de leur intérécd’étre honnétes gens, 
tañe pour le repos de leur efprit,que 
pour leur réputation, &  pour l’amour 
‘de leuf prochain' II peut remédier par 
Jes mémes moyens a d’autres mauvai- 
ifes habitudes, relies que rivrogrierie, 
]’impudicité,le menfonge &  la parche. 
;Le Peuple pourroit ainfi s’attacher a- 
vec amour aux véritables devoirs de la 
-Religión qui font réellement en petic 
nombre, tous fufceptibles de Démon- 
ftration & á la portée des efprits les 
plus mediocres.

II eft pour cet effet abfolument né* 
ceflaire que ceux qui font profeilion 
d’enfergner la Vérité foient eux-mé- 
mes véritables, qu’ils foient vertueuí 
&  tempérans:pour rendre récomfnati- - 
dables la Sobrieté & la Vertu, il faut 
qu’ils montrent par leur conduite dans 
tomes les occafions, que leurs devoirs, 
que rinílruélidñ, & le bonheur du Peu
ple leur font plus chers que leur pro* 
pre intéret. Si la conduite d’un Caté, 
chifle eft contraire á celle que je dé-
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cris elle l’eít á celle d’un vrai Pafteur. 
S’ii fe fait valoir par une infígne fauf- 
feté, &  dit qu’il vient de la part de 
Dieu qu’il n’a jamais vü, s’il allegue 
la vocation du Se. Efprit lorfqu’if pa* 
roil n*en avoír eu d’autre que fon in- 
térét-». Ó? des vúes mondantes; ce font 
lá les marques qul caraílérifent tout 
faux Prophé.te > il n’enfeigne pas le* 
Peuples, il les a b u í e s ’il eft, débau- 
ché, fans foi, ou parefíeux, il fera de 
vains efforcs, íi tan c eft. qu’il en falle» 
pour guérir ces vices daos les autres. 
S’il a un grand revenu pour le ioin des 
ames &  qu’il abandonne cette impor
tante charge á un indigne mercenaire, 
retenu pour des gages médiocres, peut- 
on croire de lui qu'il aime autantles a- 
mes que l’argenc? XI ne fauroit méme 
paífer pour un Ambafladeur de paix , 
s’il injurie, maudit, ou enfeigne fes 
Paroiífiens ?. haír& á injurier ceux qui 
ont des idees fpécuiatives differentes 
des íiennes'.

Orí ne peut pas non plus le regarder 
comrae un Melláger de vérité ,comme 
un veruable Dofteur qui inilruit les 
hnmmes,s*il les embarrailé avec des i- 
dées puremenc curieufes úefanta^tques

qu’on

‘Politiquee Jwr Tache, Disc.Xír.S.VIII.425



qu’on he fauroit accorder ni avec Ja 
probabilité ni avec 1’inteHigencé hu- 
m a i n e &  qu’il les leur fafle récevoir 
comme des devoirs indifpenfables. Ce 
■ feroit repréfenter Dieu tout boñ ¿k 
tout fage comme prenant plaifir á fe 
louer de fes Créatures, á les embarraf- 
-fer avec des énigmes, &  des contra» 
di&ions. Quant aux hommes, s’iis di» 
fent qu’ils croyent toute propofition 
religieufe qu’ils ne fauroient conce- 
ívoir, ils fe mocquerit de Dieu a leur 
to u r; car de recevoir dans notre en-' 
tendement ce qu’il ne fauroit com- 
prendre, c’eft une chofe abfolument 
dmpoíftble. Je comprens fans peine 
qu’unDieu juíte aime lajuítice,& hait 
finiquite; cela eít á la portée de tout 
3e monde: mais je ne faurois conce- 
voir que le Dieu de Vérité prenne plax- 
fir á des fophifmes captieux , que ce- 
•lui qui veut que tous les hommes par- 
viennent á la connoiíTance de la Vérité 
veuille que tous les hommes s’embar- 
rafíent dans des fubtilitez inexplica
bles, & qu’il ait rendu véritable dans 
certains Svftémes ce que la Raifon ne 
fauroit jamais reconnoitre pour vrai.

Un Prédicateur ne fauroit non plus
édi*
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tédifier les autres tandis qu’il íé préche 
fui-méme; s’il travaille á acquérir i’au- 
’̂ torité, la domination  ̂ &  la pompe 
■ móndame, comment peut-il étre un 
; Guide Ipirituel ? J. C. &  les Saines A- 
pótres ne pofledqient aucane de ces 
chofes, ils n’en prétendoient aucune, 

■ & il eíl farprenant que ceux qui Tone 
dénuez des avantages fpiritaels des A* 
potres ofent demander en qualité de 

•SucceiTeurs des Apotres ce que ceux- 
ci n’ont jamais eu ni recherché. lis 
n’eurenc d’autres armes que la perfua- 
íion &  la priére, &  l’autorké eft in
compatible avec toutes les deux. 11 
étoit naturel que Mahomet établít une 
fauffe Religión avec des Régimens de 
Cavalerie. Mais J. C. &  St. Paul ne 
fe fervirenc point de ces moyens &  
n’ont jamais entendu que d’autres les 
employaflent.

On n’a point vfi que la Religión 
Chrétienne ait été florjfiante lorfque 
les Eccléfiaíliques font devenus ric-hes. 
Je penfe que refprit de la Religión a 
dégéneré k mefure que leur pompe a 
augmenté. I! eft certain que le Peu- 
p'e a été toujours trés-ignorant la oú 
le Clergé a été le plus pujffant: plus

PoHtiques furTactte. Disc. XII.S.VIIÍ.427
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Jes Eccléfiaíliques avoient des revenus, 
meins ils endoóirinoient le Eeuple, é¡e 
.lorfque fous le nom de la Religión ils 
’s’étoient rendus les Maitres de tout, 
ils aboliíToienc entiéremenc la Religión 
&  mettoient á fa place l’impoílure & 
Ja fuperítirion. Je renvoye mes Lee- 
teurs aux Hiíloriens pour y- voir k 
quelle ignorance groíbére,á quelle mi' 
fére &  á queíle barbarie ils av-oient 
réduit le. ChriíHanifme avant la Réfor* 
mation. On Jale l’état effroyable de 
ílupidité.,. de terreur,. & de défolation 
pú ils tiennent les. parties de l’Euroge 
qui n’ont pas éte encore réformées., 
les Voyageurs le* voy en t, &  cepx qui 
Jifem les Voyages peuvent s’en in
fluiré. .

C’eft ce que le pauvre Peuple a ga* 
gné. en donnant tout á fes Cuides fpi- 
ntuels ou en leur donnant au moins 
trop,commeen croyanc que leurCom* 
miffion vencí t de Dieu- tandis qu’ils 
fe- comportoient comme les hommes 
les plus corrompus, animez d’un efprit 
de vengeance, quoiqu’ils fe.difent Sec- 
tateurs du débonnairejefus qui, rece* 
>v,ant. des injures, n’en rendoit point: 
ils aíIjuviíTent fans honte. leur. avarice

fous



fous fon nom, quoiqu’il ait declaré 
qu’il ne favoít ou repofer fa téte.

Tone ce que r o u s  venorrs de dire 
étoic naturel: les mémes caufes pro- 
duironc les mémes effets par-tout juf- 
qu’á la fin du Monde: le Peuple aprés 
avoir été trompé long-tems , perdit k. 
Ja fin l’ufage de fes yeux. Lorfqu’il fe? 
fut dépouillé <Je fa Raifon, il fut faci- 
Jement porté á fe dépouiller de fes 
biens; &  la oü fe trouvoient les biens, 
lá fe trouvoit auffi l’autorité.

P otin ques furTacite. Disc. XII. S. IX, 425
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5 E C T  I O N  I X.

Les Paftettrs n'snt £ autorité ni de nomina- 
tion que de i ’Etat. Leur mpertinence, .¿y1 leur mauvaije Politique d'en prétendre 
aucune autre.

}

IL conviene á la SageíTe de ceasqul 
gouvernent de former &  de régler 

ceux qui font chargez de rinftru&ion 
publique, de leur faire connoitre á eux 
& á tout le monde qu’ds font fervi- 
teurs de l’Etac, nommez par rautorité 
civile á un Office religieux. Ce fut

ía



lá un trait deSagefle d e l ’Angleterre 
Jors de laRéformation: les Eccléfiafti- 
ques furent obligez de jurer qu’ils ti- 
roient toute leur autorité, quelle qu’elle 
füt,de la couronne. lis ne pouvoient 
aprés cela fans fe parjurer viíiblement, 
en prétetjdre une fupérieure ou indé- 
pendánte. On leur retrancha de cette 
maniere, Timpercinence profane & 
chimérique de leurs Prédéceffeurs, cel- 
ie de repréfenter J. C. &  de fuccéder 
aux Apotres, qui eft la fource d’oü le 
Clergé Papiíle a tiré tant de biens <3e 
tiñe dotnination. enchanterefíe dont il 
s’efl: fervi pour voiler &  fan&ifier tou- 
tes fes préteníions criminelles & frau- 
duleufes.

Cependant durant plufieurs régaes- 
qui ont fuivi celui de l’excellente Rei
ne Elifabeth, quoique la méme Loi 
füt continuée de méme que les fermens 
&  Ies foufcriptions,plufieurs Membres 
du Clergé bravant la Conílitution de 
l’Etat, leur confcience & toute pudeur, 
adoptérent toutes les préteníions cor- 
rompues &  antichrétiennes du Clergé 
Papifte ; &  la monfirueufe Politique 
des Princes, qui étoient alors fur le 
Throne, connivoit &• méme appuyoit

ce
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ce procede contraire aux Loix. La 
Cour oa l’on avoit mis Tur pied tous 
les plans deDefpotifme, afin de faire 
réufiir fes vües prétoit la main á celles. 
des Eccléfiaftiques, &  quoique la Cour 
&  le Clergé agifient ainfi de concern 
contre les intéréts de la Nation d’une 
maniere toute vifible; quoique l’un 
fautre fouffriflént une terrible révolu- 
tion en afpirant á plus qu’il ne leur é- 
toíc dfi i le méme efprit d’inquiétude¡ 
s’étoicemparede tous les deux,tous les 
deux vouloient fe rétablir, «Sí tous les 
deux s’attribuoient un Droit divin de 
violer les Loix &  de fe parjurer.

L ’efprit dont la Cour &  le Clergé 
étoient ainfi animez, rejut dans la fui- 
te un terrible échec-, maís il revint 3- 
vec la méme confiance; «Sí avec le 
tems il alia encore plus loin que ja
máis : de forte que le mépris dont les 
Eccléfiaftiques fe plaígnent fi fort eft 
tombé fur le Clergé par la faute de plu- 
fieurs de fes propres Membres. Leurs 
prétenfions étoient fi ambitieufes, fi 
extravagantes, fi perfides méme , «Sí 
fi criminelles; on les a fi bien fait con* 
noítre que nulle perfonne de Bon-fens 
n’en faqroit refpeCler les Auteurs.

C’eft
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~ C’eft la Loi qui les fait ce qu’ils 
font, c’ell: la Loi qui leur donrie ce 
qu’ils ont, -Pourquoi veulent-ils afpi- 
rer fauflement á une nomination fupé- 
rieure , á un titre dívin ? Pourquoi tai
re venir de Dieu ce que tout le mon
de voic qui viene de la libéralité des 
Societez, &  des Particuliers ? Pour* 
quoi débiter des dodtrines pernicieufes 
á la Liberté parmi une Nation libre? 
Pourquoi avancer qu’ils ontunpouvoir 
extraordinaire &  méme divin pour Pai
re. certaines thofes, & prononcer cer- 
tains mots que tout hornme, qui a des 
mains &  use íangue , p̂ourroit dire 
&  exécuter tout de méme, fi le Ma-j 
giílrat civil l’avoit nommé pour cela ? 
Pourquoi choquer toutes les perfonnes 
qui ont du difeernement 6c de la pieté, 
en imputant toutes leurs opinions in- 
téreffées 5 terreílres &  fordides á notre 
bienheureux Rédempteur &  á fon E- 
vangile; toutes leurs fauíTetez mani- 
feíles &  leurs contradidiions á la 
Parole devéricé? Pourquoi voiler une 
ambition 6c une avarice vifibles de 
ces noms faerez?

