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LIVRE DIX-NEUVIÈME.
jN o u s  avançons dans une carrière où nous ne 
nous femmes pas engagés, fans en connoître l’é
tendue, les difficultés; & que nous aurions aban
donnée pluüeitrs fois, fi nous n'avions été foute- 
mis par des motifs qui font toujours oublier la 
difproportion des forces avec la tentative. On ofe , 
& Ton exécute quelquefois dans un incendie des 
chofes qui abattroient le courage, s'il n’étoit irrité 
par le péril, & qui l’étonnent quand le péril eft 
paffé. Après une bataille gagnée ou perdue, un 
militaire difoit, à l’afp eft d’une montagne, qu’il 
avoit gravie pour aller à  l’ennemi : qui eut jamais 
fait cela, s’il n ’y avoit .pas eu un coup de fuixl à 
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reeeTpirl J ’étois fans doute animé de ce fentî- 
m ent, lorfque je commençai; faut bien qu’il 
m’anime encore , puifque j e continue.

D ’abord nous avons montré Tétât de l’Europe 
avant la découverte des deux Indes.

Puis nous avons fuivi la marche incertaine, tyran
nique & fingíante des établiffemens formés dans 
ces contrées lointaines.

Il nous reite à développer Tinfluence des liaifons 
du Nouveau-Monde fur les opinions, iesgouver- 
nemens, Tinduftrie, les arts, les mœurs, le bon
heur de l’ancien. Commençons par la religion, 

ï .  Si l’homme avoit jouifansinterruption d’une feli-
Migícn. cité pure; fi la terre avoit fatisfait d’elle-même à 

toute la variété dé fes befoins, on doit préfumer 
que Tadmiration & la reconnoiiïance n ’auroient 
tourné que très-tard vers les dieux les regards de 
cet être naturellement ingrat. Mais un fol ftérile 
11e répondit pas toujours à fes travaux. Les torrens 
ravagèrent les champs qu’il avoit cultivés. U n  ciel 
ardent brûla fes moiffons. Il éprouva la difette, il 
connut les maladies , & il rechercha les caufes de 
fa misère.

Pour expliquer l’énigme de fon exiftence , de fén 
bonheur & de fon malheur, il inventa différens. 
fyfiêmes également abfurdes. I l peupla l’univers 
d’intelligences bonnes & maîfaifantes ; & telle fut 
¡’origine du polythéifme , lapins ancienne & la plus 
générale des religions. Du polythéifme naquit le 
maùichéifme* dont les veftiges dureront à jamais, 
quels que foient les progrès de la raifon. Le ma* 
nichéifme Amplifié engendra le déifnie ; & au milieu 
de ces opinions diverfes, il s’éleva une dañe d’hom
mes médiateurs entre le ciel & la terre.

Ce fut alors que les régions fe couvrirent d’an- 
tels; qu’on entendit ici l’hymne de la jo ie , là 
le gémiilèmcnt de la douleur ; & qu’on eut rècours 
à la prier e , aux facrifices > les deux moyens natu-



tels d’obtenir la faveur & de calmer le reifentiment. 
On offrit la gerbe; oa  immola l’agneau, la chè
vre , le taureau. Le fang de l’homme arrofa le tertre 
facré.

Cependant on voyoit fouvent l’homme de bien 
dans la fouffrance, le méchant, l’impie même dans 
la profpérité, & l’on imagina la do&rine de l’im
mortalité. Les âmes affranchies du corps, ou cir
culèrent dans les différons êtres de la nature, ou 
s’en allèrent dans un autre monde recevoir la récom- 
penfe de leurs vertus, le châtiment de leurs cri
mes; Mais l'homme en devint-il meilleur *1 c'eft 
un problème. Ce qui eft fûr, c’eft que depuis p * 
l ’inftant de fa naiifance jufqu’au moment de fil 
m ort, il fut tourmenté par la crainte des puiffanees 
inviiibles , & réduit à une condition beaucoup 
plus fâcheufe que celle dont il avoit joui.

La plupart des îe'giflateurs fe font fer vis de cette 
■difpofition des efprits pour conduire les peuples ,
St plus encore pour les affervir. Quelques - uns 
ont fait defcendre du ciel le droit de commander ;
& c’eft ainfi que s’eft établie la théocratie ou le 
defpotifme facré, la plus cruelle & la plus immo«- 
rale des légiflations : celle où l’homme orgueilleux ,  
malfaifant, intéreffé , vicieux avec impunité, com
mande à l’homme de la part de Dieu ; où il n’y a 
de jufte que ce qui lui plaît , d’injufte que ce qui 
lui déplaît, ou à l’Etre fuprême avec lequel il eft 
en c o m m e r c e & qu’il fait parler au gré de fes 
pallions ; où c’eft un crime d’examiner fes ordres, 
une impiété de s’y oppofer; où des révélations 
contradictoires font mifes à la place de la con- 
fcience & la raifon, réduites au lilence par des 
prodiges ou par des forfaits; où les nations enfin 
ne peuvent avoir des idées fixes fur les droits de 
l’homme , fur ce qui eft b ien , fur ce qui eft m al,  
parce qu’elles ne cherchent la baie de leurs privi-
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lèges & de leurs devoirs que dans des livres infpî- 
rés dont, l’interprétation leur eft refufée.

Si ce gouvernement eut dans la PaîeiHne une 
origine plus fubîime, il n’y fut pas plus exempt 
qu’ailleurs des calamités qui en paroiflent une fuite 
inévitable.

Le chrïftianifme fuccéda au judaifme. L ’nffer- 
viffemcnt d’une république ., maitreffe du mondes 
à des monfires de tyrannie la misère effroyable 
que le luxe d’une cour & la folde des armées répaû- 
dirent dans un vafie empire-, fous le règne des 
Nérons ; les irruptions fucceffives des barbares qui 
démembrèrent ce grand corps ; la perte des pro
vinces qui fe foulevèrcnt ou furent envahies : tous 
ces maux phyüques a voient préparé les efprits à 
une nouvelle religion, & les révolutions de la poli- 
que en dévoient amener une dans le culte. On ne 
vovolt plus dans le P egard fine vieilli que les fable â 
de' ion enfance, l’ineptie ou la méchanceté de 
fes dieux, l'avarice de les prêtres, l’infamie & les 
vives des rois qui fofetenoient ces dieux & ces 
piètres. Alors le peuple qui ne comioiffoit que 
des tyrans fur la terre , chercha Ion afyîe dans 
le ciel

LechriÎtïanifme vint le confoler , & lui appren
dre à fouffrir. Tandis que les vexations & les débau
ches du trône fappoient le pagamfme avec rém - 
pire, des fujets opprimés & dépouillés , qui a voient 
embraffé les nouveaux dogmes , achevoient cette 
mine par l’exemple de toutes les vertus qui ac
compagnent toujours la ferveur du profélytifme. 
Mais une religion née dans les calamités" publi
ques , devoit donner à ceux qui la prêchoicm beau
coup d’empire fur les malheureux qui fe réfugiaient 
dans fon fein: Auffi le pouvoir du clergé naquit-il  ̂
pour ainft dire, dans le berceau de l’évangile.

Du débris des fu perditions payennes & des feéles 
phiiofophiques, ils fe forma un corps de rites &



de dogmes que lafimpficité des premiers chrétiens 
fanéiiik par une piété vraie & touchante : mais 
qui laifsèrent en même-tems un germe de diiputes 
& de débats, d’où for-tit cette complication de 
pallions 'qu’on voile &' qu’on honore fous le nom 
de zèle. Ces diffentions enfantèrent des écoles, 
des doéteurs, un tribunal, une hiérarchie. Le 
chriitianifme a voit commencé par des pécheurs qui 
ne favoient que l’évangile ; il fut achevé par des 
évoques qui formèrent feglife. Alors il gagna de 
proche en proche, & parvint jufqu’à l’oreille des 
empereurs. Les uns le tolérèrent par mépris, par 
crainte, par intérêt ou par humanité ; les autres 
le perfécutèrent. La perfécution hâta les progrès 
que la tolérance lui avoir ouverts. Lciiîence & la 
profeription , la clémence &; la rigueur ; tout lut 
devint utile. La liberté naturelle à refont humain, 
le lit adopter à fa naiifance , comme elle l’a fait 
fouvent rejetter dans fa vieillefllv Cette indépen
dance , moins amoureufe de la vérité que de la 
nouveauté, de voit lui donner des feéiateurs, quand 
il n’auroit pas eu tous les caractères propres à le 
faire refpecter.

Le pagauifme détnafqné par la phïlofophie, & 
décrié par les pères de Feglife, avec des temples 
allez nom breux, mais des prêtres qui n’étoient 
pas riches, croula de jour en jour, & céda fa 
place au nouveau culte. Celui'ci pénétra dans le 
coeur des femmes par la dévotion qui s’unit li bien 
à la tendreffe, & dans Fefprit des  ̂enians qui ai
ment les prodiges & la morale même la plus fé- 
vère. C’eft par-là qu’il entra dans les cours, où 
tout ce qui peut devenir paifion eft fur de trou
ver accès. U n prince qui,-baigné dans le fang de 
il  famille, s’étoit comme endormi dans des bras 
impurs ; ce prince qui avoit de grands crimes .& 
de grandes foibleifes à expier, embraffa le Chrif- 
üa-nifme qui lui pardonnait tout en faveur de fon
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zèle, & auquel il donna tout pour être délivré de 
J Tes remords*

Conftantïn au lieu d'unir à fa couronne le pon
tificat quand il Te fit chrétien, comme ils étoient 
unis dans la perfonne des empereurs, payens , ac
corda au clergé tant de richeffes & d’autorité, tant 
dé  moyens de les accroître de plus en plus 3 que cet 
aveugle abandon futfuivi d’un defpotifme eccléfiaf- 
tique tout-à-fait nouveau.

Une ignorance profonde étoit le plus fur ap
pui de cet afcendant. fùr les efprits. Les pontifes 
de Rome répandirent ces ténèbres en . déclarant 
la guerre à tout efpèce. d’érudition paÿenne. S’il 
fe fit de tenis en tems quelques efforts pour dif- 
fipper cette obfcurité, iis furent étouffés par les 
fupplices.

Tandis que les papes défabufoient les efprits de 
leur autorité par l’abus même qu’ils en faifoient, 
la lumière vint d’Orient en Occident. Dès que les 
chefs-d’œuvre de l'antiquité eurent ramené le goût 
des bonnes études , la  raifon recouvra quelques-. 
uns des , droits qu’elle avoit perdus. L ’hiftoire. de 
Féglife fut approfondie, & l’on y découvrit les 
faux titres de la .cour de Rome. Une partie de . 
l’Europe en fecoua le joug. U n  moine lui fît per
dre prefque toute l’Allemagne , prefque tout le 
N ord; un chanoine quelques provinces de France; 
& un roi pour une femme, l’Angleterre entière. 
Si d’autres fouverains maintinrent avec fermeté 3a 
religion catholique dans leurs pofTeffions, ce fut 
peut-être parce qu’elle étoit plus favorable à cette 
obéifiance aveugle & paffive qu’ils exigent des peu
ples , & que le clergé romain a toujours'prêchée 
pour fes intérêts.

Cependant le defir de conferver d’une part l’au
torité pontificale, de l’autre l’envie de la renver- 
fer , ont enfanté deux fyflêmes oppofés. Les théo
logiens catholiques ont entrepris même avec fuccès
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de prouver que les livres faints ne font point par 
eux-mêmes la pierre de touche de l’orthodoxie. 
Ils ont démontré que depuis la première prédica
tion de Pévangile jufqu’à nos jours, les écritures 
diverfement entendues avoient donné naiffance aux 
opinions les plus oppofées, les plus extravagantes, 
les plus impies ; & qu’avec cette parole divine o n û 
a pu foutenir les dogmes les plus contradictoires, 
tant qii’on n’a fuivi que le fentiment intérieur pour 
interprète de la révélation.

Les écrivains de la religion réformée ont fait 
voir l’abfurdité qu’il y auroit à croire un feul homme 
continuellement infpiré du ciel fur un trône ou dans ' 
une chaire qui fut le iiège des vices les plus monf-* 
trueux ; où la diffolutioti fe vit affile à côté de 
rînfpiration. ; où l’adultère & le concubinage pro
fanèrent les idoles revêtues du caraélère & du nom 
de la fainteté ; où Pefprit de menfonge & d’arti
fice dirigea les prétendus oracles de la vérité. Ils 
on t démontré que Péglife affemblée en concile & 
compofée de prélats intriguans fous les empereurs 
de la primitive églife, ignorans & débauchés dans 
les tems de barbarie, ¿tnbitieux & faftueux dans 
les fiècles de fchifme;. qu’une telle églife ne de- 
voit pas être plus éclairée de lumières furnatu- 
relles que le vicaire de Jéfus ; que Pefprit de Dieu 
ne fé communiquent pas plus vifiblement à deux 
cens pères du concile qu’au faint père, fouvent le 
plus méchant des hommes ; que des Allemands & 
des, Efpagnols fans fcience , des François fans 
mœurs, & des Italiens fans aucune vertu, n’étoient 
pas auffi difpofés à Pefprit de révélation qu’un 
fimple troupeau de payfans qui cherchent Dieu de 
bonne foi dans la prière & le travail. Enfin s’ils 
n ’ont pu foutenir leur nouveau fyftême aux yeux 
de la raifon, ils ont très-bien détruit celui de l’an
cienne églife.

Au milieu de ces ruines, la philofophie s’efî
A 4



élevée, k  elle a dit. Si le texte de l’écriture n’a. 
pas la clarté, la précifion, l’authenticité néceffaï- 
res pour être Punique règle infaillible de culte &  
de dogme. Si la tradition de l’églife depuis fes pre
miers hècîès jufqu’au tems de Luther & de Cal
vin s’eft corrompue elle-même avec les mœurs des 
prêtres & des fidèles ; fi les conciles ont chan- 

"celé, varié, décidé contradiéioirement dans leurs 
aflèmblées ; s’il efl indigne de la divinité de com
muniquer fon efprit & fa parole à un feul homme 
débauché quand il eft jeune, imbécille quand il 
çfl vieux, fujet enfin dans tous les âges aux pair- 
fions , aux erreurs, aux infirmités de l’homme : il 
ne refie aucun appui folide & confiant à l’infail
libilité de la foi chrétienne. Ainfi cette religion 
H’efi pas d’inftitution divine, ou Dieu n ’a pas 
voulu qu’elle fût éternelle.