Ce n’étoit pas iá le moyen de s’at- 
tirer du refpedt¡ 6i s’ils í ’en étoienc
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attirez de cette maniere , j ’auroic été 
un faux refpe£l pire que s’iis n’en eufc 
fent eu aucun. La Venté n’a que fai* 
re de faux ornemens i &  ne tire au
cun . fecours de la FauíTeté, elle fe perd 
au contraire fouvent, ou eíb offenfée , 
d’une Compagnie fi mal aíTortie: celui 
qui dic la vérité & quí fait du bien ,eft 
affiiré d’étre autorífé &  approuvé du 
Ciel, quel que foit fon habit ou ion tí- 
tre, au-lieu que celui qui dic des fauf» 
fetez & faic des chofes pernicieufes 
peuc s’aflurer que Dieu le defavoue: 
quelque venerable que foit le nom qu’il 
porte, quelque grave &  magnifique 
que foit fon habit, ils ne fauroient le 
juílifier.

Les Apótres n’avoient ni autorité ni 
revenus , ils n’avoíent pas méme l’ap- 
pui du bras féculier. Tout íeur crédit, 
tout le refpeéi qu’ils s’attiroient, tous 
leurs fuccés découloient de leur doc
trine célefte &  ,de leur conduite édi- 
fiante. Je Íbuhaíterois que le monde 
éclairé depuis íi long-tems par la lu- 
miére de l’Evangile ne füt pas dans un 
pire ét.at qu’il l’étoit alors. L ’Evan
gile a été planté parmi nous depuis 
plufieurs fíceles, &  fon ne fauroit di- 
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re queje Clergé le planee de nouveaa 
aux mérnes lieux oü ¡e Peuple l’a cru Se 
refü depuis fl long-tems. De cette ma
niere l’emploi desPaíleurs éteic d’mfif- 
ter continuellement fur fes préceptes, 
de les faite fentir h la confcience de 
leurs Auditeurs, qu’ils avoient foin de 
perfeítionner dans la pratique des bon- 
nes ffiuvres, de purifier leurs mceurs 
dans cette vie,afin de les rendre pro- 
pres pour celle qtii eíl á venir. C’efl: 
pour Cela que les Pafteurs font encou- 
ragez, & protégez par l’Etat: une no* 
mination, &  des gages raifonnables 
de la part des Magiílrats civils eífc tout 
ce qu’ils peuvent fouhaiter, &  tóut 
ce dont ils ont befoin. lis ont lechamp 
libre' pour provigner touces les véritez 
divines, pour faire valoir tous les de- 
voirs de la focieté &  de l’honnétété 
des Particuliers. Pendant qu’ils s’ac- 
quittent dignemenc de ce noble em* 
p!oi perfonne n’eíl en droic de les en- 
vier, ni de les méprifer: tous les hom* 
mes pour leur propre intérét font por
tez á Ies foutenir &  k Ies refpeéler.

C’efl: dans cette glorieufe carriére 
qu’ils pourroienc faire un grand bien 
á autiui, Se s’acquérir beaucoup d’eftN
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roe en rendant le Peuple bon, &  fa- 
tíle k gauverner; car les gens de bien 
font bons.Sujets. Ce íera toujours un 
obftaclequi efnpéchera les Ecdéfiaíti* 
ques de parvenú* á l’eftime oü ils aípi» 
rent s’ils en demandent trop , &  s’il* 
la tirent uniquement de leur nom &  
de leur empíoi quoiqu’ils en négHgent 
les devoirs, ou qu’ils les pervertiflentj 
&  qu’ils n’ayent d’áilleurs aucun méri« 
te perfonnel. Un trop gran d attache* 
ment á eux*mémes fait que les autres 
en ont moins pour eux. En fe faifant 
defcendre de trop hauc, ils peuvent 
donner l’envie aux autres de Ies met- 
tre trop bas, &  de Ies traúer comme 
ces hommes vains qui vantent la gran- 
deur de leur racé lorfqu’on fait qu’elle 
eít du coramun, &  qu’ils fe font éle- 
vez tout d’un coup comme des Cham- 
pignons»
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S E C T I O N  X.

Conféquences funeftes & impies de la fo rcé  
en matiére de Religión o  de Confcien- 
ce. Combien elle eji incompatible avec 
¡a nature le but des Enfelgnemens re- 
¡igieux. Source du tnéprts oü font tom- 
bez les Pajleurs, fu r  quel fondement 
on crie tant corare■ l'artifes des Prétres.

ON devroit exclure avec foin Ies 
gens d’Eglife de tome autoricé 

temporelle. Ce double pouvoir ne 
convient point á ceux qui enfeignenc 
la Religión, ni á la nature du Gou* 
vernement civil qui ne fauroit fouffrir 
de píftage. Par la méme raifon que 
tout degré de puiflance fpirituelle é- 
tant I’objet de l’ambition, le dernier 
l’eft auíli jufqu’á ce qu’enfin la puifíati* 
ce civile eft ou abforbée par l’ecclé- 
liaílique, ou en deviene feulement un 
limpie inítrument. C’eít ce qu’on voic 
en Efpagne & en Italie oü le Clergé 
s’attribue une jurisdiftion independan- 
te de celle du Magiílrat, ce qui em-

por«



porte le droit de Tescommunier &  de 
le depofer. C’eft tout au moins une 
Tyrannie á deux vifages, un Gouver- 
nement défe£lueux& incertain ,réduic 
á la néceffité' d’en faire trop ou trop 
peu , un tnonílre á deux tétes done 
chacune afpire au Gouvernement da 
corps excluí! vement á l’autre, chacune 
munie d’un aflortiment de membres 
qui ont des mouvemens opgofez,

Ceux qui fe mélent de la conduite 
des ames, s’ils tendenc á les convain- 
cre , doivent éviter d’ufer de forcé 
qui ne peut apprendre qu’á mentir, II 
eít certain que l’ufage de I’autorité 
dans Ies matiéres de confcience a cau- 
fé de íi tragiques effets en tous tems, 
&  en tous lieux, que tous les País &  
tous les áges doivent en prendre exem- ■ 
pie de ne pa$ allumer un feu capabie 
de confumer tout. Lorfqu’une fois 
les Eccléíiaftiques ont gagné ce point, 
ils ceflént d’eníéigner, &  íe mettent á 
commander; au-lieu de raifonner its 
mettent les gens en prifon, & impo- 
fent filence aux contrédifans par la 
corde ou par te fagot.

II eíl furprenant qu’un homme ani
me de cet efbric puiífe avoir le front

X 3 d’en-
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d’entreprendre la converfion de quel- 
que perfonne ou de quelque Nation 
que ce foic. Commenc peut-il préten- 
dre de me faire embrafíer fon opinión 
par la Raifon, puifque íi je rembrafle 
je ne puis plus la quitter, ni fuivre ma 
Raifon danslafuitejquoiqu’elleme diíe 
que je me fuis trompé &  que la cro- 
yance done je .Tais aétuellement profef- 
iion eíl: impie & abfurde? Ne feroic- 
ce pas une folie d’embraíTer l’opinion 
d’un homme qui faitprofefíion de voas 
perfécuter ou de vous faire mourir s’il 
vous arrive dans la fuite de changer 
de fentiment quelle que foit votre 
conviétion, &  de quelques remordsdonc 
votre confcience foic déchirée ? Je 
voudrois bien favoir commenc ces 
gens-lá fe mectenc á Touvrage des con* 
verfions á moins qu’ils ne faíTent les 
hypocrites, &  qu’ils ne cachent leurs 
menaces, leurs poignards & leurs bíi~ 
chers, jufqu’á ce qu’ils fe foienc une 
fois aflurez d’une perfonne. Ce feroic 
lá une impofture indigne du nom. 
Chrécien, & je ne faurois voir com- 
ment de tellcs gens pourroienc éviter 
en cela d’en comraettre une. lis font 
obligez ou de s’abftenir de faire des.
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converfions, on de tromper iears con- 
Yertis. Leur Principe eíl oppofé au 
ChriíHanifme, & les conduit néceí- 
.fairement á une pratique antichré- 
tienne. Quiconque veut précher au 
nom de Chrift doic renoncer á toute 
perfécution & á toute rigueur.

Ceux du Clergé Proteftant qui re- 
noncent á tout pouvoir fpirituel indé- 
pendanc, &  á la précenfion chiméri- 
que d’un Droit divin : qui tirent en 
honnétes gens leurs diftinñions &  leurs 
Priviléges des Loix du País,ont agi en 
gens également prudens & honnétes, 
ils font ainfi. les feuls qui foient dignes 
de garantir l’Eglife & les Ecclefiaftiques 
dumépris,en abandonnant tout artífice 
fpirituel, toute contrainte fur la con- 
fcience, &  en fe déclarant pour la 
raifon contre la forcé. Les gens de 
leur cara&ére ne peuvent point étre 
accufez de Tartifice de Prétre, ni étre 
expofez au mepris qui l’accompagne. 
II eft fi reconnu que cet artífice, cet- 
te rufe a fi long-tems regné dans le 
monde, y a fait tant de mal, y a été 
toujours ft pernicieux á la confcience 
des Particuliers, &  á la liberté publi
que qu’on ne iauroit deformáis le sier.
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11 feroit aflurément injufte de crier k 
l’artifice de Prétre lorfqu’il n’y en a 
point, ¿fe c’eíl auffi une impertinence 
¿fe une injuflice de fe plaindre du cri 
tant que la chofe fubfiíte. Je me dou- 
te que la chofe elle*méme a caufé le 
cri, &  le fait continuer touc le tems 
qu’elle fubfiíte.

‘Toute preienfion desEecleíiaíliques 
qui ne s’accorde pointavéc l’intelligen- 
ce humaine, avec les iibertez «Sr l’in- 
térét desLa'iques eíl un artífice de Pré* 
ere, córame par exemple Je pouvoir de 
dominer , de damner, de fauver, de 
connoltre Tintérieur des coeurs par la 
Confeffion, de changer la qualité des 
perfonnes, des lieux &  des afiaires 
par des prérogatives t des mots &c. 
Certainement Dieu fouverainement; 
defintereíTé, Pére de miféricorde, &  
des humains,ne fait point d’acception 
de perfonnes, &  n’a pas plus d’égard 
aux mémes mots proférez par un tel 
homme, que quand ils fortent de la 
bouche d’un autre. Cela marqueroic 
moins une fagefie infinie qu’un trés- 
grand caprice, &  ce feroit une trés- 
grande cruauté de faire dépendre le 
bonheur éternel des hammes de cer*

taina
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tains habits, de certaines pofluree, de 
certains ñoras, de certaines formaliteü, 
&  d’abahdonner le falut d’tm homme, 
ou de plufieurs hotmnes au ehoís d’un. 
feul ou d’un petit nombre d’entre eux* 
Cette doéirine cependant, tome fauíle 
& impie qu’elle eíl,a  écé foutenue, &  
Ton a prétendu avoir droit d’obiiger 
tous les hommes á s’y ranger.

S E C T I O N  XI.

Uautoricé entre Ies mams des gens d  Egllfe 
quels quüs foient condutt naturellemnit 
au Papifme &  eft un véritable Papifme. 
Combien Ies Eccléfiajliques différcnt en 
cpmions entre eux 6?  exigent cependant 
la confomité dans Ies autres. La per- 
fuafíon &  le bon exemple font lettr migue 
emploi. La faintetj de leurs meeurs ejt 
kur unique fainteté.

LE s Principes tela que ceux done 
nous venons de parler dans la 

Stttion precedente font le véritable 
éfprit du Papifme: c’eftcet efprit, &  
Ce font ces principes qui l’ont rendu

T  i  for-
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formidable. A l’égard des fimples fan* 
taifies de la Papauté.,. de fes dogmés 
& de fon cuite ridicule, ce font des 
chofes en elles - mémes peu importan
tes- Si un homme fe proílerne devant 
un morceau de papier qui contiene une 
im-age, devant un morceau de bois 
pourri, ou devant un clou rouillé, on 
doic avoir compaííion de fa folie qui 
ne fait du mal á perfonne. C’eíl le 
pouvoir du Clergé, ce fent fes longues 
griffes qui font l’eflence du Papifme, 
qui rendent le Papifme rédoutable; 
tout ce qui reílémbíe á cela, quelque 
íiom qu’on lui donne, eíl un Papifme 
dans le fond. Tout Clergé qui peut 
faire ce qui lui plait á fon propre avan- 
tage, <St contre celui des Laíques, eíl 
toujours compofé de Prétres Papiíles, 
c’eíl-á-dire qu’il fait ce que Ies Prétres 
Papiíles onc toujours fait, & c e  qu’ils 
ont pu pour humilier les Laíques & s ’é* 
lever eux-mémes; il n’y a pas d’autre 
diíférence á la referve des noms, & 
autres bagatelles.

Par-touc oii 1e Papifme fera étabü, 
c’eíl-á-dire Pautóme fans bornes du 
Clergé, il eíl apparent que toutes les 

folies vifionnaires, l’idolátrie & la fu-
per*
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perftition extravagante du Papifme s’y 
établiront auili. L’ignoranee & Ies 
terreurs paniques du Vaigaire, {artífi
ce &  Pintérét de fes Guides introdui- 
ront tout le reíte avec Je tems. Les 
opinions &  íes abfurditez da Papifme 
ne s’établirent pas d’abord avec le 
pouvoir enorme des Papes, mais les fui- 
virent pea-á-peu naturellement.

Calvin étoit un Proteftant, &  un 
Réforraateur jil fie fansdoute un grand 
bien en affoibliflant ¡a Papauté: mais 
á i’égard des procédures contre Server, 
Calvin étoit un Pape, ou un Inquifi- 
teur Papiíle, fi tant effc qu’il ait été 
l’auteur de ces procédures. Si Ser- 
vet étoit hérétique á l’égard de Jean 
Calvin, Jean Calvin l’étoit á l’égard 
du Pape, &  les Moines avoient ati- 
tanc de droit de le faire bruler, & é* 
toient autant autorifez par TEvangüe 
daos leur métier de faire brwler les 
gens, que Calvin rétoit de foire bru
ler Servet.

S’il falloit faire mourir tout homme 
qui difiere d’un autre fur des Artrcles 
de Religión, fpécialement fur des poiot» 
qu’on reconnoit erre non-íeulement de 
puré curiofité mais méme inexpfica*
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bles, nul homme fur la terre ne feroit 
für de fa vie, leurs fentimens differant 
les uns des autres da plus au moins. 
II n’y a pas des gens qui foient plus 
divifez que les gens d’Eglife,. <S: qui 
conteftent avec plus d’aigreur; ils ont 
du penchant á fe partager fur ce qu’tl 
y a de plus ou de moins important, 

leurs difputes font fort échauffées, 
quelque grand ou trivial que íbic le 
fu jet de leur conteftation. Je voudrois 
pouvoir dire d’eux qu’i's n’ont jamais 
fait paroítre le défaut de charité fi op* 
pofé au Chriltianifme, fun á l’égard 
de l’autre, ou á l’égard d’aucun de 
Jeurs adverfaires. Quoiqu’il en foit, il 
eíl furprenant que ces Meflüeurs,dont 
les fentimens font fi différens &  méme 
oppofez, dont les difputes fe mulci- 
píient fans qu’ils en terminent aucune, 
il eft étonnant,dis-je, qu’ils exigent fi 
hardiment des autres hommes une 
exaíle conformité , qu’ils prétendent 
que tout le monde s’aecorde avec les 
Théologiens, tandis que ceux ci ne 
peuvent s’accorder entre eux-mémes.

Lorfque le monje étoit plongé dans 
Jes ténébres & dans les incertitudes du 
Pag ani fine, les Philofophes qui étoient

les
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Ies Théologiens de ce tems*lá, étoient* 
ils plus écrangement divifez, otr con* 
teftoient-ils avec plus de fureur que 
ceux de nos jours l’ont fait fous une 
Difpenfauon plus lumineufe? Les qué* 
relies de ces anciens fages Payens ont- 
elles jamais produit ce furieax levain 
d’antipathie, ces cruelles guerres s tañek 
de défolation , que les déméíez éter- 
neis des Peres &  des Doéleurs en ont 
caufé dans le monde? C’eft. une chofe 
étrange que ceux qui font profeflion 
de fe conduire par la Vérité éterneífe, 
& d’en montrer le chemin aux autres, 
ayent lá-deflus des débats qui ne finif* 
fent point! Si cela vient de leur dif- 
férente maniere de penfer, de leurs 
paflions, de leurs erreurs &  de leurs 
différens iméréts, pouvons-nous nous 
en rapporter fürement á des Guides qui 
ne s’accordent jamais Pun avec 1‘autrc? 
Seroit-il pofiible quedes Juges, don t les 
jugemens varient á l’infini, puflent dé- 
terminer les ndtres? Diront-ils qu’ilg 
conviennent de la chofe dans le fond, 
quoiqu’ils différent dans* la maniére de 
l’expiiquer? Ce feroic uhe trop gran
de moquerie,puifqu’il nous paroít que 
nous devons donner notre confente-

T  7 ment

Politiques fu r  J a r te .  D isc. XII. S. X I .4̂ 5



jnent ,$ la chafe telle quri!s nous res» 
pliquent,* fans quoi nous voyonscchoueí 
1̂  cauce leur prétendue autqrité de 
nous guider. S’iis difenc que Ton ne 
fauroic expüquer la chofe du tout¿ 
rabfurdité eítégale, puifque confentir; 
ace qui ne fouffre ancuneexplication,: 

*c’eft ne confentir arienj &  pourquol 
difputetit -iis fur ce qu’ils ne íáuroient 
jamáis éelaircir

II femble en vérité que la Providen- 
ce divine l’aordonné ainíl,afin de con* 
fondre la vanité de ces hommes qui 
voudroient difiler aux autres ce qu’ils 
doivent croire, tSc qui entreprennent 
de rendre Ja Parole de Dieu plus claire* 
cu plus obfcure qu’il n’a trouvé á pro
pos de la rendre lui-méme. II femble 
qu’il ait voulu nous avertir par ces 
conteftations fans fin de nous en rap- 
porter á nos propres yeux, & á notre 
II ai fon , pour avoir J’intelligence de fa 
volonté révelée dans fa Parole :,elle dé- 
couvre aux Efprits Ies plus bornez ce 
qui eft un péché <& ce qui eft un de- 
voir, que faut;il davantagé? Les quef- 
tions curieufes, &  les conteftations 
lavantes, ont*eíles jamais reformé le 
monde? Je.voudrois bien que Je con- 
. .v, .  ̂ trai-
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traire ns füt pas urre véríté trop fu* 
ne fie.

L’emploi des Paíleurs eíl de perfila- 
der j ils n’ont d’autres armes que cet-: 
]es*Iá, ni d’autre forcé que celle di* 
bon exemple. C’efl une chote mon- 
flrueufe & díreélement contraireá l’E- 
vangile de prétendre á d’autre auto- 
rké & á d’autres refpe&s qu’á ceux 
que Ieur attirent i’utilicé dont ils font» 
&  l’édification de leur píete. Tout le 
monde eíl difpofé á avoir de la vené* 
radon pour eux á proportion de leur 
probité,de leur vertu &  du bien qu’ils 
font: que voudroient-üs de plus? C’eíl 
une veneración établie fur un fonde- 
mentfolide& durable. Au-lieu que 
d’exiger du refpeél pour leur fimple 
extérieur, pour leurs tures &  pour 
la fainteté de leur cara&ére, quelque 
peu qu’on en voie en leur perfonne, 
ou aux Priviléges qu’ils tirent du Ciel 
lorfque leurs vues íont tout*á-fait ter- 
reflres, c’eíl le vrai moyen de tom- 
ber dans le ridicule, & d’encourir me
die findignation publique.

C’eíl uniquement la fainteté des ac- 
tions qui fanétifie un caraülére, &  qui- 
conque faic des aclions faintes en eíl
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révéfu , comme celui qui ne les faíc 
pas ne fauroit étre faint, quelque har- 
diment qu’il s’empare de ce titre. Un 
Ecciéfiaftique perfécuteur , oppref- 
feur , ivrogne, orgueilleux, injufte, 
d’une vie licentieufe, a mauvaife gra* 
ce de parler de la fainteté de fa pro- 
feílion, &  de prétendre aux infpi*
rations du St. Efpric. 11 eíl bien 
plus aifé de concevoir, plus vraifem- 
blable, plus naturel, que le St. Efpric 
infpire & accompagne un Séculier pa
cifique, clément, juíle & íobre. On 
ne fauroit croire que le St. Efprit de- 
jneure dans les hommes mauvais &  vi* 
cieux, qyelques fpécieux & céleíles que 
foient leurs titres. Celui done la con* 
duite n’eft pas apoílolique ne doic 
point étre regardé comme un Succe£ 
feur des Apótres .* au*lieu que celui 
qui vit comme un Apótre, quoiqu’il 
ne foit pas révétu d’un certain habit, 
óu d’un certain titre,ne laiíTe pas d’e- 
tre un homme apofcolique.
‘ On ne fauroit accorder avéc le fens 

commun l’idée,que la Sainteté aélive 
óu pafilve puiíTe étre le caraélére in- 
délébile d’un homme parefleux, dé-1 
bauché, qui méne une vie impure, &

cela
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cela en vercu d’une Ordination faite 
felón Jes formes, prefcrites par une 
Loi humaine,pour s’acquitterd’unem- 
ploí dont il né s’acquitte pas, qu’il 
néglige ao contraire &  qu’il deshono
re. Peñe * on accorder avec la Raifort, 
ou avec l’idee d’un Dieu &  d’une Re
ligión , que des terres poíTédées une foís 
par une efpéce de gens d’Églífe, quot- 
qu’acquifes par des moyens impies &  
frauduleux, pour foutenir le luxe des 
Moirtés infames &  impoíleurs , doi- 
vene étre encore appropriées á I’ufage 
d’une autre efpéce d*Eccléfíaíliques, 
& ne puiflent jamais étre alienées fans 
commettre un facrilége? Que l’Eglife 
de J. C. qui ne poffédoit lui-méme au- 
cune richefie, &  n’en a laiíTé aucune, 
puiífe demander &  pofleder fans re- 
mords des biens, acquis par la fraude 
&  par le larcín; ou refuíer de faire 
reftitution á ceux,.qui ont été dépouil- 
lez en fon nom par de vils &  avides 
Impoíleurs ?
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S-E C T  I O N  X I I.

De quelle maniere ¡es Pajieurs perdent ou 
gagnent le refpeSt des Peuples.