Ce dilemme efi très - embarraifant. Tant que 
le feus des écritures demeurera fufceptibîe des 
conteftations qu’il a toujours éprouvées , & la 
tradition auffi problématique qu’elle l’a paru par 
les travaux immenfes des théologiens de différen
tes communions, le chrifiîanifine ne pourra s’ap
puyer que fur l’autorité civile , que fur le pou
voir du magifirat. La propre force de la religion 
qui fournet l’efprit & retient la confcience par la 
perfuailon, cette force lui manquera.

Auffi ces difputes ont-elle s pèu-à-peu conduit 
les nations qui avoient fecoué le joug d’une au
torité regardée jufqu’aiors comme infaillible plus 
loin qu’on ne l’avoit prévu. Elles ont affez gé
néralement rejette de l’ancien culte ce qui con- 
trarioit leur raifon , de n’ont confervé qu’un chrif- 
tiaififme dégagé de tous les my itères, La révéla
tion elle-mente a été abandonnée , mais plus tard , 
dans ces régions par quelques hommes plus au
dacieux, ou qui fe croyoient plus éclaires que 
la multitude, - Une manière de penfer fi fière, ü
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indépendante, s’eil étendue avec le tems aux états 
qui étoient reliés affervis à Rome.. Comme dans 
ces contrées , les, lumières a voient fait moins de 
progrès, & que les opinions étoient pins gênées ,  
la licence y a été portée jufqu’à fa dernière li
mite , Pathéifme ; fyftême ou d’un atrabilaire qui 
ne voit que du défordre dans la nature, ou dJun 
méchant qui craint un vengeur à venir, ou d’une 
cîafle de philofophes qui ne font ni atrabilaires, 
ni médians , mais qui croient trouver dans les pro
priétés d’une matière éternelle la caufe fuffifante 
de tous les phénomènes qui nous frappent d’ad- 
miratien.

Par une impulfion fondée dans la nature meme 
des religions, le catholicifnie tend fans ceife au 
proteftantifme ; le 'proteftantifme 'au fociuianifme ; 
le focinianifme au déifme, le déifme au fcepticifme. 
L ’incrédulité eft devenue trop générale, pour qu’on 
puifle efpérer avec quelque fondement de redon
ner aux anciens dogmes l’afcendant dont ils ont 
joui durant tant de fiècles. Qu’ils foient toujours 
librement fuivis par ceux de leurs, feéfcateurs que 
leur confcience .y attache, par tous ceux qui y 
trouvent des confolations, & un encouragement 
à leurs devoirs de citoyen : mais que-toutes les 
feétes , dont les principes ne contrarieront pas l’or
dre public, trouvent généralement la même indul
gence. Il feroit de la dignité comme de la fageife 
de tous les, gouvernemens, d’avoir un même code 
moral de religion dont il ne feroit pas permis de 
s’écarter, & de livrer le relie à des difcuffions in
différentes au repos du monde. Ce feroit le plus 
fur moyen déteindre infenfiblement le fanatifme* 
des prêtres, & l’enthoufiafme des peuples,

C’eil en partie à la découverte du Nouveau- 
Monde qu’on devra la tolérance religieufe qui doit 
s’introduire dans l’ancien. Elle arrivera cette tolé
rance. La psrfécution ne feroit que hâter la chûte
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des religions dominantes. L ’induftrie & la lumière 
ont pris chez les nations un cours, un aicèndanf 
qui doit rétablir un certain équilibre dans l’ordre 
moral & civil des fociétés. L ’el'prit- humain eft dé- 
fabufé de l’ancienne fuperftition. Si l’on ne prof
i t s  de cet in fiant pour le guider-& le rendre à 
l’empire de la raifon, il faut que la maffe' géné
rale des hommes qui a befoin d’efpérances & de 
craintes, fe livre à des fuperftitions nouvelles.

Tout a concouru depuis deux iiècîes à épuifer 
cette fureur de zèle qui dévoroit la terre* Les dé
prédations des Espagnols dans toute l’Amérique 
ont éclairé le monde fur les excès du fa-natiime. 
En étabiifiant leur religion par le fer & par le feu 
dans des pays dévaftés & dépeuplés 9 ils l’ont rendu 
odieufe en Europe ; & leurs cruautés ont détaché 
plus de catholiques de la communion R om aine, 
qu’elles n’ont fait de chrétiens parmi les Indiens, 
¿'abord de toutes les feéfcçs dans l'Amérique Sep* 
tentrionale , a néceffairement- étendu l’efpjrit de 
tolérance au loin , & foulage nos contrées de 
guerres de religion. Les milfions nous ont délivré de 
ces efprits inquiets, qui pouvoient incendier leur pa
trie , & qui font allés porter les torches & les glaives 
de 1J ’évangile au-delà des mers, La navigation & les 
longs voyages ont infeniiblement détourné une 
grande partie du peuple des folles idées de' la fu- 
perilition. La différence des cultes & des nations ,  
a familiarifé les efprits les plus grolïiers avec une 
forte d’indifférence pour l’objet qui avoit le plus 
frappé leur imagination. Le commerce entre lés 
feftes les plus oppofées , a refroidi la haine reli- 
gieufe qui les divifoit. On a vu qu’il y avoit par
tout de la morale & de la bonne foi dans les 
opinions , par - tout du dérèglement dans les 
mœurs, & de l’avarice dans les âmes; & l’on en 
a conclu que c’étoit le climat 9 le gouvernement
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& [’intérêt focial ou national qui modifioient les 
hommes.

Depuis que la communication eft établie entre 
les deux hémifphères de ce m onde, on parle & 
Fon s’occupe moins de cét autre monde, qui fai- 
foie l’efpérance du petit nombre, & le tourment 
de la multitude. La variété , la multiplicité des ob
jets que l’induftrie'a préfentés à Fefprit & aux fens, 
a partagé les affrétions de l’homme & affoibli l’é
nergie de tous les fentimens. Les caractères fefont 
émouffés ; & le Tanatifme a dû s’éteindre comme 
la chevalerie, comme toutes les grandes manies 
des peuples défœuvrés. Les caufes de cette révo
lution dans les mœurs , ont influé encore plus ra
pidement fur les gouverne mens.

La- fociété vient naturellement de la population , 
le gouvernement tient à l’état focial. En con- 
fidérant le- peu de befoins que la nature donne à 
l’homme , en  proportion des reil’ources qu’elle lui 
préfente ; le peu de fecours & de biens qu’il trouve 
dans l’état civil, en comparai fon des peines & des 
maux qu’il y entaife ; fon initinét commun à tous 
les êtres vivans , pour l’indépendance & la liberté ; 
une multitude de raifons prifes de fa conftitution 
phyiique : on a voulu douter il la fociabilité étoit 
aulfi naturelle à l’èfpèee humaine qm’on le’ penfe 
ordinairement.

Qn a comparé les hommes ifoîés. à des relforts 
épars.’ Si dans l’état de nature, fans légîflation, 
fans gouvernem ent, fans chefs, fans magiftrats, 
Fins tribunaux, fans îoix, un de ces relforts en 
choquoit un autre, ou celui-ci brilbit le premier, 
ou il en étoit brifé, o u . ils fe brifoient tous deux. 
Mais lorfqu’en les raifemblant & les ordonnant 
on en eut formé ces énormes machines qu’on ap
pelle fociétés, o u , bandés les uns contre les au
tres , ils agiifent & ré agi lient avec toute la violence 
de leur énergie particulière, on créa artificielie-
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,ment un véritable état de guerre, & d’une guerre 
'variée par une multitude ' innombrable d’intérêts 
& d'opinions. Ce fût bien un autre défordre, lors
que deux, tro is , quatre ou cinq de cés terribles 
machines vinrent àfe heurter,èn même-tems. -C’eft 
alors qu’on vit dans la durée de quelques heures ,  
plus de refforts brifés, mit en pièces, qu’il n 'y 
en aurait eu pendant la durée de vingt iiècles ,  
avant ou fans cette fublime iuftitution. C’eftainfi 
qu’on fait la fatyre des premiers fondateurs des na
tions , par la fuppofition d’un état fauvage, idé-al 
&: chimérique. Jamais les hommes ne, furent Ifoîés, 
comme on les montre ici. Ils portèrent eh eux un 
germe de fociabilité qui tendoit fans çeife à fe dé
velopper.'Ils auroient voulu fe féparer, qu’ils ne 
Tauroient pu; ilsPauroient p u , qu’ils ne l’auroient 
pas d û , les vices de leur affoeiatlon fe ccmpen- 
iant par de plus grands avantages.

La foibleffe & la langueur de l’enfance de l’hom
m e; la nudité de fon corps lans poil & fans plu
m e , lu* perfectibilité de fon efprit, fuite néceilaire 
de la durée de fa vie ; l’amour maternel qui croit 
avec les foins de les peines, qu i, après avoir porta 
Ion fruit neuf mois dans fes entrailles, l’allaite & 
le porte des années entières dans fes b ras, ra tta
chement réciproque , né de cette Habitude entré 
deux êtres qui fe foulagent & fe carrellent, la mul
tiplication des figues communicatifs dans une or- 
ganifation * qui joint aux accens de la voix , com
muns à tant d’animaux, le langage des doigts & 
des geftes particuliers à l ’efpècehumaine; lesévé- 
nemens naturels qui peuvent rapprocher de cent 
façons, & réunir des individus errans & libres ; 
les accidens & les befoins imprévus qui les for
cent à fe rencontrer pouf la chaffe, la pêche, 
ou même pour leur défenfe; enfin l’exemple de 
tant d’efpèces qui vivent en troupes, telles que 
les amphibies & les monftres marins , les vols de
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grue & d’autres animaux, les infeétes même qu’on 
trouve en bandes & en eÎTaims : tous ces faits & 
ces raifonnemens fembîent'prouver que Phomme 
-tend de fa nature k la fociabilité , & qu’il y arrive 
•d’autant plus promptement, qu’il ne fauroitbeau
coup peupler fous la Zone-Torride, fans fe former 
en hordes errantes ou fédentaires, ni fe répandre 
fous les autres Zones , fans s’aifocier à fes fem- 
blables, pour la proie & le butin qu’exige le be
soin de 1e nourrir & de fe vêtir.

De la néceffité de s’affocier , dérive celle d’avoir 
des loix relatives à cet état : c’eft-à-dire, de for* 
mer , par la combiiiaifon dé tous les inftinéts com
muns & particuliers, une combiiiaifon général^ ,  
qui maintienne la malle & la pluralité des indi
vidus. Carü la nature poulie l’homme vers Phomme, 
e’eit fans doute par une fuite de cette attraction 
univerfelle , qui tend à la reprodu&ion & à 3a con- 
fervation. Tous les penchans que Phomme porte 
dans la fociété, tous les plis qu’il y prend, de* 
vroient être fubordonnés à cette première impul- 
fion. Vivre & peupler étant la deftination de toutes 
les efpèces vivantes, il femble que la fociabilité, 
fl c’eii une des premières facultés de l’homme, 
devroit concourir à cette double fin de la nature, 
& que Piuilind qui le conduit à l’état focial, de
vrait diriger néceflairement toutes les loix mora
les & politiques, au réfutât d’une exiftence plus' 
longue & plus heureufe pour la pluralité des hom
mes. Cependant, à ne confidérer que l’eiFet, on 
diroit que toutes les fociétés n’ont pour principe 
ou - pour fuprême lo i , que la sûreté de la piùjjknce 
dominante. D ’où vient ce contraire fingulier, en
tre la fin & les- moyens, entre les loix de la na
ture & celles de la politique *î

C’eft une queftion à laquelle il efl difficile de 
répondre folidement, fans fe former des notions 
jufies de la  nature, de k  fucceffion des différent
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gouvernemens; & l’hiftoire ne nous efl prefquô 
d’aucun fecours fur ce grand objet. Touslesfon- 
démens de la fociété à&ueîle fe perdent dans les 
ruines de quelque cataitrophe ou révolution phy- 
fique. Par-tout, on voit les hommes chaffés par 
les incendies de la terre ou par les feux;de la guerre, 
par les débordemens des eaux ou par des infeétes 
dévorans, par la difette oy par la famine ,  fe réu
nir dans un coin du monde inhabité ou fe dif- 
perfer, fe répandre dans des lieux déjà peuplés* 
Toujours la police commence par le brigandage ,  
& l’ordre par l’anarchie. .Mais pour parvenir à quel
que réfultat qui fatisfaife laraifon, il faut négliger 
ces fecouilés momentanées, & confïdérer les na- 
tions dans un état Actionnaire & tranquille , qui 
laide un libre cours à 3a production des phéno
mènes.

On a dit qu’il y avoit deux m ondes, le phy- 
fique le moral. Plus on aura détendue dans 
Peiprit & d’expérience, plus on fera convaincu 
qu’il nJy en a qu’u n , le phyfique qui mène to u t, 
lorfqû'il n’eii pas contrarié par des caufes fortuites, 
fans lefquelles on eût conftamment remarqué le 
meme enchaînement dans les événemens moraux 
les plus furprenans, tels que l’origine des idées 
rèligieufes, les progrès de Pefprit humain, les dé
couvertes des vérités, la naiffance & la fucceflion 
des erreurs, le commencement & la fin des pré
jugés , la formation des fociétés & l’ordre pério
dique des différens gouvernemens.