PE ü t- on voir des Dogmes plus 
choquans que ceux que nous ve- 

rions de rapporter; qui foient plus op- 
pofez á la Raifon,á laVertu, ala Vé- 
rité &  á la píete? Cependant plufieurs 
de ces Dogmes ont, été foutenus avec 
line extréme fureur. II eíl certain que 
la Réfortnation ne prétend ríen de pa- 
reil rni par conféquent PEglífe Angli» 
cáne qui eíl fondée Tur la Réforma- 
tion. En renonjant au Papifme, l’An- 
gleterre a renoncé á fes faufletez & k 
fes abominations,* celui qui íes adopte, 
ou qui les défend, ne fauroitétreMem- 
bre de l’Eglife Angíicane j ni méme 
Chrétieñ qu’á p e i n e s ’il donne ainfi 
le dérnenü hautement a J. C. Se á fes 
Apótres, & demande en leur nom des 
poileffions dont i!s n’ont jamais joui' 
s’ii veut s'cmparer d’une autoricé á la-

quelle

S
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muelle ils ont renoncé, bien loin de 1» 
rechercher.

Si dans leurs exhortations Ies Paf  ̂
tears travaillent á leurs propres inté* 
réts, féparez de ceux du Public & qui 
Uii font rr.éme pernicieux; s’ils táchent 
de porter leurs Auditeurs á une obéif- 
fance aveugle aux Eccléfiaíliques, plu- 
tót que de leur infpirer du zéle pour 
le Bien public& pour l’honneur de ¡’E- 
tat, s’ils aiment mieux Ies rendre Ies 
dupes des titres &  de l’illufion, que 
bons &  fages Sujecs: fi lorfqu’ils Tone 
irritez contre ceux qui les gquvernent, 
ils encouragent leur mécontentemenn 
contre Ies Magiítrats, á moins qu’ils.- 
ir’ayent de la complaifance pour les Ec
cléfiaíliques» auquel cas ils préchent 
l’efclavage &  la réfígnatíon á la T y- 
rannie,- doivent*ils s’attendre á,étre 
refpeftez? Peut-on croire qu’ils foient 
conduits par la Religión, par laRaifon, 
par la Clenience, par la Vérité, ou par 
aucun bou efprit? Si au contraire ce 
qu’ils font eft oppofé á tout ce que je 
viens de dire, il n’efl: pas poflible 
qu’ils s’attirent le mépris ou le reflen- 
timent du Public. Lorfque leur con* 
duite eil irreprochable) ils font aufíi

fQjs
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ffirs de s’attirer du refpeft, qu’ils lefont 
de le perdre quand elle éíl indigne. 
l.e  véritable reípeít vient des bonnes 
.aéíions, ¿fe non pas des idees ou des 
nonas, encore moins dé l’orgueil &  
du défir de dominer, dé Timpatience 
daos la diverfité des opinions, de la 
mauvaife humeur ou du travers d’éf- 
prir. Celui qui fait voir une grande 
débonnaireté dans fa conduice, une cha- 
lité univerfelle &  une patiencé de má
me; qui cherche a faire fíeurir l’hon* 
néteté &  la paix parmi les Particuliers, 
la vértu &  la tranquillité publiques, 
avec le bonheur de la Sócieté; qui s’ap- 
pliqce fans ceíle á faire du bien: celui* 
lá ne fauroit mánquer de gagner l’efíj- 
iue dé tout le monde.

SEC-
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S E C T I O N  X I I I .

Revenas excefjifs des gens tTEglife, com
bien pernlcieux au mande. On doit leur 
accorder un entretien fuffifant c? bun- 
neíe.

O N voit aflez le refpeft qu’une 
grande partie da Monde doit a. 

ceux qui fendoítrinent, íi Ion coníK 
dére I’état deplorable de pluíieurs País, 
l’ignorance & l’efdavage oü leurs ha
bitaos fonc réduits, &  oü iis font en
core retenus. Peut-on nier qu*i mefu- 
re que 1’autorité des gens d’Eglife a. 
augmenté, le bonheur public ne fe foit 
évanoui; que plus iis ont été grands* 
plus leurs Señateurs ont été miféra- 
bles ? AÍTuremenc, íi les malédiclions 
les plu5? terribles &  les plus durables, 
qui puiífent aíHiger le Genre-humain, 
leur donnent droit aux refpeéte qu’ils 
exigenc, iis peuvent prétendre aux 
plus grands en bien des endroits par 
l’illufion publique, la perfécution, la 
mendícicé, l’efciavagej par la défoU-

tion,



tion & la mifére générales dont iis 
font les auteurs , ou qu’ils ont au 
snoins contribué confidérablement á 
faire naitre, 11 eíl certain qu’aux en- 
droits, ou les Eccléfiaftiques proípérent 
íe plus, le Peuple *y eft le plus miféra- 
ble ; & que c’eft á cette profpérité 
qu’on doit attribuer leur mifére, fi Ton 
doit appeller profpérité ce qui caufe 
des maux inñnis.

N ’eft-cepas un bon avertiíTement 
aux Nations qui ne font pas encore 
tombées' en cet écat de fe teñir fur 
leurs gardes ? &  n’a-t-on pas ainfi une 
raifon toute préte pour prevenir le 
deííéin de furcharger les hommes fpí- 
rituels de biens &  de profpéritez ter- 
reílres? Au déla d’une certaine mefu* 
re les richeíTes les rendent inútiles, 
&  ils en deviennent d’autant plus dan- 
gereux: leur orgueil <Sj leur pouvoir 
croiflant á propordonde leurs revenus. 
Cela n’eft-il pas ainfi en Efpagne &  en 
Italie, oúleurs richeíTes infinies qui leur 
donnent une autorité enorme les ont 
rendus le fieau du Public. C’eíl-la 
que leurs terreurs fpirituelles &  leurs 
voleries n’ont aucunes bornes: gardez 
par la crainte des fiammes & d’une ín-
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quiíiuon contre Ies arteinte? des con- 
tredifans; contre toute réCftancea ¡eurs 
impoílures atroces & á leor avarice 
infatiabie, ils exercenc leurs fourberies 
&  leur domination fans craince &  fans 
obftacle: non comens de fe gorger des 
biens qu’ils raviilénc anxpauvres Jai
ques , ils leur derobenc íeur tems át 
leur fens commun ,• tant leur impoftu- 
re y eíl fur le Throne; tant les liens 
de i’efclavage du corps & de l’ame y 
font reíTerrez.

Si ce que je dís infpíre une jufte fra- 
yeur, je fouhaite que les Nations li
bres, 81 raífonnables, qui ont encore 
la permiffion d’octendre la Sainte E- 
criture &  de fuivre les mouvemens de 
leur confcience fe garantiflent de tou- 
tes Ies meíiires qu’on pourroit prer.dre 
contre leur liberté,quelquesimpercep
tibles qu’elles foient,& capablesde les 
faire tomber dans ce triíle état íi op- 
pofé au Chriítianifme, qui eft un état 
de Liberté. L’Egüfe de J. C. a fub- 
íifté, &  méme fleari fans aucuns reve
nus : mais les grands biens l’ont fait 
beaucoup déchoir de íapurecé, &  I*onc 
quelquefois ruinée entiérement, com- 
me on l’a v£t daos les exempíes que j ’ai

rap-
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tapportez. II eíl arrivé toujours que 
des richeíTes immenfes & une profef- 
fjon fainte n’ont pu s’accorder ehfem- 
ble, & que la pompe exceffive & la 
fpiricualité ne font pas enfemble un 
bon effet, & fonnent mal á I’oreille, 
On ne. fauroic méme avoir de démon- 
ftraúon plus forte, que nul homme ni 
aucune locieté d’hommes n’ont une 
commiflion du Cid, ni le cceur ¿puré 
des pafltons humaines j que de les voir 
toujours attachez avec ardeur á ha re
cherche des richeílés & de 1’automé 
terreílres.

Que les Pafleurs ayent au nom de 
. Dieu un entretien fuijjfant & honnéte, 
qu’il leur foit aíTuré par les Loix , & 
par le confentement de laSocietéjmais 
qu’ils n’ayenc pas l’audace de. pré- 
tendre tirer leurs revenus de Dieu, tan- 
dis qu’on voit que c’eíl un don des 
hommes.. Ceux qui combattenc pour 
cette prétenfion perdent toute forte 
d’égards, & ne fauroient avoir de la 
reconnoinance pour aucun Bienfaiteur, 
ne le confidérant pas comme un dona- 
teur, mais comme un limpie inílrument, 
peut-étre méme le regardant comme 
un Ufurpatcur en ce qu’il précend leur

don-
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donner ce qui leur apparrienc de droie 
divin.

On doit encore borner leur revenu, 
&  ne pas le laiffer moncer au-delá d’u- 
ne certaine raefure, en forcé qu’il ab- 
forbe avec le cems les biens <5c les re* 
venas des atures Particuiiers. Sí quel- 
ques-uns des Paíleurs en onc crop peu, 
comrae cela arrive fans doute, d’au- 
tres en onc crop, &  dans torne forcé 
de condicions on trouvera toujours lé 
méme inconvéntenc. II n’efl; pas pofc 
fible á la prudence humaine d’y remé- 
dier: de crouver dans les fonds Public* 
de quoi enrichir ou méme aífifter tous 
ceux qui fonc dans l’indigence, o ti 
dans une condición au-deíTous de ce 
qu’ils voadroienc &  qu’ils méricent 
quelquefois. II vauc mieux que la con- 
dition de quelques ParcicuÜers foic fá- 
cheufe , que d’expofer la Societé au 
moíndre danger, de perdre ion equili
bre en cáchant de remédier á cet in- 
convénienc. II eíl contraire á la Rai- 
fon &  méme maihonnéte de chercher 
á rendre fa condition meilleure dans 
un plan capable de red aire avec le 
tems tous les Séculiers á la merca des 
Eccléfiaftiques. Je voudrois en un 

Tme I I , V  mot
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imot que les chofés fuííént réglées de 
maniere que lá oú la Religión produit 
du pvof i t l e  profit ne ffit pas plus 
confidéré que la Religión.

458 Difcours PE ¡tonques ¡ Critiques £?

S E C T I O N  X I V .

¡fo n  vient que rEconomie Evangelique a- 
me toute fon excellence &  fes avantages, 
a fe peu reformé le monde. Si les Pafe 
teurs doivent en étre refponfables, &com~ 
ment.

G’E s  t  une recherche digne de tous 
les hommes & en particuiier de 

ceux qui font chargez d’inculquer les 
préceptes de i’Evangile dans l’ame des 
autres, d’oü peut venir que. le monde 
n’a pas été plus reformé par le Chriília* 
niíme. Cette queftion eíl naturelle* 
ment fuivie de plufieurs autres, nom* 
mément íi Ies Pafteurs n’ont pas eu 
plus en vüe leurs intéréts mondains, 
&  ne s’y font pas attachez plus con- 
flamment qu’il n’e'toit convenable á la 
fainteté de leur profeííion; s’ils n’ont 
jamais proílitué la Religión a l’acqui*

íltion



fjtion des richefles &  de l’autorité, 
s’íls ñ’ont jamáis excufé des péchez 9 
Sí eu de la parcialicé pour des pécheurs 
qui leur faifoient du bien, s’ils n’ont 
pas.découragé, &  méme perfécuté cod
ee confcience, bonne-foi, &  fainteré 
qui lie porcoic pas leur livrée % s’ils 
n’ont jamais prétendu avoir {'autoricé 
d’abfoudre & de condamner, &  n’onc 
point réduit ainíl leurs Audiceurs á les 
Craindre plus que Dieu méme. lis onc 
éu plus de peur d’offeníer leurs Paf* 
teurs que de cotnmettre des péche2 
dont leurs Paíleurs pouvoienc íi aifé- 
ment prononeer le pardon. S’ils onc 
toujours fait paroícre cette humilité, 
cette douceur, &  cette bienveiliance 
qui conviennent fi fort á ceux qui par- 
lent au nom de J. C. s’üs ne fe font 
jamais fervis du nom duSt.Efpritpour 
autorifer leur colére, leur ambition, 
ou leur avarice, &  s’üs n’ont pas em* 
ployé le langage de l’Evangile pour 
enflamer la fureur des partís ; s’üs onc 
été autant foigneux de rendre leurs 
Seclateurs bons Chrétiens que Zéla- 
teurs éehauffez, champions de Chriíl 
que champions des Ecdéfíaftiques ; 
s’ils onc favorifé ¡a connoiíTance Si 

' V a  tou*
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tornes les recherehes relígieufes &  raí- 
fon nables fans aucune réferve, &  en- 
feigné la Véríté plutót que la foumif- 
fion aveugle aux principes bas des fac- 
tions particuliéres; s’iis ont fait fíeurir 
les grands avantages de la Societé ci- 
vile &'de la Liberté religieufe; l’obéif- 
fance aux Loix équitables & fixes plu- 
tót qu’á la volonté illégitime & incon* 
fiante d’un homme; s’iis ont toujours 
afliílé le Gouvernement, Jorfque Jes 
Magiílrats obfervoient les Loix, & í] 
des homroes revétus d’un emploi faint, 
n’étant pas faints eux-mémes, doivent 
étre refpedfcez pour le feul amourd’une 
profeflion qu’ils deshonorent ; s’iis 
peuvent enfin conduire les hommes a 
la Jufiice, lorfqu’iis ignorent l’Equité?

Les efforts continuéis de tant de mil- 
Jiers de Prédicateurs á recommapder 
la beauté, &  les avantages de la Re
ligión & de la Vertu ; á montrer la 
diffbrmité &  le malheur attaché au dé. 
régíement des roceurs ■ feroient afluié- 
ment d’un grand poids &  d’une im- 
portance confidérable dans un Etat. 
Mais que le nombre des Prédicateurs 
foic auífi grand qu’on voudra,on en re
idera peu de fruít fi plufieurs d’entre
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eux ne fe donnenc pour cela aucune 
peine, fi plufieurs ne le fonc que par 
maniére d’acquit fans aucuti attache- 
menc í  leur profeffion.

S’ils s’étudient k faire recevoir des 
fpéculations feches &  obfcures, diffi- 
ciles á entendre, 011 qui étant enten- 
dues ne produifent la praciqued’aucun 
devoir, qui fansTéfarmer le coeurem- 
barraflenc l'efpric ; s’ils- s’empyrcent 
contre ceux qui ont des idees difieren» 

.tes des Ieurs, <5t s’ils aigriffent les gens 
l’un contre l’autre au-lieu de les exhor- 
ter á s’aimer &  á fe fupporter mutuel- 
Jement: fí Ieurs coeurs paroiffenc oni- 
quement attachez au faite ,au lucre &  
a l’efprit de domination, plutót que 
remplis d’humilité, de renoncement i  
foi-méme &  de zéle pour le falut des 
ames ; s’ils favorifent l’ígnorance &  
l’efclavage, la perfécution &  la difcor- 
de; s’ils montrenc del’averílon ou de 
l’inclmation pour les gens, non pa« a 
proportion de leur méchanneté ou de 
leur vertu,mais parce qu’ils font Ieurs 
Seílateurs qu’ils aimenc boas ou mau- 
vais, haiflent de harcellenc ceux qui 
fuivent íimplement les mouvemens de 
leur confcience ¿ s’ils obfcurciffent oa

V  3 per-
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perverdíTent l’Evangile par de vaines 
glofes, par des Commentaires faux <& 
íntéreflez; &  s’ils veulent obligar tout 
le monde á fe foumettre a des chofes 
qu’ils ont controuvées, quelque oppo- 
fées qu’elles foienc k l’Évangile &  á 
fon efprit, il n'y a pas lieu de s’éton- 
ner beaucoup G le Genre-humain n’eíl 
guére reformé par une inílruétion de 
eette nature. On doit étre furpris 
que méchanc comme il eít il ne foic 
pas encore pire, étant manifeíte que 
jdans la plus grande parde de la Terre^ 
&  dans quelques-unes de fes plus belles 
Régions, ceux qui font chargez de fin- 
dtruétion du Peuple font condnuelle- 
ment occupez á le tromper, á l’humi- 
lier, á raveugler,á 1’eiFrayer &  á Top* 
primer.

En fait de Religión ni l’Eglife Grec- 
que ni la Romaine ne permettenc aa 
Peuple de faire ufage duSeoscommun* 
ni de fouffrir que les autres le faflent, 
Au lieu de la Religión qu’on devroic 
luí enfeigner on lui fait apprendre un 
certain jargon, des chofes contradie- 
toires, des réveries,<& á datnner com
me Athées ouHérédques tous ceuxqui ue font pas fi aveugies, fi faux &  fí

i e/»
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efclaves que luí. Ses Dofteurs s’at- 
tribuent le pouvoir de vendré ia Mi- 
féricorde de Dieu &  le falut ¿terne!,

. d’abfoudre des crimes les plus noírs 
pour une certaine fomme, &  de defar- 
mer le Tout-Puiflant a forcé d’argent. 
1! eft per mis á leurs ouaiiles de pécher 
a proportíon de ce qu’ils peuvent pa- 
yer: c’eft ainfi qu’ils font encouragez 
& autorifez qui plus eft, á un éternel 
déréglement. Dans la Chancelerie de 
Rome on a taxé les péchez felón leur 
dífférente grandeur &  quaütéj &  les 
plus grands comme les plus petits font 
effacez avec de fargent; de cette ma
niere ceux qui fonc riches ont le mo- 
yen d’expier des injuftices &  des cri
mes pernicieux 2. la*Societé & qui cho- 
quenc la Nature.

Lorfque de pareils échanges font 
permis & pratiquez,y a-til apparence 
que le péché finille &  que les pécheurs 
s’amendent ? La Religión peut-elle con- 
ferver ainfi quelaue forcé ou quelque 
pureté? II feroic á fouhaiter que ríen 
de femblable á cet infame commerce 
ne fe trouvát en aucun des País oü fon 
a abolí lePapifme. Je foupfonne qu'u* 
don confidérable á PAutel, c’eft-a-dire
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a ceux qaí le fervent ,y  paflé pour une 
expiación d’une multitude de péchez. 
K ’eítil done jamais arrivéqu’üne libe
ralicé envers l’Eglife a été récomman-- 
dée &  Pollicitée auprés de la conícien- 
ce des mourans intimidez,comme pou- 
vant leur ouvrir les portes du Paradis, 
& comme un puiflant préPervatif con- 
tre les tourmens de la Vie á venir?

II paroít aíTez manifeílement dans 
' toutes Ies Se&es de Religión que Pon 
y eftime moins leshommes par rapport 
á la véritable Pieté & á ia Vertu, qu’eu 
égard á un attachement aveugle á l’ef- 
prit de partí. Les plus indignes des 
hommes Pont fouvent eareflez & ap- 
plaudis, tandis que Ies plus Pages, &  
ceux qui onc le plus de mérice Pont né- 
gligez ou décriez. C’eíl ainíi que nous 
avons vü de véritables Chréciens haís 
&  calomniez comme de mauvais Ec- 
cléíiaítiques, tandis que d’autres mépri- 
fables & débauchez étoient éievez juP- 
qu’aux núes.

Meflieurs de Port-Royal, a con- 
fidérer leHr Savoir , leursEcrits, leur 
Religión & leur Vertu, étoient Porne- 
ment de la Répubüque des Lettres, 
comme du Royáume de France j ils
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étoient méme atrachez avec zéle á ía 
Religión Romaine. Touc ce mérite 

• ne Ies míe poiní á convert de Foppro;» 
bre &  de fa perfécution , parce qu’ils 
avoienc défendir les Loix éternelles de 
la Moraie &  de PEvangile contre Ies 
abominables máximes desCafuiftes Já- 
fukes,qui dans degros Volumes avoient 
confonda les regles de la Moraie ¿Sí de 
la Confcience. Cela fut caufe que les 
Solicaires de Port-Royal furent repré* 
fentez comme des Athées, des Héré- 
tiques ennemis de l’Egüfe, &  méme 
du Gouvernement. Ces accufaiions 
les expoférent á toute forre d’isjulti- 
ees, de mauvais traitemens & de dís- 
graces de la pare de l’Aucorité civile# 
Ce fut le trarcemeni qu’efTuya Texcel* 
íent Archevéque de Catnbray, !’im- 
mortel Fénélon, dans le tetns que les 
ígnorans les plus íiupides, les volcp- 
tueux les plus infames, les bigots Ies 
plus emportez , regardez comme de 
irés-bons Catholiquesq étoient appiau- 
dis & avancez.

Ce que le Roí de Sardaigffe a fair 
en dernier lieu en otant l’éducation d r 
ía Jeunefle aux Jéfuites mérite une 
grande atcencion , &  doit fervir d’exent-

V  $ pie
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pie aux autres Princes & Etats , au 
^noins á ceux de la inéme Communion. 
11 étoit fans doute d’une grande im- 
portance que l’éducatíon du Public ne 
fút pas corfiée á une Societé qui a 
_condnuellemenc en vüe des intéréts 
oppofez a ceux de l’Etat,qui enfeigne 
4 fes Eleves 4 avoír moins de refpeft 
pour leurs Magiílrats que pour leurs 
Maítres d’Ecóle, 4 aimer & á confi- 
de'rer moins l’mtérét de tout l’Etat que 
le bien particulier de leur Ordre; qui 
empoifonne la JeuneíTe avec des máxi
mes de Partí, pernicieufes á celiies de 
la'Societé civilej qui au-lieu de lui 
donner les principes bienfaifans de la 
Paix &  de la Tolérance mutuelle, fans 
quoi une Societé eft miférable & préte 
a périr, lui infpirele venin de la hai- 
ne, &  aime mieux voir tomber l.’Ecac 
en piéces, le voir périr, que de fouffrir 
la moindre altération á fes idees, quel- 
que intéreflees, ridicules &  pernicieu
fes qu’elles foient. 11 eft certain que 
c’eft * la l’efprit des Jéfuites. Je vou- 
drois bien que ce ne füt pas l’efprit de 
quelques autres Selles & de plufieurs: 
autres Bigots, fur-toutde ceux dont 
la bigotterie eft animée par le défir de

l’au-
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Kautorité &  des richeflés. II ne paroíe 
pas que la Cour de Turin fe mette for-t 
en peine des menaces que les révérends 
Peres font d’abandonner le País, puis- 
qu’elle oíFre libremenc des PafTeporcs a 
tous ceux qui veulenc en fortir.

On ne fauroit oublier le mente 
extraordinaire de l’illuftre Do&eur 
Clarcke, &  le mauvais trartement qu’il 
a efluyé pendant fa vie; Jes Ouvrages 
excellens qu’il a faits pour la défenfe 
du Chriílianifme,& les tentatrves con- 
tinuelles qu’on a fait pour le perdre 
eomme un mauvais Eccléfiaflique. Ce 
que difoit le Pére Canaye Jefuke au 
Maréchal d’Hocquincourt rapporté par 
St. Evremond, eíl fort clair &  forc 
inftruétif. Le Maréchal mcontoit qu’il 
avoit été aupara vant Janfénitle, mais 
qu’alors il s’étoit rangé au partí des 
Jéfuites &  fe feroic fait crucifier pour 
la Religión fans favoir pourquoi. Oh- 
paroles excedentes t Oh heureufes dif- 
pofitions I dit le Jéfuite,/f/¿uYí crucifier 
pour la Religión, fans favoir pourquoi, que 
le Ciel, Monfeigneur, vous a fait une 
bellegrace! EJiotc Jicut infantes: faytz- 
eomme de petks enfans; keureux fm t. les- 
fauvres d'efprit. Le bon Pére approu-

V  <5 voít
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voic d’autant plus le zéle du Maréchaí 
que ce zé!e étoit aveugle,bien ioin de 
blámer Tan ignorance.