Tous les peuples policés ont été fauvages ; & 
tous les peuples fauvages, abandonnés à leur im- 
pulfion naturelle , étoient defiinés à devenir poli
cés. La famille fut la première ’fociété ; & le pre
mier gouvernement fut le gouvernement patriar- 
chaî, fondé fur l’amour , l’obéiffance & le refpeéi. 
La famille s’étend & fe divife. Des intérêts op- 
pofés, fufcitent la guerre entre des frères qui fe
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BiécotiDüiifent. U n peuple fond les armes à la main 
fur un autre. Le vaincu devient l’efclave du vain
queur, qui fe partage fes campagnes, fes enfans, 
les femmes. La contrée eft gouvernée par un chef, 
par fes lieuîenans & par fes foldats, qui repré
sentent la partie libre de la nation, tandis que, 
tout le relie eft fournis aux atrocités, aux humi- 
liatioiïs de la fervitude. Dans cette anarchie, mê
lée de jalouüe & de férocité, la paix eft bientôt 
troublée. Ces hommes inquiets marchent les uns 
contre les autres ; ils s'exterminent. Avec le tem s, 
il 11e refte qu’un monarque ou un defpote, Sous 
lé monarque,Al eft un ombre de juftice ; la lé- 
gillation fait quelques pas ; des idées de propriété 
le développent ; le nom d’efclave eft changé en 
celui de fujet. -Sous la fuprême volonté du defpote, 
ce n’eft que terreur, baiîeiTe , flatterie, ftupidité, 
Fuperftition. Cette fituation intolérable celle, ou 
par l ’affaffinat du ty ran , ou par la diflolution de 
l ’empire 5 & la démocratie s’élève fur ce cadavre. 
A lors, pour la première fo is , le nom facré de pa
trie fe fait entendre. Alors l’homme courbé re
lève fa tê te , & fe montre dans toute fa dignité. 
Alors les faites fe rempliffent de faits héroïques. 
Alors , il y a des pères, des mères , des enfans, 
des am is, des concitoyens, des vertus publiques 
& domeftiques. Alors les loix régnent, le génie 
prend fon effor, les fciences naiifent, les travaux 
utiles ne font plus avilis.

Maiheureufement cet état de bonheur n’eft que 
momentané. Par-tout les révolutions, dans le gou
vernement , fe fuccèdent avec une rapidité qu’on 
a peine à fuivre. Il y a peu de contrées qui ne 
les aient tontes effuyées, & il n’en eft aucune qui, 
avec le tem s, n’achève ce mouvement périodique. 
Toutes fuivronî plus au moins fouvent, un cercle 
réglé de malheurs & de profpérités, de liberté & 
d’efclavage * de mœurs & de corruption, de lu-



mière & ¿’ignorance 3 de grandeur & de foiblefleç 
toutes parcourront tous les points de ce -ftmefte 
horifon. La loi de la nature, qui veut que toutes 
les fociétés gravitent vers le defpotifme & la-dif- 
folution, que les empires maillent & m eurent, ne 
fera fufpendue pour aucu'ne. Tandis quefembla- 
blés à l'aignille, qui marque la direction confiante 
des vents, elles avancent ou rétfogradent, voyons 
comment l’Europe eft arrivée à l’état de police où 
nous la voyons.

U n homme d’un profond génie & d’un carac
tère implacable , quoiqu’il foit appeîlé dans l’hif- 
toire le plus doux des humains , affranchit les Hé
breux de l’efclavage , par des prodiges , & fe fert de 
l ’autorité du cie l, au nom duquel il les opère 7 
pour étouffer en eux tout fentiment de commi- 
lération. Les peuples font impitoyablement exter
minés. Les hommes, les femmes, les enfans,les 
nouveaux nés, ceux qui font encore dans le fein 
de leur mère; les animaux même font maffacrés. 
Les fautes de la nation qu’il conduit, font cruel
lement châtiées. Le moindre ligne de révolte, le ' 
plus léger murmure enfonce le glaive dans la gorge 
du coupable, ou entr’ouvre des gouffres fous les 
pieds. Ce n’eft jamais lu i, c’eft toujours Dieu qui 
fe venge. Il plonge le peuple dans la misère, en 
le dépouillant du peu d’or qu’il pofsède. Il laiffe 
en mourant des chefs animés de fon efprit.. Il 
avoit préparé par la terreur & par la limpidité,, le 
gouvernement théocratique , auquel, fuccéda le 
gouvernement monarchique ; ü l’on peut donner 
ce nom à une conftitution, fous laquelle des rois 
tyrans de leurs fujets, font les efclaves du facer- 
doce. Cette fingulière nation garde fon caractère 
primitif fous les viciffitudes de fa deftinée. Le Juif 
vaincu fubjùgué , difperfé , haï , méprifé v refte 
Juif. Avec fes annales fous fon bras, il promène 
la PalefHne dans tons les climats. Quelle, que foit
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k  région qu’il habite, il vit dans l’attente d’un 
libérateur, & meurt les regards attachés fur fou 
ancien temple,

La Grèce vit fes états fondés par des brigands 
qui détruitïrent quelques monftres & beaucoup 
d'hommes, afin d’étre rois. C’eft-là, que pendant 
une allez courte durée , du moins a dater des 
tems héroïques, & dans une enceinte allez étroi
te , on a le fpeétacle préfent de toutes les efpè- 
ces de gouvernemens ; de l'arifiocratie , de la dé̂ - 
m ocratle, de la monarchie, du defpotifme, êc 
d’une anarchie que l ’approche de l’ennenii com
mun fufpend, fans réteindre. C’efLlà, que lame» 
nace imminente de la fervitude fait éclorre & per* 
pétue le patriotifme, qui amène à fa fuite la liait- 
fa lice de tous les grands taie n s , des modèles fu- 
blimes de tous les vices'& de toutes les vertus ; 
une multitude d’écoles de la fageife au milieu de 
la débauche; & des exemples dans tous, les beaux 
arts , que l’art imitera dans tous les fiècles & n’é
galera jamais. Le Grec fut un peuple frivole , plah 
fau t, menteur & ingrat. Le Grec fut le feul peu
ple original qu’on ait vu & qu’on verra peut-être 
fur la terre,

Rome fu t, dit-on, cimentée des débris échap
pés aux flammes de T ro ie , ou ne Fut qu'une ca* 
verne de bandits de la Grèce & de l’Italie ; mais 
de cette écume du genre humain fortk un peuple 
de héros, fléau de toutes les nations', vautour 
de lui-même, un peuple plus étonnant qu’admira
b le ; grand par fes qualités , digne d’exécration 
par l’ufage qu’il en fit au tems de la république, 
le peuple le plus lâche, le plus corrompu fous fes 
empereurs; un peuple,^ dont un des hommes les 
plus vertueux de fon fiècle, difoit; Si les rois font 
des bêtes féroces , qui dévorent les nations > quelle 
bête eft-ce.donc que le peuple Romain qui dévore 
les rois?

To/ui JC* B
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La guerre, qui, des grands peuples de PEu* 
rope , n’avoit fait -que'l’empire deis Rom ains, fit 
redevenir bai bares ces Romains fi nombreux. Le 
caradère & les mœurs des conquérans , paiC 
faut prtique toujours dans Pâme des vaincus , 
ceux qui s’étoient éclairés à la lumière de Rome 
favante, retombèrent dans les ténèbres des Scy
thes finpides & féroces. Durant desfièdes d’igno
rance , la force faifant toujours la loi & le ha- 
fard , ou la faim , ayant ouvert aux forces du 
N ord , les portes du M idi, le flux & le reflux con
tinuel.des émigrations, empêchèrent les loix defe 
fixer nulle part. Comme une fôul.e de petits peu
ples avoit détruit une grande nation , pluiieurs 
chefs, ou tyrans dépecèrent en fiefs chaque vafie 
monarchie. Le peuple, qui n’a rien gagné dans 
le gouvernement d’un feul homme ou de plusieurs, 
fut toujours écraie , mutilé , foulé par ces dé- 
niembremens de Tanarchie féodale. Côtoient de 
petites guerres continuelles entre des bourgs voi- 
13ns, au lieu de nos grandes & fuperbes guerres 
de nation à nation.

Cependant une fermentation continuelle con- 
duifoit les nations à prendre une forme , une.con- 
fîfta-nce. Les rois voulurent s’élever fur íes ruines 
de ces hommes ou de ces corps puiflàns, qui per- 
pétuoient les troubles; & ils employèrent, pour 
y réiiflïr, le fecours du peuple. On le m ania, on 
le façonna, on le polit , & on lui donna des 
loix plus raifonnées qu'il n’en avoit eue.

La fervitude avoit abattu fa vigueur naturelle; 
îa propriété lui rendit du reffort, & le commerce 
qui fuivit la découverte du Nouveau-Monde , au
gmenta toutes fes facultés, en répandant une ému
lation univerfeîîe.

A ce mouvement général s’en joignit un au
tre. Les monarques n’a voient pu agrandir leur pou
voir , fans diminuer celui du clergé , fans favori-
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fer ou préparer le difcrédit des opinions reiigieu- 
fes. Les novateurs qui osèrent attaquer Péglife , 
furent appuyés du trône.Dès-lors IVfprit humain prit 
des forces, en s’exerçant contre les fantômes de 
Imagination ; & rentre dans le chemin de la na
ture & de ht raifoii , iî découvrit les véritables 
principes du gouvernement. Luther & Colomb 
étoient nés , rU nlveîs en trembla 5 toute l’Europe 
fut agitée; mais cet orage épura fon horifotipour 
des iiecîes. L ’an de ces hommes raninia tous les 
efprits, l’autre tous les bras. Depuis qu’ils ont ou
vert les routes de Pinduilrie & de la liberté, la 
plupart des nations de l’Europe travaille, avec 
quelque fuccès , à corriger ou à perfectionner la 
légiflation , d’où dépend la félicité des hommes : 
mais cet efprit de lumière n’eft pas arrivé jufqu’au 
Turc.

Les Turcs ne furent connus en A'fic-qu'au com
mencement du treizième iièeîe , tems où les Tar- 
tares , dont ils étoient une tribu, firent des incur- 
lions fréquentes fur les terres- de l’empire d’O  
rien t, comme en a voient fait autrefois les Goths 
dans les provinces ¿’Occident. C’eit 0111300, 
qu’Ottoman fut déclaré fultan par la nation, qui 
vivant jufqu’ alors de butin ou vendant fes fer vie es 
à quelque prince d’Afie, n’avoit pas encore fongé 
à former un empire indépendant. Ottoman devint 
chef, parmi ces barbares, comme un fauvage dis
tingué par fa bravoure , le devient parmi fes égaux ; 
car les Turcs n’étoient alors qu'une horde fixée à 
côté de peuples demi-civilifés.

Sous ce prince & fes fucceifeurs, la puiflance 
Ottomane fai foi t tous les jours de nouveaux pro
grès. Rien ne lui réiiftoït. Des princes élevés dans 
des camps & nés capitaines ; des armées accou
tumées à la victoire par des guerres continuelles 
& mieux difeiplinées que les chrétiens, réphroient 
les vices d’un mauvais gouvernement.

B a



Conftantinopie, prife en 1453 par M ahom et-, 
devint la capitale de leur empire; & les princes 
de. l’Europe j plongés dans l’ignorance & la bar
barie , n’auroient oppofé qu’une digue im'puîHante 
à ce torrent débordé, fi les premiers fiicceffeurs 
de Mahomet * à la tête d’une nation qui eonfer- 
voit encore les mœurs, le génie & la difciplinede 
fcs fondateurs , n’euffent été obligés’-d’interrompre 
leurs expéditions en Pologne, en Hongrie ou fur 
les domaines de la république de ^Venife, pour 
fe porter tantôt en A fie,tantôt en Afrique, ou con
tre des fujets rebelles, ou contre des voifins in
quiets. Leur fortune commença à déeheoir aufli-tôt 
qu’ils divisèrent leurs forces. Des iuccès moins ra
pides & moins brillans 'firent perdre à leurs ar
mées cette confiance qui étoit Pâme de leurs ex
ploits. Le refte de l’empire écrafé fous le defpo- 
tîfmc le plus rigoureux n’étoit rien. Les conque- 
tes ne lui avoient donné aucune force réelle , parce 
qu’on n’avolt pas fu les mettre à profit par des 
fiiges réglemens. Détaillant pour conferver, les 
vainqueurs n’avoient rien acquis. Ils ne règnoient 
que dans des provinces dévafiées & fur les débris 
des puifîaiices qu’ils avoient ruinées.

Tandis qu’une profpérité trompeufe préparoit la 
décadence de l’empire Ottoman, une révolution 
contraire s’opéroit dans la chrétienté. Les efprits 
commençoicnt à s'éclairer. Des principes moins 
infenfés s’introduifoient dans la Pologne. Le gou
vernement féodal, fourceféconde de tant de maux 
& qui duroit depuis fi long-tems, faifoit place dans 
plufieurs états à un gouvernement plus régulier* 
Dans d’autres il fe dénaturait peu-à-peu, ou par 
d e s lo ix ,o u  par des coutumes nouvelles, auxquel
les des circonilances heureufes le forçoient de-* 
fe prêter. E nfin , il Te forma dans le voifinagecles 
T urcs, une puiflance capable de leur féüfter. Je 
veux parler de Pavéaement de Ferdinand au trône
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de Hongrie. Ce prince., maître des poffeffions.de 
la maifon d’Autriche en Allemagne, étoit encore 
affuré par fa couronne impériale, de puiffahs fe- 
cours contre rennemi commun.

U n gouvernement militaire tend au defpotifme; 
& réciproquement dans tout gouvernement def~ 
pôtique, le foldat difpofe tôt ou tard de l’autorité 
fouveraine. Le prince affranchi de toute loi qui 
reftreigne fon pouvoir ? ne manque pas d’en abu- 
fer, & ne commande bientôt qu’à des délaves 
qui ne prennent aucun intérêt à fon fort. Celui 
qui écrafe ne. trouve point dé défenfeur, parce 
qu’il n’en mérite point, Sa grandeur manque de 
bafe. Il crain t, par la raifon meme qu’il s’eft fait 
craindre. L ’ufage de la milice contre fes fu jets, 
apprend à cette milice même ce qu’elle peut con
tre lui. Elle effaie fes forces , elle fe mutine ; elle 
fe révolte. Lrimpuifiance du prince la rend info- 
îente. Son efprit devient celui de la fédition ; & 
c’eft alors qu’elle décide, & du maître & de fes 
roiniftres.

Soliman , inftruitpar les troubles intérieurs qui 
avoient agité l’empire fous les règnes de Bajazct II 
& de Selim I I , des dangers dont lui & fes fuc- 
ceffeurs étoient menacés, n’imagina rien de mieux 
qu’une loi qui ôtoit aux princes de fa maifon, & 
le commandement des armées, & le gouvernement 
des provinces. Ce fut en enfeveliffant dans l’obi- 
cure oifiveté d’un ferrail ceux à qui leur naiffance 
donnoit quelque prétention à l’empire, qu’il fe 
promit d’ôter aux janiffaires tout prétexte deféd i- 
tion. Il fe trompa. Cette mauvaife politique ne fit 
qu’accroître le m al, d ’un mal peut-être encore 
plus grand. Ses fuccefleurs, corrompus par une 
molle éducation , portèrent en imbécillesle glaive 
qui avoit .fondé, qui avoit étendu l’empire. Des 
princes ignorans, qui n’avoient fréquenté que des 
femmes & converfé qu’avec des. eunuques ,1e trou

I
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vèrent revêtus d'une autorité fans bornes , dont 
fabus le pius inoui combla la haine & la misère 
de leurs fujets , h  les précipita dans la dépen
dance abfolue du janiifaire devenu plus avare & 
plus indocile que .jamais. Si ,1e hafard conduifit 
quelquefois au trône un fouverain digne de Foc- 
cuper, il en fut chaiïé par des minîftres, .enne
mis d'un maître qui pouvoir reftreindre leur auto
rité & éclairer leur conduite.

Quoique le grand-feigneur pofsède de vafies do
maines, quoique la fituation de fes états doive 
rintéreffer aux querelles des princes Chrétiens, 
ü n’entre prefque pour rien dans le fyftéme géné
ral de l’Europe. C’efi Fcffet de l'ignorance du 
miniilëre de la P o rte , de fes préjugés, de Pim- 
mobilité de fes principes , des autres vices qui 
découlent du defpotifme & qui perpétueront fa 
mauvaife politique : car le grand épouvantail du 
tyran, c’eft la nouveauté. Il croit que tout eft 
bien ; & en effet, rien né s’avance plus, rapide
ment à la perfection que le defpotifme. Le meil
leur des princes laiffe toujours beaucoup de bien 
à faire à fes fuccefleurs ; un premier defpotene 
latlfe prefque jamais de mal à : faire à un fécond. 
D ’ailleurs, comment un grand-feigneur abruti dans 
les voluptés d’un ferrai! foupçomieioit-il que Paclmi- 
niliration de fes états eit-dé te fiable5? comment n ’ad- 
mireroit-il pas la merveilleùfe juftefie desrefforts, 
Fh arme nie prodigieufe des principes & des moyens 
qui tous concourent au but unique, au but par 
excellence, fa puiffance la plus illim itée, & la 
fcoimde la plus profonde de fes fujets. Le Fort 
de tant de prédécefleurs ou poignardés ou étran
glés, n’en inilruit aucun.

jamais les fultans n ’ont changé dp < principes. 
Le cimeterre cil toujours, à Conftantinople, Fin-' 
terprête de l’alcoran. Si le ferrail ne voit pas le 
grand-ieigneur entrer .& for tiry  comme le tyra$
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de Maroc , nue tête à la main & dégouttant de 
fang, une nomhreufe cohorte de fatellites fe charge 
d'exécuter ces meurtres féroces* Le peuple égorgé 
par fou m aître, égorge auiii ion bourreau : mais 
latisfait de cette vengeance momentanée 5 il ne 
fonge point à la fûreté de l’avenir, au bonheur 
de fa poftérité. C’efltrop de foins pour des Orien
taux , que de veiller à la fûreté publique, par des 
loix pénibles à 'concevoir, à difcuter, à confer- 
ver. Si leur tyran poulie trop loin les vexations 
& les cruautés, on demande la tête du vifir , on 
fait tomber celle du defpote, & tout efl à fa place. 
Cette remontrance, qui devroit être, le privilège 
de la nation entière, n’eft que celle des janïflai- 
res. Les hommes même les plus puiffans de Peni-- 
p ire , n’ont pas la première idée du droit des na
tions. Comme en Turquie la iûreré perfpnnelle ell 
le partage d’un état abjeét, les familles principa
les tirent vanité du danger qui les menace de la 
part du gouvernement. Un pacha vous dira qu’un 
homme comme lui n’efl pas fait pour terminer paifi- 
bl e me n t , fa car r 1er e dans un lit, co mrae u n ho rame 
obfcur. On voit fouvent des veuvas fe glorifier 
de ce que leurs maris, qu’on vient d’étrangler, 
leur ont été enlevés par un genre de mort con-
venabîe.

C’eil à ce point d’extravagance que l’homme efl 
am ené, lorfque la tyrannie eii confacrée par des 
idées religieufes ; & il faut que tôt ou tard elle 
le foit. Quand l’homme ceffe de s’honorer de fes 
chaînes aux yeux de la divinité, il les regarde 
avec mépris & il ne tarde pas à les brifer. Si IV  
pothéofe des tyrans de Rome n’eüt pas,été une 
momerie, Tibère n’eût pas été étouffé, les meur
tres commis par Néron n’auvoient pas été vengés. 
L ’oppreffion autorifée par le ciel infpire un tel mé
pris pour la vie, que l’efclave va jufqu’à tirer va
nité de fit propre baiTefle. U efl fier d’être devenu
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aux yeux de fon maître un être affez important, 
pour qu’on ne dédaigne pas de ie faire- mourir. 
Quelle différence de l'homme à l’homme ! le R o
main fe tuera dans la crainte de devoir la vie à 
fon égal ; le Mufulman fe glorifiera d’un arrêt de 
mort prononcé par fon maître. L ’imagination qui 
mefure la diftance de la terre au. firmament ne 
mefure pas celle-ci, Mais ce qui achève de la con
fondre , c’eft que l’affaflinat d’un defpote auffi 
profondément révéré, loin d’exciter l’horreur, ne 
fait pas la moindre fenfation. Celui qui lui auroit, 
il n’y a qu’un moment, préfenté fa tête avec jo ie , 
regarde froidement la Tienne abattue par le cime
terre* H femble vous dire par fon indifférence ; 
que m’importe que ce tyran foit mort ou v ivant, 
l’honneur d’être étranglé ne fauroit me manquer 
fous fon iuccefleur 1

Les Rufïes & les Danois n’ont pas les mêmes 
préjugés, quoique fournis à un pouvoir également 
arbitraire. Parce que ces deux nations jouiflent 
d’une adminiftration plus fupportable , que ' quel
ques réglemens écrits ; elles ofeiit penfer ou dire 
que leur gouvernement efl limite : mais quel hom
me éclairé ont-elles perfuadé1*? Dès que le prince 
initiuie les lois, les abolit, les étend & les reftreiut, 
en permet ou fufpend l’exercice à fon gré; dès 
que l’intérêt de fes pallions eft la feule règle de 
fa conduite, dès qu’il devient un être unique Sc 
central où tout aboutit; dès qu’il crée le jufle & 
rinjufte ; dès que fon caprice devient lo i, & que 
ici faveur eft la mefure de l’efiime publique : fi ce 
n ’cft pas la le ddpotifme, qu’on nous dife quelle 
cfpèce de gouvernement ce pourvoit être *1

Dans cet état de dégradation , que font les hom
mes 1 Leurs regards contraints n’ofent fe lever 
vers la voûte des cieux. Ils manquent également* 
& de lumière pour voir leurs chaînes, & d’arcs o- 
pour en fentir h  honte. Eteint dans les entraves
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de la fcrvitude, leur efpvit n’a pas aflez d'énergie 
pour faifir les droits inféparables de leur être. On 
pourvoit douter fi ces efclaves ne font pas auifi 
coupables que leurs tyrans; & fi la liberté a- plus 
à fe plaindre de ceux qui ont rinfolence de l'en
vahir , que de l'imbécillité de ceux qui ne la fa- 
vent pas défendre.

Cependant, vous entendrez dire que le gouver
nement le plus heureux, feroit celui d’un defpote 
jufte, ferme , éclairé. Quelle extravagance ! N e 
peut-il pas arriver que la volonté de ce maître ab- 
iolu , foit en contradiction avec la volonté de fes 
fujets®? Alors, malgré toute fa jufiiee & toutes 
fes lumières, n'auroit-il pas tort de les dépouiller 
de leurs droits, même pour leur avantage cLEfl> 
i! jamais permis à un homme, quel qu’il foit, de 
traiter fes commettans comme un troupeau de 
bêtes5? On force celles-ci à quitter un mauvais 
pâturage , pour paffer dans un plus gras : mais ne 
feroit-ce pas une tyrannie, d’employer la même 
violence avec une foriété d'hommes5? S’ils difent, 
nous fouîmes bien ici ; s’ils difent même d’accord ̂  
nous y fommes m al, mais nous voulons y refter ; 
il faut tâcher de les éclairer, de les détromper, 
de les amener à des vues, faines, par la voie de la 
perfuafion, mais jamais par celle de la force. Le 
meilleur des princes, qui aufoit fait le bien courre 
la volonté générale, feroit criminel, par la feule rai- 
fon qu’il auroit outrepaffé fes droits. Il feroit crimi
nel pour le préfent & pour l’avenir : car , s’il eft 
éclairé & jufte, fon fucceffeur, fans être héritier 
de fa raifon & de fa vertu, héritera furement de 
ion autorité, dont la nation fera la viétinie. Un 
premier defpote jufte, ferme, éclairé, eft un grand 
mal ; un fécond defpote jufte , ferme, éclairé , 
feroit un plus grand mal; un troifième qui leur 
fuccéderoit avec ces grandes qualités feroit le plus 
terrible fléau dont une nation pourroit être frap-
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péd. On fort de Pefclavage où Pon eft précipité 
par la violence ; on ne fort point de celui où Pou 
a été conduit par 3e tems & par la juftice.. Si le 
fommeilrd’im peuple eft Payant-coureur de îa perte 
de îa liberté; quel fommeil plus doux, plus pro
fond & plus perfide que celui qui a duré trois 
règnes, pendant îefquels on a été bercé par. les 
mains de la bonté ^

Peuples, 11e permettez donc pas à vos préten
dus maîtres de faire, meme le bien , contre votre 
volonté générale. Songez que la condition de ce
lui qui vous gouverne n’eft pas autre que celle de 
ce cacique à qui Ton demandoit s'il avoit des ef- 
claves, & qui répondît : Des efc laves ! je  n'en 
connais qu'un dans ma contrée , & cet efclavc- 
là 9 de fl. moi.

Il eft d’autant plus important de prévenir l’éta
bli ifement du pouvoir arbitraire & les calamités 
qui eu font la fuite infaillible, que le remède à 
de ü grands maux eft inipoliible au defpote lui- 
meme. Occupàt-il le trône un d e m i d i è c i S o n  
adminiftration fût-elle tout-à-fait tranquille-; eût-il 
les lumières les plus étendues ; quand fou zèle pour 
le bonheur des peuples ne fe ralentiroit pas un 
feu! in.(tant, rien ne feroit encore fait. L ’aftrau- 
chiiTement, ou ce qui eft le même fous un autre 
nom, la civiîliaticn d’un empire eft un ouvrage 
kmg& difficile. Avant qu’une nation ait été con
firmée par l’habitude dans un attachement durable 
pour ce nouvel ordre de chofes, un prince peut 
par ineptie, par indolence, par préjugé, par.ja- 
louiie, par prédilection pour les anciens ufages, 
par efpnt de tyrannie, anéantir ou laïffer tomber 
fUüCJ e kien pendant deux ou trois règnes. 
Aulli tous les monunicns atteftent-ils que la civi- 
îifation des états a plus été l'ouvrage des circonf- 
tances que de.la fiigeiïe des fouverains. Les nations 
ont toutes ofcillé de la barbarie à l’état policé, de



l'état policé à la barbarie, jufqu’à ce que des cau- 
fes imprévu es les aient amené à un aplomb qu’elles 
ne gardent jamais parfaitement. - 

Ces caufes concourent-elles avec les efforts qu’on 
fait aujourd'hui pour civilifer la Faillie 1 Qu’il nous 
foit permis d’en douter. '

D ’abord, le climat de cette région eft-il bien 
favorable à la civilifation & à la population, qui 
tantôt en eft la caufe & tantôt l’effet4! La rigueur 
du froid n y exige-1*elle pas' la confcrvation des 
grandes forêts & par conféquent de grands efpa- 
ces déferts Une longueur exedïive des hivers 
fufpendant les travaux fept ou huit mois de-l’an
née , la nation durant ce tems d’engourdiifement 9 
ne fe livre-t-elle pas au jeu , au v in , à la débau
c h e , à l’ufage immodéré des liqueurs .fortes 1  
Peut-on introduire de boni) es mœurs malgré le 
climat ^ Eil-il pofffbie que des peuples barbares 
fe civilifent -fans avoir des mœurs

L ’immenfe étendue de l’empire, qui embraffe 
tous les climats depuis de plus froid jufqu’au plus 
chaud 5 n'oppofe-t-elle pas un paillant obihicle au 
légiilateur U n même code pourroit-if convenir 
à tant de régions diverfes ; & la néeeffiré de plu- 
■ficurs codes n ’eft-elle pas la même choie que 
rimpoffibilité d’un feul'î Conçoit-on le moyen d’af- 
fujettir à une même règle des peuples qui ne'S’en
tendent pas, qui parlent dix-fept à dix-huit langues 
différentes , & qui gardent de tems immémorial 
des coutumes & des -fu péril h ions auxquelles ils 
font plus attachés qu’à leur vie même P

L ’autorité s’affoibliiTant à meftirc que les fujets 
s’éloignent du centre de la domination, fe fait-on 
obéir à mille lieues de l’endroit d’où partent les 
ordres Si l’on me -répond que la chofe eft poi- 
iibîe-par Faction des agens du gouvernement, je 
répliquerai par le mot d’un de ces prépofés indil- 
c re ts , qui révéla ce qui fe paffoit au fond de Famé
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de tous les autres \D ieu e fi b ienhaut ; l'empereur 
ejï bien loin ,* & je  fu is  le maître ici.