Lorfqu*i! y a plus de danger d’offen* 
jér le Clergé *que d’offenfer Dieu, it 
eft natural que Tintérét de la Religión 
foit négligé: car les ignorans & la 
mufcitude pencheront toujours, & on 
Jeur enfeignera vraifemblabletnent a • 
aimer rnieux avoir de la confiance 
pour leurs Conduéleurs que pour Dieu 
méme , Se k croire qu’en fe Jaiflant 
conduire on ne fauroit lui déplaire. 
Lorfqu’un méchant homme quí fe con» 
forme á cette idee eíl vfr de meilleur 
oeil qu’un autre, on n’a aucun égard á 
ía néceíTité d’étre homme de bien , 
mais á celle *de fe conformer aux Paf- 
teurs, &  ainfi les homtnes auront moins 
de peur du crime , que de la non-con» 
formité. Lorfqu’en faifant certaines 
aftions qu’on peut faire fans nulle de
voción on peut pafler pour dévot,p?u- 
íieurs perfonnes croiront fans peine 
qu’en les exécutant, ils íefonc acquit- 
tez de ieur devoir, ou qu’au moins ils 
ont reparé leurs iniquitez paíTées, qu’iís 
Jes peuvent efficer auífi fouvent qu*ils 
les commettent en répétant la méme
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expíation ; &  au moyen de qoelquer 
menúes dévotions qu’ils font un jour 
de la femaine, catmer !es remordí de 
]eur eonfcíenee fur les péchez qu’ils 
ont commis toas les autres jours.

C’eft ainfi que le faux zéle eft en 
quelque fajon une amende que fon 
paye pour le défaut de Religión , &  
en tient méme lieu. Les Eccíéfiafti- 
ques de Rome ne font pas les feüls 
qui veulent bien accepter des équiva- 
lents au-lieu de la vraie Piété. Si cela 
n’était pas, les Do&eurs d’une Señe 
aimeroient mieux les hommes d’une* 
aatre Communion tempérans &  gen» 
de bien, que les vicieux de la leur: ils 
auroient de 1’averGon pour les Confor- 
miftes rigides, dénuez/ de Vertu, 8c fe- 
roient cas des Señaires qui en feroient 
révétus. Je me doute Fort quon en 
ufe autrement dans la plupart des E- 
glifes &  des Señes: on- fe fert ainíx 
du nom de la Religión, tnais la chofe 
elie-tnéme eft fouveiit changée en ef- 
prit de fañion , &  fe perd dans les 
paffions dont les hommes font toujourt 
agitez Tous parlent de Chrift & de 
Paul, &en appellem á eux. C’eft peut- 
étre un bonheur pour plufieurs qu’on
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pe les ait pas appellez devant ce íaimr 
•Tribunal pour foutenir leur appe!. Jo- 
fe dire. méme que fi J. C. & St. Paul 
retournoient fur jaTerre aveclecarac- 
tére done ils étoient révétus, il eíl s 
eraindre qu’on ne leur fk pas un meil- 
leur aecueil qu’en Judée.

Cette Seéiion de méme que le Dif» 
cours entier me paroíc s’allonger es- 
ceffivement fous ma plumo, quoíque 
¿Ten pufle dire bien davantage: je n’a- 
joucerai qu’unefeule Remarque, qui eíl 
I’étrange contradiélion qu’on a vúe 
„quelquefois dans les idees de quelquej 
Poéleurs vénérables, fur le mal & le 
péché. Je veux dire que dans le tems 
qu’ils déclamoient avec beaucoup d’em- 
portement contre des peccadilles, des 
folies , des foibleffbs de peu de confé- 
quence, &  pour lefqaelies peut-étre 

4is n’avoienc aucun gofo; ces mémes 
Do&eurs fe livroienc de propos déli* 
héré & méme avec zéle á des mefures 
Hjanifeítes d’opprefíion publique , de 
difeordes & de guerras civiles ; ils é- 
tpienc capables d’jaffiíler & de fanfti- 
fier les plus enormes, les plus effroya- 
bles, les plus compliquez &  les plus 
funeítes de tous les péchezjíavoir ceus

de
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de la Tyrannie &  de la rébeüionj ils- 
favoient tonner contre les júremeos 
profanes qui ne font da mal qu’á celuj 
qui les profére, &  animer dans le mé- 
me tems une perfidie univeríeiie, tan* 
t6t contre lesMagiílrats,tantót contre 
le Peuple ¡ travaillant á forger des- 
cháines pour tóate une Nation; exci
tan t des revoltea genérales en diver* 
tems, felón qu’ils étoient fatisfaits ou 
mécontens, Telle a été la contrarieté 
de leur conduite en divers tems &  ea 
divers lieux; &,comme perfonne n’a 
été un plus grand ñéau des bons Ma- 
giílrats, perfonne auffi n’a été un.de- 
fenfeur plus barbare des Tyraus. A  
l’égard des. abus de la Religión, fur- 
tout de ceux qui étoient lucratifs, ont- 
ils jatnais paru portez á les reformes, 
ou á fouffrir que d’autres les réformaf* 
fent? Toutes les réfonnations útiles <5c 
remarquables n’ont-elles pas été exé- 
cutées par Jes Laiques, &  combattues 
par les Dofleurs du Peupie? La Reli
gión humble & defintereflee de PEvan- 
gile pouvoic-elle étre floriflante dans 
de telles circón (lances, & fous la di* 
reClion de ces Meffieurs-iá?
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S E C T I O N  X V .

í£)e Tamour du Eictt public , de fon ufage, 
&  de fa vertu. Combien peu favorifí 

‘ par Ies Eccléjiájliques. Confidératiom 
', für í  impar lance &  le carañére de ¡'a- 

mour du Bien Public.

T A ndís que les Paííeurs étoienr 
fortement attachez á refprit de 

partí & d’intérét, il n’etoit pas fur- 
prenant quril y eüt plufieurs omíffions 
eílentielles dans leurs enfeignemens. 11 
y a une chofe de grande rmportance 
qu’ils femblent avoir entiérement né- 
giigée, c’eíl de fufciter & de recom- 
roander l’amour do Bien public íi né* 
eeflaire á la profpérité d’un País , &  
méme á la confervation de tous. C’é- 
coit l’efprit qui animoit la République* 
Romaine, & qui mettoit les Romains 
au-deílus des autres homines. Ceux 
qui inftruifbient la Jeunefle de Rome 
nravoient point d’intéréts féparez de 
ceux du Public, ni des vües qui y fuf-‘ 
fent oppofées. lis infpiroient ce qu’iis
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enfeignoient favoir l’amour de la Pa
trie* celui de la Vercu &  de I’Hon* 
neur. Le Bien public, la Gloire de 
l*£tat,étoienc le but de cous fes Menv 
bres; & , pour le favorifer, ils avoient 
appris á négliger tout avancage pañi» 
culier, &  leur vie méme. C’étoit-lk 
un principe bien m>ble, qu’on leur infc 
piroit de bonne heure & lans reláche ; 
cet Eíprit formoit des hommes qui é- 
toienc rhonneuf &  l’ornement du Geir* 
re*humaín, &  qui en font encore le 
modéle. Tel étoit le glorieux effet d’u» 
se éducation noble &  raifonnable.

Les Romains commenjoient á con- 
noítre le prix de la Liberté &  á étre 
paflionnez pour le Bien public á un 
age oírles autres hommes paíTenc em* 
core leur tems á apprendre des mota 
par coeur, ne fachant guére autre cho- 
fe que craindre la ferule, fans s*aviier 
de penfer une leule fois á leur Patrie , , 
n’apprenant k avoir du refpeéfe que 
pour un certain ordre d’hommes & de 
noms, &  á hatr le refte de tout leu? 
coeur. Leur vie fe- paíTe k fe mettre 
dans la tete des mots, des idees, des 
fubtilitez, &  lorfqu’on les a fuífifam* 
ment inílruits &  formez i  avóir l’ame

baile
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bafle &  l’elprit borne , qu’ils fe íbnt 
coiffez de máximes abíurdes & dg dif> 
íindUons qui n’ont point defens, on 
$>eut les jetter dans le monde fortifiez 
coiatre toutes les opinions libres &  rai- 
jbnnables, entécez de faufles idées de 
¿refpe£t &  d’averfion jufqu’á la fin de 
JeUrs jours. Dans lo tems qu’á l’exem* 
plf des jeunes Ron^ins Üs pourroíent 
ie  diílinguer dans les AÍTemblées & 
jdans les Arroées, ils font encore enga* 
¡gez daos, les combats de la Logique & 
d eja  Métaphyfique.

Mr. Locke dit que „  c’eft an grand 
M,fu]ec d’étonnement, que des per- 
i, fonnes de qualicé áí qui ont des tá
r je o s ,  fe lajfient íi fort féduire par 
„  la coutume &  par une Foi implici* 
,, te. La Raifon,, s’ils la confultoient, 

Jeur diroit qu’il faut employ-er le 
■ „ tems de l’enfance á apprendre ce 
w qui peut étre utile quand on eíl 

fiomme faic; au-lieu de fe remplir 
■ „ la tete d’un nombre de connoiflan- 
„  ces de rebut» done on ne fait pref- 
M que jamais ufage , oa dont on n’a 
„  certainement aucun befoin de rap- 

peller le fouvenir, tout le refte de 
w la vid. S’il arrive ¡neme aux jeu*
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„  nes gens de s’y attacher cen*eft que 
„  tant pis pour eux. Cela eft fi re» 
„  connu que j’en appelle aux parens 
„  mémes qui fe fout coníHtuez en 
,, fraix pour faire apprendre ces cho*- 
„  fes á leurs héritiers, fi ce n’eíl pas 
„  un ridicule pour eux d’avoir quel» 
„  que teinture de céfite forte de favoir 
t, lorfqu’ils entrene dans le monde; fi 
,, la moindre ouverture qu’ils en don» 
,, neroient ne leur feroit pas perdre 
,, i’eftime des compagnies oü ils peu» 
„  vent- fe trouver. Voilá aíFurémene 
„  une admirable acquifition, & qui 
„  mérite bien d’entrerdans le plan de 
,, l’éducation, que celle dont Ies hom- 
,, mes faits ont honte > lorfqu’il leur 
„  importe de montrer leurstaíens, &  
,, leur favoir vivre 

Dans ces derniers ceras la Caafe de- 
la Liberté publique a été fort peu re- 
devable auxPaíteurs;au-Iieu d’inípirer 
& de cultiver l’amour du Bien public» 
fáns quoi la Liberté peut á peine fubfif- 
ter, ils n’ont que trop fouvent étalé 
tous leurs efforts pour e'teindre l’un &. 
i’autre. Par-tout oú l’Efclavage s’eíl 
établi, ils ne travaillent qu’avec. trop- 
d’attacheraent á faffermir, & plufieurs
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du mérne ordre ne montrent que trop 
de diligence & d’a&ivité pour l’intro- 
duire aux lieux cu il n’eíl pas. Efl-ce 
ainíi qu’ils fe Tone rendus dignes des 
*efpe£ts qu’ils exigeoient duGenre-hu- 
roain. Eíl-ce de cette maniére qu’ils 
ont gagné les grands revenas dont ils 
ene jou‘í,en app#rtant aux hommes le 
plus grand mal qu’ils puiíTent íbuffrir, 
.un mal qui comprend tous les autres, 
la redoutable calamite d’une fervitade 
,générale ?