L'empire fe trouvant partagé en deux ciaffes 
d'hommes, celle des maîtres & celle des efclaves, 
comment rapprocher des intérêts fi oppofés?' Ja
mais les tyrans ne confentïront librement à î’ex- 
tindion de la fervitude, & pour les amener à 
cet ordre de choies 5 il faudra les ruiner ou les 
exterminer. Mais cetobftacle furmonté, comment 
élever de l’abrutiffenient de l’efclavage au fenti- 
ment & à la dignité de la liberté, des peuples 
qui y font tellement étrangers, qu’ils deviennent 
5mpotens ou féroces, quand on brife leurs fers. 
Ces difficultés donneront, fans doute, l'idée de 
créer un tiers-état : mais par quels moyens *î Ces 
moyens fuffent-ils trouvés ; combien il faudroit 
de iiècles pour en obtenir un effet fenhble !

En attendant la formation de ce tiers-état, 
qu’on pourroit accélérer peut-être par des colons 
appelles des contrées libres de l’Europe, il fau
droit une fûreté entière pour les perfonnes & les 
propriétés. Or fe trouve-t-elle dans un pays où 
les tribunaux font occupés par les feuls feigneurs ; 
où ces efpèces de maginrats fe favorifent tous ré
ciproquement ; où il n’y a contre eux & contre 
leurs créatures aucune pourfuite dont l'indigène 
& l’étranger puiffent fe promettre la réparation des 
torts qu’on leur a faits ; où la vénalité difpofe des 
fugemens dans toutes fortes de conteftations, Nous 
demanderons s’il peut y avoir de civilifation fans 
juftice , & comment on établira la juftice dans un 
pareil empire.

Les villes y font éparfes fur un terrein immenfé. 
11 n’y a point de chem in, & ceux qu’on y pour
voie conftruire fer oient bientôt dégradés par le 
climat. Auffi la défolation eft-elle univerfeîîe, 
lorfqu’un hiver humide arrête toute communica
tion. Parcourez toutes les contrées de la terre ;
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& par-tout où vous ne trouverez aucune facilité 
de commerce d'une cité à un bourg, d’un bourg 
à un village, d'un village à un hameau, pronon
cez que les peuples font barbares , & vous ne 
vous tromperez que du plus au moins; Dans cet 
état de chofes, le plus grand bonheur qui pût 
arriver à une contrée énormément étendue, ne 
feroit-ce pas d’être démembrée par quelque gran
de révolution, & d’être partagée en piuüeurs 
petites louver aine tés contiguës, d’où l’ordre in
troduit dans quelques-unes, fe répandroit dans 
les autres S’il eft très-difficile de bien gouverner 
un grand empire civilifé, ne l’eft-il pas davantage 
de civilifer un grand empire barbare

La tolérance, il eft vrai, fubiifte à Pétersbourg, 
& y fubfifte prefque fans limites. Le judaïfme en 
eft'ieul exclu. On a jugé fes feétateurs trop adroits 
ou trop faux dans le commerce, pour livrer k 
leurs pièges un peuple qui rdétoit pas aifez exercé 
pour s’en garantir. Cette tolérance dans la capi
ta le , ferait un-grand acheminement à la eiviliia- 
tio n , ii dans le relie de l’empire les peuples ne 
croupiffoient pas dans les plus groffières fuperfli- 
tions; fi ces iùperftitions n’étoient pas fomentées 
par un clergé nombreux, plongé dans la crapule & 
dans l’ignorance, fans en être moins refpeéié. Com
ment civilife-t-on un état fans l’intervention des prê
tres , qui font néceffairement nuiilbies s’ils ne font 
utiles *?

La haute opinion qù’à l’exemple des Chinois , 
les Ruffes ont d’eux-mêmes, eft un nouvel obf- 
tacle à la réformation. Ils fe regardent de bonne 
foi comme le peuple le plus fenfé de la terre , & 
font confirmés dans ce fol orgueil par ceux d’en
tre eux qui ont vifité le relie de l’Europe. Ces 
voyageurs rapportent ou feignent de rapporter 
dans leur patrie le préjugé de fa fupériorité, & 
ne Penrichiffent que des vices qu’ils ont ramaifés 
dans les diverfes régions où le haiard les a con-
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duits* Ànffi un obfervateur étranger qui avoiî 
parcouru la plus grande partie de l’em pire, di- 
ibit-il, que le RuJJe était pourri a v a n t et avoir 
été mûr.

On pourroit s’étendre davantage fur les. difficul
tés que la nature & les habitudes^oppofent opi
niâtrement à la civilifation de la Ruffie. Examinons 
les moyens imaginés pour y parvenir.

Il eft irnpoffibie d’en douter, Catherine a très- 
bien fenti que la liberté était Punique: fource du 
bonheur public. Cependant a-t-elle véritablement 
abdiqué l'autorité defpotique En lifant avec at
tention fes inihuctions aux députés de l’empire * 
chargés eu apparence de la confe&ion des loix, 
y reconnoii-on quelque chofe de plus que le de- 
iir de changer les dénominations, d’être appel- 
lée monarque au lieu d’autocratice > d’appeîler fes 
peuples fujets au lieu d'efelaves ^ Les Ruffes, 
tout aveugles qu’ils font, prendront-ils long.-tems 
le nom pour la choie , & leur caractère fera-t-il 
élevé par cette comédie à cette grande énergie 
qu’on s’étoit propofé de lui donner *1 
. U nfouverain, quel que foit fon génie , fait feul 

rarement des changement de quelque importance, 
& plus rarement encore leur donne-t-il de la ha
bilité. Il lui faut des feeours * & la Ruffi-e n 'en offre 
que pour les combats. Le foldut y eit d u r, fobre, 
infatigable. L ’efclavage qui lui a infpiré le mépris 
de te v ie , s’eit réuni à la fuperftition qui lui a 
infpiré le mépris de la mort. Il eft perfuadé que 
quelques forfaits qu’il ait commis, fon aine s’élè
vera au ciel, d’un champ de bataille. Mais les gens 
de guerre , s’ils défendent des provinces, ne les 
civilifent pas. On cherche autour de Catherine 
des hommes d 'état, & Ton n’en trouve point. Ce 
qu’elle a fait feule peut étonner ; mais quand elle 
ne fera plus, qui la remplacera *2

Cette priïieefiê fait élever dans des maifons qu’elle
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& fondées , de jeunes enfans des deux fexes avec 
le fentiment de la liberté. li  en lortira fans doute 
une race différente de la race préfente. *Mais'ces 
établiifemens ont-il s une bafe folidè ? Se foutien- 
nent-ils par eux - memes ou par les recours qu’on 
ne ceflc de leur prodiguer *? Si le règne prêtent 
les h vus naître, le règne fuivant ne les verra-t-il 
pas tomber ? S ont-ils bien agréables aux grands 
qui en voient la deftination *? Le climat qui dif- 
pofe de to u t, ne prévaudra-t-il: pas à la longue 
fur les bons principes6? Là corruption épargnera-t- 
elle cette tendre jeundfe perdue dans Fimmenfîté 
de l’empire, & affaiilie de tous les côtés par l'exem
ple des mauvaifes- mœurs *î

On voit dans la capitale des académies de tous 
les genres, & des étrangers qui les rempliffent. 
N e feroient-ce pas d’inutiles & ruineux établi île* 
mens dans, une région où les Fa vans ne font pas 
entendus, où il n’y a point d’occupation pour les 
artiftes. Pour que les talens & les connoifiances 
pulfent profpérer , il faudroit qù’en fans du fo l, ils 
fuffent l’effet d’une population furabondante. Quand 
cette population parviendra-t-élle à ce degré d’ac- 
CToiffement dans un pays oùFefclave pourfe cou- 
folèr de la misère de la condition, doit à la vérité 
produire le plus qu’il peut d’enfans, mais fe fou- 
cier peu de les conferver 1

Tous ceux qui font reçus, qui font élevés dans 
l’hôpital récemment fondé des enfans “ trouvés, 
for lent pour toujours de la fer vi tu de. Leurs defe 
cendans ne reprendront pas des fers ; & de nierae 
qu’en Efpagne, il y a de vieux & de nouveaux 
chrétiens. il y aura en Rutile les vieux & les 
nouveaux libres. Mais le produit de cette inno
vation n’en peut être proportionné qu’à la durée} 
& peut-on compter fur quelque établiifement du
rable là où la fucceffîon à l’empire n’efe point en- 
core inviolablement aüurée3 & où l’inconilance



naturelle aux peuples délavés, amène de'fréquen
tes. & fubites révolutions? Si les auteurs de ces 
complots ¿i’y font pas corps comme en Turquie ; 
s’ils font ifolés, une lourde fermentation & une 
haine commune les raffemblent.

Iî fut créé durant la dernière guerre une caille 
de dépôt à Pufage de tous les membres de l'em
p ire , même des efclaves- Par cette idée d’une po
litique Sine & profonde , le gouvernement eut 
des fonds dont on avoir umbefoin preffant, & il 
mit autant qu’il étoit poifible les Péris à l’abri des 
vexations de leurs tyrans. Il eit dans * la nature 
des chofes que la confiance.accordée à ce papier- 
mon noie s’altère & tombe. U n defpote ne doit 
pas obtenir du crédit ; & fi quelques événemens 
finguliers lui en ont procuré, c’eil une néceffité 
que les événemens qui fuivent le lui fafïent perdre.

Telles font les difficultés qui nous ont paru s’op- 
pofer à la civilifation de l’empire Ruffe. Si' Cathe
rine II parvient à les fur mon te r , nous aurons fait 
de fou courage & de fou génie le plus magnifique 
éloge, &■ peut-être la meilleure des apologies, iî 
elle fuccomboit dans ce grand projet.

Entre la Ruffie & le Danemarck, eft la Suède, 
Voici fonhiftoire; & démélesS-y, fi vous pouvez, 
fit conftitution.

Une nation pauvre, eft prefque néceffaircment 
belliqueufe ; parce que fa pauvreté même , dont le 
fardeau l’importune fans ceffe, lui infpirc tô t ou tard 
ledeiirde  s’en délivrer; & ce defir devient, avec 
le tem s, l’efprit général de la nation , & le ref- 
ihrt du gouvernement.

Pour que le gouvernement d’un tel pays paffç 
rapidement de l’état d’une monarchie tempérée à 
l'état du defpotifme le plus illimité, il ne lui faut 
qu’une fuite de fouverains heureux à la guerre. 
Le m aître, fier de fes triomphes, fe croit tout 
permis, ne coanoît plus de loi que fa volonté;
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es foldats, qu’il a conduits tant de fois à la 
victoire 3 prêts à le fcrvir envers & contre tous, 
deviennent, par leur attachement, îa terreur de 
leurs concitoyens. Les peuples , de leur côté, 
n ’ofent refufer leurs bras à des chaînes qui leur font 
préfentées par celui qui joint à l’autorité de fou 
rang, celle qu’il tient de l’admiration & de la 
reconnoiffance.

Le joug impofé par le monarque victorieux des 
ennemis de l’é ta t, pèfe fuis doute : mais on n’ofe 
le fecouer. Il s’appefantit même fous des fncecf- 
feurs qui n’ont pas le même droit à la patience 
de leurs fujets, Il 11e faut alors qu’un grand re
vers, pour abandonner le defpote à la merci de 
fou peuple. A lors, ce peuple indigné de la .lon
gue fouffrance, ne manque guère de profiter de 
l’occaiion , pour rentrer dans fes droits. Mais com
me il n’a ni vues, ni projets, il pâlie en un clin 
d’œ il, de l’efclavage à l’anarchie. Au milieu de 
ce tumulte général, on n’eaiend qu’un cri; c’eft 
liberté. Mais comment s’affiner, de ce bien pré
cieux? On l’ignore; & voilà la nation divifée en 
diverfes faétions , mues par différais intérêts.

Entre ces faélions, s’il en eft une qui défef- 
père de prévaloir fur les autres3 elle lé détache , 
elle oublie le bien général; & plus jaloufede nuire 
à fes rivales que de fervir la patrie, elle fe range 
autour du fouveraxn. A l’inilant il n’y a plus que 
deux partis dans l’é ta t, diftingués par deux nom s, 
qu i, quels qu’ils foient, ne lignifient jamais que 
royaliftes & anti - royaliftes. C’eft le moment des 
grandes fecouffes ; c’eft le moment des complots.

Quel etl alors le rôle des puiiiànces voifines6? 
Tel qu’il a été dans tous les terns & dans toutes 
les contrées; c’eft de femer des ombrages entre 
les peuples & leur chef ; c’eft de iuggércr aux fujets 
tous les moyens d’avilir, d’abaifler, d’anéantir la 
fouveraineté ; c’eft de corrompre ceux même qui
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font rafîemblés autour du trône c’eil de faire adop
ter quelque forme d’adminiftration également nui- 
fibîe à tout le corps national, qu'elle appauvrit 
fous prétexte de travailler à la liberté,  & au fou- 
verai-n,.dont elle anéantit toutes les prérogatives.

Alors le monarque trouve autant d’autorités 
eppofées à la iienne * qu'il y a d'ordres différens 
dans l’état. Alors fa volonté n’eft rien , fans le 
concours de ces différentes volontés. Alors il faut 
qu’il ailemble , qu’il propofe, qu'on délibère fur 
les chofes de la moindre importance. Alors on lui 
donne des tuteurs comme à un pupille imbéciile ; 
& ces tuteurs font des hommes, fur la mal-veil- 
îance defqueîs il peut compter.

Mais quel eft alors l’état de la nation Qu’a 
produit l’influence des puiffances voifines? Elle a 
tout confondu, tout bouleverfé,  tout féduit par 
fon argent & par fes menées. Il n’y a plus qu’un 
partie c’eft le parti de l’étranger. Il n’y a plus que 
des factionnaires hypocrites. Le royalifme eft une 
hypocri&e ; l’anti-royalilme eft une autre hypocri- 
fie. Ce font deux mafques divers de l’ambition 
& de la cupidité, La nation n’eft plus qu'un amas 
d ’aines fcélérates & vénales.

Ce qui doit arriver alors n’eft pas difficile à de
viner. Il faut que les puiffances étrangères qui ont 
corrompu la nation foient trompées dans leurs 
efpérances. Elles ne fe font pas apperçues qu’elles 
en faifoient trop ; que peut - être même elles fai- 
foient tout le contraire de ce qu’une politique plus 
profonde leur auroit diété ; qu’elles coupaient le 
nerf national : tandis que leurs efforts ne faifoient 
que tenir courbé le nerf de la fouveraineté, & que 
ce nerf venant un jour à fe détendre avec toute 
rimpétuoftté de fon reffort, il ne fe trouveroit au
cun obftacle capable de l’arrêter; qu’il ne,falloir 
qu’un homme & un inftant pour produire ççt effet 
inattendu.
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Il eft venu , cet inftant ; il s’eft m ontré , cet 
homme ; & tous ces lâches de la création des puii- 
fances ennemies fe font profternés devant lui. Il 
a dit à ces hommes qui fe croyoient tout : Vous 
n’ëtes rien ; & ils ont d i t , nous ne fommes rien. 
Il leur a dit : Je fuis le maître ; & ils ont dit una
nimement , vous êtes le maître. Il leur a dit r  
Voilà les conditions fous lefquelles je veux vous 
foumettre; & ils ont d it, nous les acceptons. A 
peine s’eft-il élevé une voix qui ait réclamé. Quelle 
fera la fuite de cette révolution ? On l’ignore. Si  
le maître veut ufer des circonftances, jamais la 
Suède.n’aura été gouvernée par un defpote plus 
abfolu. S’il eft fage ; s'il conçoit que la fouveraineté 
illimitée ne peut avoir des fujets, parce qu'elle ne 
peut avoir des propriétaires ; qu’on ne commande 
qu’à ceux qui ont quelque choie, & que l’auto* 
rite celle fur ceux qui ne pofsèdent r ie n , la na
tion reprendra peut-être fon premier efprit. Quels 
que foient fes projets & fon caractère, la Suède 
ne fera jamais plus maîheureufe qu’elle l’étoit.

La Pologne, qui, n’ayant qu’un peuple efclave 
au-dedans, mérite de ne trouver au-dehors que 
des oppreffeurs-, conferve pourtant l’ombre & le 
nom de liberté. Elle eft encore aujourd’hui ce 
qu’étoient tous les états de l’Europe il ÿ a dix 
fiècles, foumife à de grands ariftocrates, qui nom
ment un foi pour en faire l’inftnimênt de leurs 
volontés. Chaque noble y tient de fon fief qu’il 
conferve par fon épée comme fes aïeux l’acqui- 

. rent, une autorité perfonnelle & héréditaire fur 
fes vaflaux. Le gouvernement féodal y domine 
clans toute la force de fon inilitution primitive, 
C’eft un empire compofé d’autant d’états qu'il y 
a des terres. Ce n’eft point à la pluralité, mais 
par l’unanimité des fuffrages qu’on y fait les loix * 
qu’on y  prend les réfolutions. Sur de fauffes idées 
de droit & de perfection, on a fuppofé qu’une

b  e s  d e u x  I n  d é s . Lïv . XIX. 2 S



96 H i s t o i r e  p h i l o s o p h i q u e  »?
loi n’é to itju ilequ’autant qu’elle étoit adoptée d7mi 
con fente ment unanime* parce qu’on a cru* fans 
doute , que tous verraient le b ien , & tous le vou
draient- ; deux choies impoflibles dans une aiTern- 
blée nationale. Mais peut-on même prêter dos in
tentions fi pures à une poignée de tyrans 1 Car 
cette coniîitution qui s’honore du nom de répu
blique & qui le profane * qu’efl-eîle autre choie 
qu’une ligue de petits defpotes contre le peuple1 
L à , tout le monde a de la force pour empêcher, 
& perfonne pour agir. L à , le veau de chacun peut 
s’oppofer au- vœu général ; & . là feulement, un 
fu t, un m échant, un infenfé eft sûr de prévaloir 
fur une nation entière.'

Dans cette anarchie, s’établit une lutte perpé
tuelle entre les grands & le monarque. Les pre
miers tourmentent le elief de l’état par leur avi
dité* leur ambition & leurs défiances; ils l’irritent 
contre la liberté ; ils le réduifent à l’intrigue. De 
fbn côté, le prince divife pour commander* fé- 
duit pour fe défendre, oppofe la rufe à la rufe pour 
fc maintenir. Les fa ¿lions s’aigrhTent, la difeorde 
metpar-toutle trouble , & les provinces font livrées 
au fer * au feu , à la dévaluation. Si la confédéra
tion triomphe, celui qui devoir conduire la nation 
eft renverfé du trône , ou réduit à la plus hon- 
teufe dépendance. Si elle fuecombc, le fouverain 
ne règne que fur des cadavres. Quoi qu’il arrive, 
le fort de la multitude n’éprouve aucune révolu
tion heüreufe. Ceux de ces malheureux qui ont 
échappé à la famine &,au carnage-, continuent à 
porter les fers qui les écrafoient«

Parcourez ces vailcs régions : qu’y verrez-vous ? 
La dignité royale avec le nom de république; le 
fade du trône avec l’impuifiance de fe faire obéir; 
l’amour outré de l’indépendance avec toutes les 
baffeiTes de la fervitude ; la liberté avec 1-a cupi
dité ; les lois avec l'anarchie le luxe le plus outré



avec la plus grande indigence ; un fol fertile avec 
des campagnes en friche ; le goût pour tous les 
arts fans aucun art, Yoiià les contraires .étonnans 
que vous offrira la Pologne.

Vous la trouverez expolee à tous les périls. Le 
plus foible de fes ennemis peut impunément, & 
fa ns précaution, entrer fur ion territoire , y lever 
des contributions , détruire fes villes , ravager fes 
campagnes, mailacrer fes habitans -ou les enlever, 
Sans troupes, fans fortereffes, fans artillerie, fans 
munitions, fans argent, fans généraux, fans con- 
aoifiances des principes militaires : quelle réfiftan- 
ce pourroit-elle longer à faire ? Avec une popu
lation .fuffifinte , allez de génie & de relfources 
pour jouer un rô le , la Pologne eft devenue l’op
probre & le jouet des nations.

Si des voifins inquiets Îc entreprenans iPavoient 
pas envahi jufqu’ici fes poffeffions; s’ils s’étoient 
contentés de la dévafter, de lui diêter des ordres, 
de lui donner des rois : c’eft qu’ils étoient dans 
une défiance continuelle les uns des autres. Des 
circonilances particulières les ont ’réunis. Il étoit 
réfervé à 110s jours de voir cet état déchiré par 
trois puiffances rivales qui fe font approprié les 
provinces qui étoient le plus à leur bienlèance, 
fuis qu’aucun trône de l’Europe s’agitât pour tra- 
ver fer cette in vallon. C’eft dans la fécurité de la 
paix, c’d i  fuis droits, fuis prétexte, fans griefs, 
fans une ombre de juftice , que la révolution a été 
opérée par le terrible principe de la force qui eil 
malheureufement le meilleur argument des rois. 
Que Poniatouski fe feroit montré grand , fi voyant 
les apprêts de déchirement, il fe fût pré fente au 
milieu de la diète, y eût abdiqué les marques de 
fa dignité, & dit fièrement à fa noble fie aifem- 
blée : „  C’eil; votre choix qui m’a fait roi. Vous 
5, en repentez-vous? je celle de l’être. La cou- 
,, ronae que vous aviez tarife fur ma tête, faites-
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w la paffer fur celui que vous en jugerez plus di- 
„  gne que moi ; nommez-lé , & je me retire. Mais 

ii vous perfiilez dans vos premiers fermens, 
5, combattons enfemble pour fauver la patrie, ou 
, ,  périffons avec elle ” J ’en attefte les puiiTances 
copartageantes , fi cette généreufe démarche n’eut 
pas fauvé la Pologne de fa ruine, & fon prince 
de la home d’en avoir été le dernier fouverain. 
Le fort en a décidé autrement. Falfe le ciel que 
le crime de l’ambition tourne au profit de l’hu
manité ; & que par un fage retour aux bons prin
cipes d’une politique faine, les ufurpateurs brifent 
les chaînes de la partie la plus laborieufe de leurs 
nouveaux fujets ! Ces peuples ,  devenus moins 
malheureux, feront plus intelligens ,  p lu sad ifs , 
plus affectionnés & plus fidèles.

Dans une monarchie, toutes les forces , toutes 
les volontés font au pouvoir d’un feul homme; 
dans le gouvernement Germanique, chaque mem
bre efi un corps. C’e ft, peut-être, la nation qui 
reffemble le plus à ce qu’elle fut autrefois. Les an
ciens Germains , divifés en peuplades par d’im- 
menfes forêts ,  n ’avoient pas befoin d’une lëgifla- 
tion bien raffinée. Mais à mefure que leurs def- 
cendans fe font multipliés & rapprochés , l’art a 
maintenu dans cette région ce qu’avoit établi là 
nature : la réparation des peuples, & leur réunion 
politique. Les petits états qui compofent cette ré
publique fédérative, y conferve l’image des pre
mières familles. Le gouvernement particulier n’eft 
pas toujours paternel, ou les pères des nations n’y 
font pas toujours doux & humains ; mais enfin la 
raifon & la liberté qui réunifient les chefs y tem
pèrent la i'évérité de leur caractère & la rigueur 
de leur autorité. U n prince, en Allemagne, ne 
peut pas être un tyran avec autant d’impunité que 
dans les grandes monarchies.

Les Allemands, plus guerriers encore que bel-



liqueux, parce qu’ils pofsèdent plus Part de la guerre 
qu’ils rPen ont la paffion, n’ont été conquis qu’une 
fois, & ce fut Charlemagne qui put les vaincre, 
niais non pas les foumettre. Iis obéirent à Phom- 
nie, dont Pefprit fupérieur à fon fiècle fut domp
ter , ou éclairer la barbarie ; mais ils fecouèrent 
le joug de fes fucceffeurs. Cependant ils confer- 
vèrent à . leur chef le titre d’empereur ! mais ce 
n’étoit qu’un nom , puifque la réalité de la puiflance 
réfidoit prefque entière dans les ieigneurs qui poffé- 
doientles terres. Le peuple qui, malheureufement, 
a toujours été par-tou t ail'ervi, dépouillé, tenu 
dans la misère par l’ignorance, & dans l’ignorance 
par la misère, n’avoit aucune part au bienfait de la 
légillarion. De ce renverfement de l’équilibre fo- 
c ial, qui tend , non à l’égalité des conditions & 
des fortunes, mais à la plus grande répartition des 
b iens, fe forma le gouvernement féodal, dont le 
cara&ère effc Panarchie. Chaque Seigneur vécut 
dans une entière indépendance, & chaque peu
ple fous la tyrannie la plus abfolue. C’étoit Peffet 
inévitable d’un gouvernement où la monarchie étoit 
éleétive. Dans les états où elle étoit héréditaire, 
les peuples avoient du moins une digue , un re
cours permanent contre Poppreffion, L ’autorité 
royale ne pouvoit s’étendre fans adoucir, pour quel
que tem s, le fort des vaffaux, en affoibîiflaiit le 
pouvoir des feigneurs.

Mais en Allemagne, comme les grands profi- 
toieiit de chaque interrègne pour envahir & pour 
retteeindre les droits de la puiflance impériale, le 
gouvernement ne put que dégénérer. La torce dé
cida de to u t, entre ceux qui portaient Pépée. Les 
terres & les hommes ne furent que des iiflùu- 
mens ou des fujets de guerre entre les proprie
taires, Les crimes furent les armes de Pinjuiuee* 
X.a rapine, le meurtre & l’incendie payèrent .non- 
le.ulement en tflage $ mais en droit. La iupciiti
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tion^ qui avoit conilicré la tyrannie, fut obligée 
d’y mettre un frein* L ’églife , qui donnoit un 
afyle à tous les brigands, établit une trêve entre 
eux. On fe mit fous la protection des faints, pour 
fe fouftraire à la fureur des nobles. Les cendres 
des morts pouvoient feules en impofer à 3a féro
cité : tant le tombeau fait peur , même aux âmes 
fangui nair es.

q)uand les efprits, toujours effarouchés , furent 
difpofés au calme par la frayeur, la politique, qui 
fe fert également de la raifon & des pallions, des 
ténèbres & des lumières pour gouverner les hom
mes * hafarda quelque amélioration dans le gou
vernement. D ’un côté, Ton affranchit plufieurs ha- 
bitans dans les campagnes,} de l’autre, on accorda 
des exemptions aux villes. Il y eut par-tout plus 
d’hommes libres. Les empereurs^ qui, pour être 
choifis même par des princes ignorans & féro
ces , dévoient montrer des talens & des vertus, 
préparèrent les voies à la réforme de la légiflation.

Maximilien profita de tous les germes de bon
heur que le teins & les evénemens avoient ame
nés dans fon iiècle. Il abattit l’anarchie des grands; 
En France, en Efpagne, on les avoit fournis aux 
rois ; en Allemagne, un empereur les fournit aux 
loix. Sous le nom de paix publique, tout prince 
peut être cité en juftice. Â la vérité, ces loix éta
blies entre des lions ne fauvênt point les agneaux. 
Le peuple efi toujours à la merci de fes maîtres, 
qui ne fe font obligés que les uns envers les autres. 
Mais comme on ne peut ni violer la paix publia 
q u e , ni faire la guerre fans encourir les peines 
d’un tribunal toujours ouvert, & appuyé de toutes 
les forces de l’empire, les peuples font moins fu- 
jets à ces irruptions fubites, à ces hoftiîités im
prévues, qui, troublant la propriété des fouve- 
rains, menaçoient continuellement la vie & la 
fureté des fujets.
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Pourquoi l’Europe entière ne feroit-elle pas un 
jour fournife à la même forme de gouvernement ? 
Pourquoi n’y auroit-il pas le banc de l’Europe, 
comme il y a le banc de l'empire Pourquoi les 
princes compofant un pareil tribunal, dont l'au
torité fer oit confcntie par tous, & maintenue par 
Puniverialite contre un feul rebelle, le beau rcve 
de l’abbé de Saint-Pierre ne fe réaliferoit-il pas ^ 
Pourquoi les plaintes des fujets contre leurs fou- 
ver ai ns n’y fer oient-elles pas portées ? ainii que 
les plaintes d’un fouverain contre un autre P C’eft 
alors que la fageffe règneroit fur la terre.