A  l’égard de la Farde fuivante de 
cette Seélion fur l’amour du Bien pu- 
,blic , j*en fuis redevable á un Seigneur 
diílingué par fes connoifíánces t fes ré- 
-fiexions &  fes talens accompagnez 
(d’une íi grande modeílie, qu’il femble 
moins en étre inílruit que ceux qui ont 
le b'onheur de le connoitre. Sa roa» 
niére de vivre eíl ordinairement íi re- 
tirée, que le nombre des perfonnes avec 
qui il eíl en commerce n’a garde d’étre 
bien grand ; tañe il eíl brdinaire au 
mérite íinguüer de n’aimer pas á fe 
produire avec oflentatión.

,, C’eíl une reflexión de Thucydide 
„  que les mauvaifes Loix bien exécu* 
3, tees valent mieux que les bo-nnes

y.) Loix
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„  Loix qui ne font point obfervées 
,, cornme il fauc. Ce n’eíl pas afiez 
„  pour une Nation d’avoir de bonnes 
„  Loix fondamentales, fi les Magif- 
„  trats <& le Peuple ne s’attachent de 
,, concert á les obferver á la rigoeury 
„  Lorfqu’on a fouffert l’introdu&ioti 
„  des abus, il$ gagnent naturellemenc 
„  du terrain , & fe répandent íi vite 
,, qu’il eít d’une nécdltté continuelle 
„  de prévenir leur naiíTance & leur 
,, accroifíement. La jaloufie po ir ¡e 
„  Bien public eít une louable jaloufie;

&  fi l’excés d’une paflion a pu ja* 
,, mais étre juítifié,c’eít certainement 
„  dans cette occafion, Ce tour d’ef- 
„  prit auquel nous donnons le notn 
3) d’amourdu Bien public, eít fi nécefi* 
„  faíre á toutes les Societez qu’il eít 
,, prefque impoflible que fans cela el- 
„  les puifient fubfiíler long- tems. 11 
,, eít certain que quelques difiicultez 
„  que les Particuliers puifient trouver 
„  á déployer ce louable penchant, tous 
„  les hommes s’accordent á luí donner 
,, des éloges. II n’y a pas de roeilleure 
„  preuve de l’excellence d’une qualiré, 
„  que de voir les mémes hommes quí 
i, fonc le moins difpofez á s’en t évétir,

» preu-
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,, prendre bien de la peine á períuader 
„  au monde qa’ils ont droit d’y pré- 
,, tendré.

,, Dans le tems de la plus grande 
„  corruption nous ne trouvons poinc 
,, qu’un horame corrompa qui a.quel- 
„  que fens, ait ofé avouer fes princi- 

pes, & reconnoítre qu’il faifoit de 
„  fon propre intérét la regle de facon- 
,, duite á l’égard da Public. Bien loin 
^ de-lá telles getis capables de treíTail- 
,, lir á la vüe de leur propre pórtraic, 

ne fauroient fouffrir ceux qui les dé- 
,, masquent, <5e les repréfentent avec 
,, les couleurs qui leur font propres. 11 
,, y a de la prudence dans cette déli- 
„  catefíe, parce que la découverte des 
,, mauvais defleins eít une avance pour 
,, les faire avorter. Ajoutons á cela, 
„  que les hommes ont en general plus 
,, de honte des vices qui montrent Ja 
,, foiblefle de leur jugement, que de 
„  ceux qui dévéloppent la corruption 
,v de leur coeur. C’eít un aveu de la 
,, baflefle d’une ame intéreíTée de voir 
,, que les hommes font fáchez qu’on 
5, croie que l’intérét les gouverne; &
,, quoiqu’ils aiment á recueillír les a- 
¡V vantages- de leurs indignes projets

ils
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,, íls ont de la honte de voir décoavm 
,, leurs menees.

,, II femtáe par coníequent que c’eít 
„  renoncer également aux régles du. 
,, Bon-Sens» <5t aux impreffions d*ua 
„  bon naturel que d’étre dénué detone 
,, égard pour la profpérité de l’£catr 
„  011 de s’imaginer que quelque avan* 
„  tage particulier que ce foic puiiTe- 
„  entrer en concurrence avec l’inté- 
,, réc du total. Qu’une Nación s’enri* 
,, chillé des dépouiíles des atures, cela. 
„  eft Fort injufte, &  n’eft pourtanfc 
„  pas toujours oppofé á la Politiquea 
it Mais d’affoiblir &  d’appauvrir no- 
„  tre proprePatrie, c’eft uneconduite- 
,, auffi infenfée que criminelle, d’autant 
„  que les pofTemons des Particulier» 

fonc néceflairement en danger lorf- 
>} que le Public y eft. expofé, ce qui 
,, ne fauroit arriver que lorfque ceux 
„  done l’intérét eft de le défendre 
„  viennent á l’abandonner.

„  J’ai peine á croire qu’aucun Etat 
„  ait été renverfé uniquemenc par des 
,, contretems &  des malheurs. Les 
,, fautes qu’on a conunifes au dedans 
„  ont contribué immédiatement á la 
„  ruine de la Nation, & aturé tes in*

„  va

Voíitiquss fur Tacto. Disc. XII. S. XV.47^



vafions des étrangers. Une longue 
, fuite de malverfations , d’ambition, 

de voleries, d’adminiílration mau- 
vaife ou negligée, a precede en gé- 

.̂néral Ies grandes révolutions; lorf- 
,, que ceux qui étoient k la tete des 
, Affaires faifoient leur unique étude 
. de fe fupplanter, de fe décrier, de 
, s’opprimer l’un I’autre; lorfque le 

,, Peuple de part &  d’autre étoic porté 
 ̂ par la corrnption á appuyer les def- 

, feins pernicieux des Chefs de partí 
, oppofez; étoit aníme non par le zé- 

9, le du Bien public, mais par de mal- 
„  heureufes fa&ions qui débauchoient 

lesSujets &dechiroienc les entradles 
, de la Patrie. Si-tót que les cabales 

9V &  la licence , la corruption &  le 
J9 mépris de l’autorité légitime font les 
J5 mefures qu’on prend pour acquerir 
9J &  pour conferver fon crédit, les 
f conféquences doivent en étre Pop* 

9> preflion &, finjuílice, qui introdui- 
9, fent néceflairement le defordre &  la 
,, confufion. Un Gouvernement dont 
„  les fondemens font ainíi fappez peut 
M étre comparé á un Arbre dont les ra* 
„  cines ne tiennent plus, que le moin- 
„  dre vene peut renverfer,& quiavec

le
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M.,le tems doit tomber par fon pro-
pre poids.
,, Les Societez ne fauroient fubíif- 

,, ter que par les mémes moyens qui 
„  les ont produites. L’impartialité , 
,, lajuftice, le zéle pour le Public, &  
n un ferme attachement k fes intéréts 
„  font 1’unique fúreté d’une Nation. 
„  Lorfque ces chofes manquent, de 
„  vaftes Territoires, de grandes Flot- 
,, tes, &  des Armées nombreufes fe 
,, trouvent un foible appui, &  malgré' 
„  ces apparences qui impoíént l’Etac 
„  eíl k la veille de fa ruine. Les di- 
,, vers changemens de Gouvernemenc 
,, dans Ies Républiques de la Gréce 
„  font des preuves de cette Obferva- 
„  tion. Les abus de l’autorité ren- 
„  doient !a corruption néceífaire; la 
„  corruption produifoit ía lácheté, le 

luxe &  I’extinélion de toute vertu, 
,, ce qui fe terminoit pour Fordinaíre 
„  h quelque efpéce d’ufurpation &  de 
„  Tyrannie. Les Sujets ne reconnoíP- 
„  foient l’imprudence de leur conJuite 
„  que quand ils en fouffroient la pei- 
„  ne; & pour revenir á leurs anciens 
„  principes d’honnéteté & d ’amour du 
„  Bien public, ils avoient befoin d’é- 

Tm e JL X „  tre
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i , tre réveillez par les coups de verga 
d’un Pouvoir arbitraire.
„  Ce fut cette pureté de roceurs, 

4V cet amour da Bien public &  cet at-* 
tachement inviolable aux Loix fon- 

9, damentalesy de l’Etac qui diílingué- 
9, rent fi forc les Lacédémoniens de 

méme que les Romains, &  les ren- 
91_ dirent illuítres pendant pluliears 
„  fiécles; ce fue par la décadencede 
,, eet amour da Public, de cette probi- 
,, té nationale qu’Athénes lé vic á la 
,, veiile de fa deílruélion duranc le 
„  cours de la Guerre du Péloponnéfe.

Alcibiade done Tambition étoit íans 
„  bornes, emplpya fes richefles á dé* 

baucher le Peuple afin de s’élever 
„  par ce moyen fur les ruines de Ion 
„  Concurrenc. De lá vint auífí que 
9) la paix queNicias avoic coqclue en- 
„  tre les deuxNations fut rompue peu 
„  d’années aprés le Traité, d’oú s’en- 
„  fui viren t ces grandes penes au de- 
,, hors, &  ces grands defordres au de- 
„  dans qui faillirent á faire tomber 
,, cette République dans une fervitude 
M fans reíTource.

,, On peut trouver plufieurs exem- 
ti pies dé cette nature dans les Hif-

. » to-
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„  toriens Romains, inais le plus re* 
„  marquable de tous eft celui de la 
„  ronduite de Cefar qui aífervit I’Etat 
y, á forcé de débaucher le Peuple. Si 
y, on lie les Epítres de Cicerón qui 
„  font une Hiftoire fecréte &  curien- 
„  fe de ces.tems-lá 9 on fera furpris de 
„  la prodigieufe corruption des m«ure 
Ir d’un Peuple qui avoic été fr ver- 
„  tueux & fi puiíTant : Ion cfrange* 
5, nient étoit íi étrange qu’on peuc di- 
„  ;re qu’il étoit dévenu incorregible. 
„  Toute la rigueur de leurs longues 
„  &  accablantes infortunes fe trou- 
„  voit infuffifante pour les faire reve- 
„  nír á la connoifíancede ce qu’ila de- 
„  voient á la Patrie. Cela eft fi vrai 
„  qu’aprés la mort de leur Diélateur, 
„  que la Liberté fe préíénta á eux de. 
„  nouveau, ils manquérent de coura- 
„  ge ou pour mieux dire ils n*eurenc 
„  pas aífez d’ honneur pour luí tendre

les bras.
,, Si nous parcourons les Relationi 

,r des tems poftérieurs nous trouve- 
,, rons encore que les mémes caufes 
}) ont produit réguliérement les me* 
„  mes effets. Qu’eft-ce qui caufa cea 
a, longues Se cruelles Guerres civiles

X % qui
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,, qai afiligérent , &  qui faillirenc k 
„  ruíner le gFand &  puiflant Royaume 
,, de France ? N ’étoic-ce pas l’ambi- 
„  tion des Particuliers, un intérét pri-, 
,j*vé que Ton faifoit valoir fous le prér 
„  teste du Bien public? La conferva: 
,, tion de Pancienne Religión , &  la 
,» modefle demande qu’on faifoit de 
,, la tolerance de la nouvelle étoient

»

les apparences extérieures, & aíTu* 
rément fort plaufibles. L ’ambition. 
injuíle des Princes & Pattachement 
intérefíe de ceux de leur partí é- 
toienc les fecrets reíTorts qui firent 
naítre & darer ces funeftes trou*. 
bles; la conféquence n’en étoit pas 
feulem^nt pernicieufe en ce qu’ils 
affoibliíToient &  appauvrifloient PE-! 
tat dans ce tems*iá, mais encore ea 
ce qu’ils corrompoienc les Principes 
des gens de toutes les condidons > 
&  faifoient que de part &  d’autre 
on regardoit les vües defordonnées 
de ceux de fon partí comme les feuls 
objets de Pacten tion &  du zéle de 
ceux qui le compofoienc. Cela fai- 
foic qu’on facrifioit Ies intéréts de 
l’Etat & PEtac méme aux projets 
has &  laches de la fureur des fac?