E11 attendant cette paix perpétuelle , lî defirée 
& fi éloignée , la guerre, qui faifoit le droit, a 
été foumife à des conditions qui tempèrent le car
nage. Les cris de l’humanité ont percé jufques dans 
Peftufion du fang. C’efl: à l’Allemague que l’Eu
rope doit les progrès de la législation, dans tous 
les états ; des règles & des procédés dans la ven
geance des nations ; une certaine équité dans l’a
bus de la force; la modération au fein de la vic
toire ; un frein à l'ambition de tous les poten
tats ; en h n , de nouveaux obftacles à la guerre ,  
& de nouvelles facilités à la paix.

Cette heureufe conflitui-ion de l’empire Germa
nique s’eft perfectionnée avec la raifon depuis le 
règne de Maxilien. Cependant les Allemands eux- 
mêmes fe plaignent, de ce que formant un corps 
de nation, ayant le même nom , parlant la même 
langue, vivant fous un même chef, jouiiîant des 
mêmes droits, étant liés par le même intérêt, 
leur empire ne jouit ni de la tranquillité, ni de 
la force , ni de la coniïdération qu’il devroit avoir.

Les caufes de ce malheur fe préfentent d’elles ~ 
mêmes. La première eft l’obicunté des loix. Les 
écrits fur le droit public de l’Allemagne font fans 
nombre ; il n’y a que peu d’Allemands qui cou- 
noiifent la conftitution de leur patrie. Les meni'
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très de l’empire fe font tous repréfenter dans Paf- 
femblée nationale, au lieu qu’ils y fiégeoint autre
fois eux-mêmes. lAffprïtm ilitaire, quieft devenu 
générai, a banni toute application des affaires, 
tout fentiment généreux de patriotifme, tout amour 
de fes concitoyens. Il n’y a pas de prince qui 
n ’ait monté la magnificence de fa cour fur un ton 
plus grand que fes moyens & qui ne fe permette 
les vexations les plus criantes pour foutenir ce 
faite infenfé. Après to u t , rien ne contribue à la 
décadence de l’empire , autant que Pagrandiife- 
nient démefuré de quelques-uns de fes membres. 
Ces fouverains, devenus trop puiffans, détachent 
leur intérêt particulier de ^intérêt général. Cette 
défunion mutuelle des états fait que dans les dan
gers communs , chaque province refte abandon
née à elle-même. Elle oit obligée de plier fous la 
loi du plus fo rt, quel quftl foit; & la conftitution 
Allemande dégénère infenfiblement en efclavage ou 
en  tyrannie.

La Grande-Bretagne étoit peu connue , avant 
que les Romains y ( enflent porté leurs armes. Après 
que ces conquérans fuperbes l’eurent abandon
née , ainfi que les autres provinces éloignées de 
leur domination, pour défendre le centre de l’em
pire contre les barbares, elle devint la proie des 
peuples de la mer Baltique. Les naturels du pays 
furent mai!acres ; & fur leurs cadavres s’élevèrent 
plufieurs fouverainetés, q u i, avec le tems, n’en 
formèrent qu’une. Les principes qui conduifoient 
les Anglo-Saxons, ne font pas venus jufqu’à nous. 
Ce qu’on n’ignore pas , c’eft que, comme toutes 
les nations du Nord , ils avoient un roi & un 
■corps de nobleffe.

Guillaume fubjugua le midi de l’isîe, qu’on notn- 
xnoit .dès-lors. Angleterre, & y établit un gouver
nement féodal, mais très-différent de celui qu’on 
voyoit dans le refte de l’Europe. A illeurs, ce îvé-
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toit qu’un labyrinthe fans iffue , qu’une anarchie 
continuelle, que le droit du plus fort. Ce terrible 
vainqueur lui donna une marche refpeétable , ré
gulière &; fuivie, en fe réfervant excluilvemcnt 
le droir de la chaffe & de la guerrre , le pou
voir d’impofer des taxes, l’avantage d’une cour 
de jufUce, où les caufes civiles, où les caufes 
criminelles de tous les ordres de l’état étoient ju
gées en dernier reffort, par lui & par les grands 
officiers de fa couronne , qu’il choiliilbit & qu’il 
deftituoit à fa volonté.

Tant que le tyran vécut, les peuples afïujettis 
& les étrangers, dont i ls ’étoit fervi pour les fub- 
juguer, fe fournirent comme de concert & fans 
murmurer trop ouvertement, à un joug ii dur. 
Dans la fuite, les uns & les autres, accoutumés 
à une autorité plus tempérée , voulurent recouvrer 
quelques-uns de leurs premiers droits. Le defpo- 
tifme étoit fi bien affermi, qu’il eût été impoiliblc 
de l’ébranler, ikns le plus grand concert. Auffi 
fe forma-t-il une ligue où tous les citoyens, fans 
diftinétion de nobles & de roturiers, d’habitans 
de la ville & de la campagne, unirent leurs ref- 
fentimens & leurs intérêts. Cette confédération 
univerfelle adoucit un peu le fort de la nation fous 
les deux premiers Henri : mais ce 11e fut que du
rant le règne de Jean-fans-Terre , qu’elle recou
vra véritablement fa liberté. À ce monarque in
quiet , cruel, mal-habile & dilfipatcur, fut heu- 
reufement arrachée, les armes à la m ain, cette 
fatneufe charte qui âboliffoit les loix féodales les 
plus onéreufes, & aifuroît aux vaflàux, vis-à-vis 
de leurs feigneurs , les mêmes droits qu’au fei- 
gneurs vis-à-vis des rois ; qui mettoit toutes les 
perfonnes, toutes les propriétés fous la protec
tion des pairs & des jurés ; qui même en la
veur des ferfs, diminuoit Foppreüion de lafervitude.

Cet arrange ment fufpendit pour un peu de tenus

v  e s i > k u  x  I n  d e s , Lrv, XIX.



les Jaloufies des barons & des princes , fans esa 
étouffer entièrement le germe. Les guerres recom
mencèrent, .& le peuple profita de l’opinion qu’il 
avoit donnée de Tes forces & de ion courage du
rant ces troubles, pour fe faire admettre dans le 
parlement fous Edouard L Ces députés n’eurent
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d’abord, à la vérité, dans cette ailemblée, que 
le droit de repréfentation : mais ce fuccès de voit 
amener d’autres avantages; de en effet, les com
munes ne tardèrent pas à décider des fubiides,&  
h faire partie de la législation. Bientôt même, el
les acquirent la prérogative d'accufer & de faire 
condamner ceux des mimilres, qui a voient abufé 
de l’autorité qu’on leur avoit confiée.

La nation avait réduit peu-à-peu îe pouvoir des 
chefs de l’état à ce qiFil devoit ê tre , lorfqu'elle 
fut engagée dans des guerres longues & opiniâtres 
contre la France ; lotique les prétention« des mai- 
fans d’York & de Lancaitre, firent de l’Angle
terre entière un théâtre de carnage & de défbla- 
tioru Durant ces terribles criiès, le bruit feul des 
armes fe fit entendre. Les loix fe turent. Elles ne
recouvrèrent pas la moindre partie de leur force, 
apres la fin des orages. La tyrannie fe fit fentir 
avec tant d’atrocités, que les citoyens des divers 
ordres abandonnèrent toute idée dé liberté géné
rale , pour s’occuper uniquement de leur fureté 
pcrfonnetlc. Ce defpotifme cruel dura plus d’un 
i'àde. Elifabeth même, dont à beaucoup d’égards 
l’adminiftration pour roi t fervir de modèle, fe con- 
duilit toujours par des principes entièrement ar
bitraires.

Jacques I parut rappeller aux peuples des droits 
qui iembloient oubliés. Moins fage que ces pré- 
néceiTcurs , qui s’étoient _ contentés de jouir en 
iècrct , & pour ainii d ire, fous les voiles du
rny itère , d’un pouvoir illimité, ce prince, trompé 
par le mot de monarchie, confirmé dans fou illu-
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fi on par ces courtifans & par fou clergé, mani- 
fuira les pré tenti crns avec un aveugle limpîicité, 
dont il n’y avok point d’exemple. La delirine 
d’imé obéiffance puffi ve , émanée du haut du trône 
& enfeignee dans les temples , répandit une alarme 
univcrfelle.

A cette époque , la liberté, cette idole des nmes 
fortes , qui les rend féroces dans Tétât ihuvage 
& hères dans Tétât civil, la liberté qui avoir règne 
dans le cœur des Anglois, lors meme qu’ils ne 
eonnoilfoient qiTimparfaitement fes avantages , 
enflamma tous les dprits. Ce ne fut cependant, 
fous ce premier des Stuarts, qu’une lutte conti
nuelle entre les prérogatives de la couronne ¿c 
les privilèges des citoyens. L ’oppofition prit tui 
autre caractère fous Topiniatre lucceffeur de ce 
foible defpotc. Les armes devinrent le feiü ar
bitre de ccs grands intérêts ; & la nation montra 
qu’c n combattant autre ibis pour le choix de ibs 
tyrans, elle s’étoit préparée à les abattre un jour, 
à les punir & a les chaffer Pour mettre lin aux 
défiances &' aux vengeances qui , tant que les 
S tu arts au roi eut règne, fe fe r ci c nt et c r nifé e s e n t r c 
le trône & les peuples, elle choiiit dans une 
race étrangère un prince qui dût accepter enfin 
ce paéte focial, que tous les rois héréditaires af
frètent de méconnoitre. Guillaume III reçut des 
conditions avec le feeptre, & fe contenta ■ d’une
autorité établie fur la même bafe que les droits 
de la nation. Depuis qu’un titre parlementaire d i  
le feul fondement de la royauté, les conventions 
n’ont pas été violées.

Le gouvernement placé entre la monarchie ab- 
folue, qui eft une tyrannie ; la démocratie, qui 
penche à Tanarcliie; & l’arïftocratie/qui, flottant 
de l’une h l’autre, tombe dans les écueils de tou
tes les deux : le gouvernement mixte des Anglais, 
Jaifiiiaut ks avantages de ces trois pouvoirs, qui
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s’obfervent, fe tem pèrent, s’entr’aidènt & fe ré* 
priment, va de lui-même au .bien' national. Par 
leur action, par leur réaction , Tes différens reflbrts 
forment un. équilibre d’où liait ‘la liberté. Cette 
confiitution qui , fans exemple dans l’antiquité, 
devroit fervir de modèle à tous les peuples aux
quels leur pofition géographique la permettrait, 
durera long-tems; parce qu’à fon origine, ouvrage 
des troubles, des nrœurs & des opinions pafià- 
gères, elle eft devenue celui de la raifon & de 
l’expérience.

La première iingularité heureufe de la Grande- 
Bretagne eft d’avoir un roi. La plupart des états 
républicains, connus dans l’hiftoire, a voient an
ciennement des chefs annuels. Ce changement con
tinuel de magiftrats, étoit une fource inépuifabîe 
d’intrigues & de défordres ; il entretenôit les ef- 
prits dans une convulfion continuelle. E n  créant 
un très-grand citoyen , l’Angleterre a empêché 
qu’il ne s'en élevât plusieurs. Par ce trait de fa- 
geife, on a prévenu les diffentions qui y dans tou
tes les affociations populaires, ont amené la ruine 
de la liberté & la jouiffance réelle de ce premier 
des biens, avant qu’il eut été perdu.

L ’autorité royale n’cft pas feulement à v ie, elle 
eft encore héréditaire. R ien , au premier coup- 
d ’œ il, n'eft ii avantageux pour une nation que le 
droit d’élire fes maîtres. On croit voir dans cette 
brillante prérogative, un germe inépuifabîe de ta- 
lens & de vertus. Il en feroit, en effet, ainfi, fi 
la couronne devoit tomber fur le citoyen le plus 
digne de la porter : mais c’efl; une chimère dé» 
mentie par les expériences de tous les peuples & 
de tous les âges. U n  trône a toujours paru à l’am
bition d’un trop grand prix , pour être Papanage du 
feu! mérite. Ceux qui y àfpiroient ont eu conf- 
tamment recours à l’intrigue, à la corruption, à 
la force. Leur rivalité a allumé à chaque vacanr
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çi  3 une guerre civile, le plus grand des fléaux po
litiques ; & celui qui a obtenu la préférence fur fes 
coneurrens, n’a é té , durant le cours de fon rè
gne , que le tyran des peuples ou Fefclave de ceux 
auxquels il devoit fon élévation. On doit donc 
louer les Bretons d’avoir écarté loin d’eux ces ca
lamités , en Axant les rênes du gouvernement 
dans une famille qui avoit mérité ou obtenu leut 
confiance.

Il convenoit d’aiTurer au chef de l’état un re
venu fuffifant pour foutenir la dignité de fon rang. 
Aufli ? à fon avènement au trône , lui accorde-t-on 
pour la vie entière , un fubíide annuel , digne d’un 
grand roi & digne d’une nation riche. Mais cette 
coneeflion ne doit être faite, qu’après un examen 
rigoureux des affaires publiques ; qu’après que les 
abus, qui avoient pu s’introduire fous le règne pré
cédent , ont été réformés ; qu’après que la confK- 
tution a été ramenée à fes vrais principes. Par cet 
arrangement, l’Angleterre eft arrivée à un avan
tage que tous les gouvernemens libres avoient cher
ché à fe procurer i c’efl-à-dire, à une réformation 
périodique.

Le genre d’autorité qufll falloit aflîgner au mo
narque pour le bien des peuples * n’étoit pas fi 
facile à régler. Toutes les hifloïres attellent que 
par-tout où le pouvoir exécutif a été partagé, des 
jaloufics, des haines interminables ont agité les 
efprïts, & qu’une lutte Tangíante a toujours abouti 
h h  ruine des Jo ix , à Fétabliffement du plus fort.. 
Cette conïidération détermina les Anglois à con
férer au roi féal cette efpèce de puiffance 3 qui 
n’efi; rien lorfqifelle efl: divifée ; parce qu’il 11’y a 
plus a lo rs , ni cet accord, ni ce fecret, ni cette 
célérité, qui peuvent feuls lui donner de l’énergie.