' a, tións.



„  tions. Le Régne de Henri quatrs 
,, míe le calme pour quelque tems k  
„  ces defordres qui fe rallumérent fous 
j, la minorité de fon Succefleur, on 
„  jugea qu’il étoit néceflaire pour foü* 
„  teñir l’autorité Royale de dompter 
,, &  de réprimer celle des Grands da 
„  Royanme. Deux Miniílres qui fe 

„  fuccédérent immédiatemenc en eu- 
„  rent des occafions favorables, & ils  
„  pourvurent á leur propre fureté en 
,, travaillant á celle de leur Maítre : 
,, c’eíLá-dire en faifant périr tout ce 

qui pouvoit former quelque oppofi- 
„  tion. De forte qu’en détruifant íes 
„  anciennes Loix du Royaume , iis 
„  incroduifirent un pouvoir arbitraire 
„  dont apparemment Ies Fran^ois ne 
„  ieronc jamais en état de íé délivrer 
„  ni d’y apporter du changement.

,, On ne peut que fe fouvenir en 
„  cette occafion de la revolución d’un 
,, Royaume voiíin de l’Angleterre ar- 
„  rivée depuis un peuplus de cínquan- 
„  teanSv Tandis que la NobleíTe &  
,, le Tiers-état conteñoient avec beau* 
,, coup de chaleur fur la maniere de 
,, lever l’argenc qu’on demandoic pour 
,y congédier l’Armée, deux ou trois

X 3 „  par-
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„  parricides fe faiíirent de l’occafion, 
& i& vendirent la Liberté de leur Pa- 
„  trie pour deux cens cinquante mili© 
9, écus>- ils changérent ainft une Mo- 
„  narchie limítée par les L o ix , en 

une Souverainecé héréditaire & def- 
9, potique.

„  Qui peut réfíechir fans étonne* 
„  ment fur fimprudence de cettecon- 
t, duite, s’il coníidére qu’elle eft quel- 
9, quefois regardée dans le monde 
», comme un grand trait de fineflé &  
j, d’induftrie? Faire une échange de 
9, réalitez pour des ombres, ceder fon 
„  Patrimoine pour une foupe de len- 
„  tilles, c’effe une abfurdité qui faute 
„  fi fort aux yeux qu’il eft également 
■M diíEcile de croire eeux qui en font 
„  capables , douez- de quelque Bon- 
„  fens & de quelque fentiment d’hon- 
„  neur. Le marché quon fait pour 
ft trahir fa Patrie, quel qu’il puifle 

étre, eft miférable 65 extravagant. 
„  Ceux qui commettenc cette impru» 

dence ne font qu’enfeigner, & en- 
M courager les autres a leur jouer le 
,, méme tour voyant qu’ils peuvent 
M le faire impunément. Qu’eíl-c& 
9} qu’une mauvaife fui genérale íi ce

í> njéft
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„;■  n’efl: un péril uníverfel? En faifanE 
if des láchetez nous autorifons ceux 
„  qui en fonc á notre égard, & on 
J4 peut auflí-tdt perdre que gagner par 
„  cette conduite. Ceux qui pou'r 
,, quelque profit particulier privent le 
,r Genre-humain de fa Liberté & de 
„  fes biens refíemblent aux filoux qui 
„  enivrent la compagnie avant que 
„  de commencer la partie de jeu: ilr 
„  peuvent réufíir á efcroquer l’argens 
„  de leurs dupes mais ils ont á crain- 
„  dre leur fureur: la perte injufíe dé 
w l’argent pouvant porter ceux qui 
„  la fouffrent á ne connoitre plus de 
„  modération.

,, Sans la país de I’ame il ne faa> 
„  roit y avoir de véritable bonheurr 
„  &  l’on ne fauroíc avoir cette país 

! „  quand la confcience reproche que!*
que crime, ee qui eíl ordinairemenc 

i  5, fuiví de la crainte de quelque dan-
| „  ger. Ceux qui font eonvaincus

„  qu’ils ne méritent aucune confiance 
}r peuvent-ils fe fier á autrui ? Ils íbnc 
„  naturellemenc portez a croire que- 
„  les autres leur refíemblent,. qu Îr 
„  font attaehexuniquement á leur in- 
,, térét y. &  táchent ainíi de les trom-

X 4 » B'ssrí
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„  per , /& efe fe mocquer de leurs 
„  dupes. C’eíl ainíl que Ja mauvaife 
„  foí dans la víe publique, &  dans 
„  la privée , eít accompagnée d‘Ín- 
„  quiétudes continuelles lorfque cerne 
„  qui s*en fervent fonc réfrexion que 
9i, leurs acquifirions rnjuflres, & leurs 
„  luccés criminéis, ne fonc que les 
„  mettre en butte á tóate forte d’at- 
„  teintes , rifquanc d’autant plus de 
„  les recevoír qu’ils y fbnc plus expo- 

fez.
„  La grandeur acquife par de beaux

i, ta^ens, &  en fervant le Public, eft 
„  aJTurément une noble acquifition, 
„  &  Ton en doic joui’r avec beaucoup

de fatisfa&ion quoiqu’on ne puiíTe 
„  pas toujours éviter la détraftion, 6c 
„  les plainces. Au lieu que Pautóme &  
„  le faíle acquis au prix de la mifére 6c 
f, des gemiffemens duPeuple font éga- 
„  lement déteflables, &  toujours mal 
„  afíurez. Afin que la grandeur foit
j, refpe&ée du Public elle doit étre fou- 
„  tenue des fervices qu*on lui rend. 
„  Ceux qui aiment le Peuple,qui veil- 
„  lent á fon intérét <& qui Pont en vfie, 
lf méritenc de s*y diftinguer, &  font 
„  dignes de legouverner;maÍs la gran

de ur
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„  deur denude de dignité, qui vient de 
„  l’amour du Public &  des tafen$,re£ 
, , tiemble aux Loix qui nefontpas con- 
,,' íirmées par des peines contre lea 
9,r Violaceurs. Les gens foibles &  fim- 
„  plespeuvents’y foumettre,mais elles 
,,-ifont méprifées par ceux qui auroient 
j, le plus de beíbin d’en étre réprimez.

S’élever fur les ruines de la Liberté 
5, &  des Loix,s’aggrandir par la forcé 
,, &  par Pinjuftice, &  aflurer fa fupé- 
w riorité fur les hommes en leurfaifanc 
„  du mal &  en les opprimanc c’eíh un 
„  étrange entétement, &  une entre- 

prife fort dangereufe. C’eft étre 
„  monté fur un cheval fougueux fans 
,v mords fií bride, íituation qu’aucun 
„  homme fage ne peutfouhaiter. Lorf* 
}j qu’on coníeilioit áSolon de fe fervir 
„  tde fon crédit fur fes concitoyens pour 
„  s’emparer de l’autorité Souveraine, 
„  il répondit fagement que la Tyrannie é* 
,, toit bien un beau morceau de terrecíais quíl 
„  ny avoit point de cbemin pour en fortir,

,, Ceux qu’on faic n’aimer pas leur 
„  Patrie nefauroient s’áttendre raifon- 
„  nablement d’y vivre en füreté, ni que 
,, cette inimitié pour le Bien public ne 
,, foic pas accompagnée de la haine du

»  Pü-
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„;>Piíbírc q«i éft fuivie. immédratement 
^ fa vengeance. Celui qui ne con*
„  ©akd’autre intérét que le fien a beaa 
y, ; iacheter des Flatceurs d’un aoffi mau- 

vais coeur que celui de leur idole, il 
„  ..ne íauroit fe délivrer dé cette réfle* 
y,x io n  accablante que la plupart da 

monde,, quetous les honnéces-gens 
^ i ’abhorrent, tandis qu’un petic nom- 
„  bre de ceux.qui en font lé rebutl’ap*
i, {plaudifléíítíí II ne fauroit trouver 
„:beaucoupde-plaiík dans les louanges¡ 
„  creufes-d’une troupe de Flatteurs} s’ií
j, fe fbuvient qu’un Peuple nombreux- 

á qui il fait core ,.le maudit peut-étre
„  dans le méme teros*

,, Le deür des* louanges eft imprimé* 
daña le coeur de l’homme, & c’eít 

„  fans doute le but de l’Auteur de la 
^ Nature de le porcer par ce tnoyen á; 
„  -la VertU: &  áfaire du bien, uniques 
¡ y  moyens de s’aífurer d’obtenir un 
y , plaifir auffi doux-, On peut jouer 
M,pendant quelque tems le rolle d’un 
„  homme animé de l’amour du Public 

fans le reíleñtir, &  pafler pour ver- 
^ tueux fans avoir de la Vertu, mais la 

tromperie fe découvre bientót, nul 
i9 t déguifement ne fauroit cacher long-

M tema
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„tem s le faux Ci toyen j fon hypocri* 
„  fie le fais juger eneore plus coupa- 
„  ble lorfqu’il n’eíl plus en écat de voi- 

1er fon crkne,
,, 11 femble qu’il y a une coupelíe in- 

„  faillible pottr reconnoítre un homrae 
w animé du Bien public & méme un 
,, cojur definterefie & honnéte. C’eíl 
9, une eípéce de vertu de tempera- 
,, ment: celui qui l’a eíl k couvert des 

plus dangereufes tentations. L’a- 
mour des richefles & de l’autorité 

^  font des paffions violentes, & pea 
„  de ceux qui y font fujets peuvent 
,, s’aflurer d’eux-méraes. Combien un 
„  avare n’eíl - il pas diípofé á préter 
„ Toreille á un plan qui peut remplir 
,, fes coffres?Avec quel empreflement 
,, rambitieux n’entre-t-ilpajdans tou- 
,, tes Ies mefures qui peuvent augmea- 
„  ter la figure qu’il faif dans le monde 

& fon crédic ? Combien l’un & I’au- 
tre n’ont*ils pas de penchant k feflat- 

„  ter qu’ils méricent tout ce qu’ils peu- 
9> vent jamais pofféder, que tout ce 
„  dont ils peuvent s’etnparer leur eíl 
,, dü, & qu’ainfi ils n’en fauroíent trop 
„  prendre? Aveuglez par ces inclina- 
99 tionsfavorites, ils ne peuvent fouf-

« frir
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„  frir aucun obílacle, &  mettant le 
compte tout d’un coté, la balance 

,, doit auffi peocher de meroe.
„  Le véritable Citoyen, efi: contént 
de i’approbation de fa:,CQnduite & la 

„  prend au moins pour unepartie de 
fa récompenfe. II ne voudroit pas 

jy, donner le repos de fon efprit ,ou les 
^ fouhaits que íes Conckoyens fonc 
,, .pour lu i> pour tous les avantages 

qu’on pourroit Iuifaire d’ailleursjs’il 
s,; falloit perdre les premiersen-fe ren- 
^  dañe coupable. II veuc du bien á 

tout le refte du monde &  ne fauroic 
„  goücer ce bonheur dénaturé d’étre 
9, feul heureux parini un grand nom- 
,, bre de miférabies, fur-tout s’il efl la 

caufe de leur infortune, Quoíqu’il 
,, n’afpire point a un amour romanes- 
yt que de !a Patrie squ’il n’entreprenne 
s,í pointdefedévoaer pour elle comme 
„  CuriiiiSy &  qu’ii fe défiede la foiblefle 
9, humaine mife á de fi terribles épreu- 
„  ves, il eft für au moins de la poflef- 
„  fion d’une vertu qui eíl de ne jamais 
,, facrifier le Public á fes paíEons ou á 
„  fes intéréts, ni de meare au hazard 
„  la tranquillité deTEtat pour aucun 

but ou avantage particulier.
Fin des Di/csurs du Tm e IL  &  tkrnitr,