De cette grande prérogative fuit nécefTairemeirt 
la difpofition des forces de la république. L ’abus 
en eût été difficile dans les fiècles où on n ’affem-



bloit que rarement & pour quelques mois des mi* 
lices qui n’avoient pas le tem& de perdre ratta
chement qu’elles dévoient à leur patrie. Mais de
puis que tous les princes de l’Europe ont con- 
traété la ruineufe habitude d'avoir fur pied, même 
en tems de paix , des troupes mercenaires , & que 
la fureté de la Grande-Bretagne a exigé qu'elle fe 
conformât à ce funeile ufage, le danger eft devenu 
plus grand, & il a fallu multiplier les précautions. 
Il n’y a que la nation qui puiiTe affembler des ar- 
niées ; elle ne les forme jamais que pour un an, 
& les impôts établis pour les foudoyer ne doivent 
avoir que la même durée. De forte que fi ce moyen 
de défenfe que les circoniiances ont, fait juger 

'néceffaire, menaçoit la liberté, il ne faudroit ja
mais attendre long-tems pour mettre fin aux in
quiétudes.

U n plus grand appui encore pour la liberté An- 
gloife, c’eft le partage du pouvoir légiilatif/ Par
tout où le monarque n’a befoin que de fa volonté 
pour établir des loix, que de Ta volonté pour les 
abolir, il n ’y a point de gouvernement; le prince 
eit defpote, & le peuple efclave, Divifez la puif- 
fance légifiative, & une conftitution bien ordon
née ne s’altérera que rarement &pour pende tems. 
Dans la crainte* d’être foupçonnée d’ignorance ou ' 
de corruption, aucune des parties ne fe permet
tra des ouvertures dangereufes ; & fi quelqu’une 
l’ofoit, elle s’aviliroit fans utilité. Dans cet ordre 
de chofes, le plus grand inconvénient qui puiiTe 
arriver, c’efl; qu’une bonne loi foit rejettée ou 
qu’elle ne foit ¡jas adoptée auiîi-tôt que le plus 
grand bien l’auroit exigé,

La portion du pouvoir légiilatif qu’a recouvré 
le peuple, lui eil affinée par la difpofition qu’il a 
exclufivement des taxes. Tout état a des befoins 
habituels ; il a des befoins extraordinaires, On ne 
fauroit pourvoir aux uns & aux autres autrement

. que
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, q«e par des impôts , & dans la Grande-Bretagne, 

k  monarque n’en peut exiger aucun. Son rôle fe 
’ réduit à s^idreiTer aux communes, qui ordonnent 

ce qu’elles jugent le plus convenable à l’intérêt" 
national ; & qui après .avoir régie les tributs, fe 

' font rendre compte de l’emploi qui en a été fait.
Ce n’efl pas la multitude qui exerce les prérb- 

' gatives inappréciables que fon courage & fa per- 
févérance lui ont procurées. Cet ordre deehofes, 
qui peut convenir à de foibles aiTociations , iiu- 

; roit tout boule ver fé née affaire nient dans un grand 
état. Des agens, choiiis par le peuple même, & 
dont le fort d t  lié au fi en , réfléchiflent, parlent 
& agiffent pour lui. Cependant, comme il étoit 
poilible que par indolence , par foibleffe ou par 
corruption, ces repréfentans ne manquaffent au 
plus augufte, au plus important des minifières, 
on a trouvé dans le droit d’éleédon le remède 
m i ii grand mal. Auffi-tôt que le te ms de lacom- 
miffion expire , les électeurs fe ralîèmblent. De 
nouveau ils accordent leur confiance à ceux qui 
s’en font montrés dignes, & rejettent honteule- 
nient ceux qui l’ont trahie. Comme un pareil dif- 
ceniement n’elt pas au-dellus des hommes du com
mun , parce qu’il porte fur des faits ordinairement 
fort (impies, on- coupe court h des dtfordres, qui 

' ne broient pas leur fource des vices du gouver-
* nernent, mais des "difpofitions particulières de ceux

qui en dirigeoient les opérations. ■ . * ;
Cependant il pouvoir réfulter du partage de pou- 

1 voir entre le roi & le peuple, une lutte continuelle 
‘ qui, avec le tem s, auroit amené ou une répu

blique , ou la fervitude. Pour prévenir cet hicon-
* vénient., on a établi un corps intermédiaire qui 
J doit également rédouter les deux révolutions. C’éft

l’ordre de la nobleift^ deftiné à fe jetter du côté 
■qui pourrait devenir foible, & à maintenir tou
jours l’équilibre. La conititution, il eft vrai.,'ne-

* - Torse A" - ■ - ■ D
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lui à pas. donné le même degré d'autorité qu’aux 
communes : mais l’éclat d’une^digmté héréditaire, 
l'avantage de iiéger pour fôn propre compte & 
fans élection , quelques autres droits honorifiques, 
rem placent, autant qu’il Te pouvoit^ ce qui lui 
manque du coté des forces réelles.
. Mais enfin fi , malgré tant de précautions, il 

arrivoit qu’un monarque ambitieux & entrepre
nant voulut régner fans fon parlem ent, ou le for-, 
cer de foufcriré, à fes volontés arbitraires, quelle 
jeifource refteroit-il à la nation 1 la réfiftance.

C’étoit fur un fyfiême d’obéiflance. paîûfive, de 
droit d i v i n d e  pouvoir indeftruétibïe que s’ap- 
puÿoit autrefois l'autorité ’ royale. Ces abfurdes &. 
lunettes préjugés avaient fubjugué l’Europe entiè
re , lorfqu'en i 683 les Anglois précipitèrent du trô
ne un prince fuperftitieux, perfécuteur & defpote. 
Alors on comprit que les peuples » ’appartenaient 
pas à leurs chefs ; alors la néeeffité d’un gouver
nement juile parmi les hommes pafia pour inçon- 
tdiable ; alors furent pofés les fondemens des fo- 
ciétés ; alors le droit d'une défenfe légitim e, ce 
dernier moyen des nations que Ton opprime-, fut 
mis à l’abri de tout cloute. A cette époque mé
morable , la doctrine de la réfiftance qui n’avoit 
été jufquedà qu’une voie de fait ,, oppofée à des 
voies de fait, fut avouée en Angleterre par la loi 
elle-même.

Mais comment rendire utile & fécond ce grand 
principe ^ U n  citoyen ifolé^ abandonné à fa force 
individuelle, ofera-t-il jamais lutter contre la puif- 
fancè toujours redoutable de ceux qui gouvernent. 
N e  doit-il pas être néceffairement écrafé par leurs 
intrigues ou par leur violence ? Il en feroit fans 
doute aihfi, fans la liberté indéfinie de la preffe. 
P ar cet heureux expédient, les aétions des dépo- 
îitaires de Tautorité deviennent publiques. On eft 
rapidement inflruit des vexations ou dés outrages
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qu’ils fe font permis contre l’homme le plû s obi- 
cur. Sii caufe devient eeiie de tous ; & les op- 
preifeurs lotit punis, ou les torts feulement rép;> 
rés, fdon la nature du délit ou la difpoiition des 
peuples.

Ce tableau tracé , fans a rt, de la conftitution 
Britannique, doit avoir convaincu tous les bons 
efprits qu-’i'l n’y en eut .jamais d’auffi bien ordon
née fur le globe. On fera affermi dans ce juge
ment , ii l ’on fait attention que les affaires les .plup 
importantes ont toujours été publiquement traitées 
dans le fénat de la nation, fans, qu’il -en foit ja
mais réfulté de vrai malheur. Les autres puiiïan- 
ces croient avoir befuiu de couvrir leurs opéra-- 
rions des voiles du myftère. Le fecret leur paroît' 
effentiel a leur confervation, ou à leur profpérité» 
Elles cherchent à dérober leur iituation , leur^ 
projets, leurs alliances à leurs ennem is, à leurs 
rivaux, à leurs amis même. La qualité ¿’impéné
trables eft la plus grande louange qu’on croie pou
voir y donner aux hommes d’état. En Angleter
re , la marche intérieure, ta marche extérieure du 
gouvernement font à découvert. Tout y eft ,expoi| 
au grand jour. .Qu’il eft noble & fur d’admettre 
l ’uni vers à fes délibérations^ Q ui! eft honnête 
& utile d’y admettre tous les citoyens? Jamais on 
n'a dit à l’Europe d’une manière plus énergique ; 
JVous ne Ce .craignons pas, jamais avec plus de 
confiance' & de jüftice on n’a dit à fa nation ; 
Juger-nous, & voyer (i nous fornmes de fidèles 
dépositaires de vos intérêts y de votre gloire & dg 
votre bonheur. t/em pire eft aifez forcement conf- 
titué pour ré-lfter aux feeo.irfïès inséparables de ec.t 
uiage, & pour donner cct avantage à des voifins 
peu favorablement difpofés.

Mais ce gouvernement eft- il parfait ̂  N on , 
parce quftl n’y a rien & qu’il ne peut rien y avoir 
de parfait dans le monde. Dans un objet auffi com*-

P  %
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pliqué* comment tout prévoir? comment obvief 
à tout? Peut-être pour que le chef de la nation 
fût auffi dépendant de la volonté du peuple qu’i[ 
convient a ia fûreté* à la liberté & au bonheur 
de celui-ci, faudroit-il que ce chef n ’eût aucune 
propriété hors de fou royaume ; fans quoi le bien 
d’une contrée & le bien de l’autre venant à fc 
croifer, les intérêts de la fouveraineté précaire fe
ront fouvent facrifiés à Fintérêt de la fouveraineté 
héréditaire; fans, quoi les ennemis auront deux 
grands moyens d’inquiéter la nation* tantôt en in
timidant le roi de la Grande - Bretagne par des 
menaces adreffées à l’éleéleur d’H anovre, tantôt 
en engageant celui-là dans des guerres funeftes 
qu’ils - prolongeront à leur diferétion , tantôt en 
réduifant celui-ci à les terminer par des paix hon- 
tcufés.'La nation aura-t-elle la lâcheté ^aban
donner Ton roi dans des querelles qui lui feront 
étrangères ^ Si elle s’en m êle, ne fera-ce pas i  
fes dépens  ̂ au prix de fon argent v& de fes hom
mes? Qui fait ü le péril du fou ver ai n étranger ne 
le rendra pas vil & même traître au fouverain na
tional ^ En pareil cas qu’auroit donc à faire de 
mieux lanation Britannique que de dire à fon roi: 
Cejfe et être notre fouvera in , ou cejfe d'être élec
teur; abdique les états que tu  tiens de tes aïeux, 
f i  tu veux garder ceux que tu tiens de nous,

Une conüitution où le pouvoir légiilatïf & le 
pouvoir exécutif font féparés, porte en elle*même 
-le germe d’une divifion perpétuelle. Il d t  impôt- 
îible que la paix règne entre des corps politiques 
oppofés. Il faut que la prérogative cherche à s’é
tendre & prefîe la liberté. Il faut que la liberté cher
ch e  à s’étendre & preflê la prérogative.

Quelque admiration que l’on ait pour un gou
vernem ent, s’il, ne peut fe conferver que par les 
mêmes moyens qu’il s’eil établi ; ii fon hifloire à 
venir doit être là même que par le paffé * des* ré-
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Voltes, des guerres civiles, des peuples éerafés', 
des rois égorgés ou chaffés, un état d’alarmes & 
de troubles continuels-; qui eíi-ce qui en voudroit 
à ce prix? Si la paix, au-dedans & àu-dehors eil 
l’objet de toute udmhiïftration, que penfer dJun 
ordre de chofes incompatible avec la paix*}

Ne feroit-ilpas à fouhaiter que le nombre des ré* 
préfentans fut proportionné à k  valeur des pro
priétés j la juile mefure du patriotifme ? N ’efl-Ü 
pas abfarde qu’un pauvre hameau, qu’un malheu
reux village en députe, autant & plus à PaiTem- 
blée des communes que la ville ou la contrée la 
plus opulente ? Quel intérêt ceshommes peuvent-ils 
prendre à la félicité publique qu’ils ne partagent 
prefque point ? Quelle facilité de mauvais minif? 
tres ne doivent-ils pas trouver dans leur indigence 
pour les corrompre & obtenir, à prix d’argent, 
la pluralité des voix dont ils ont befoin^ O hon
te ! l’homme riche achète les fuffrages de íes com* 
mettans pour obtenir l’honneur de les reprefenter ; 
la cour achète les fuffrages des repréfentans pour 
.gouverner plus defpotiquernent, "Une nation fage 
11e travailleroit-elie pas à prévenir l’une & l’autre 
corruption4? N ’eft-Ü pas étonnant que cela ne fç 
fuit pas fa it , le jour qu’un repréfentant eut l'im
pudence de faire attendre fes conmiettans dans 
ion antichambre, & de leur dire en fuite : Je ne 
ja is  ce que vous voulc7K , mais je  n'en fera i qu'à 
ma tête ; je  vous ai achetés foré cher, & j'a i  
bien réfolu de vous vendre le plus cher que je  
pourrai : le jour même où lé minilire ie vanta d’a
voir dans fon porte-feuille le tarif de ‘toutes les 
probités de l’Angleterre?

N y  a-t-il rien à objèéter contre cet effort de 
trois pouvoirs, agidant perpétuellement l'un fur 
l'au tre , & tendant fans ceñé à un équilibre qu’ils 
n’obtiendront jamais ^ Cetté lutte ne rcüémbîe- 
t-elle pas un peu à une continuelle anarchie ? ÏTex-
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^ofe-É-elle pas à des troubles dans îeiquels , d’us 
moment à l’autre, le fang d e s  citoyens peut être 
verfé, fans qu’on fâché fi Pavant age reitera du 
côté de la tyrannie ou du côté de la liberté. Tout 
bien eontidéré, fine nation moins indépendante 
& plus tranquille ne feroineflé pas plus heureufe?

Ces vices &. d’aütres encore iPëntraineront-ils 
pas uü jour la décadence de cette adniini&ratioii ? 

%fe Pignore s mais je fais que ce 1er oit un grand 
malheur pour les nations. Toutes lui doivent uit 
fort plus doux que celui dont elles jouifîoient, 
JLPexétnpie d’un peuple libre , riche , magnanime 
i l  heureux , au milieu de PEnrope, a frappé tous 
îes efprits. Les principes d’eu découloient tant de 
t i e n , ont été fiúíis, difeutés, préfentés aux mo
narques & à leurs délégués, qu i, pour éviterPa«* 
eufation de tyrannie , fe font vus contraints de 
Jes adopter avec plus ou moins de modification» 
Les anciennes maximes revivroient bientôt, s’il 
fo’exifloit p as , pour ainfi- dire , au; milieu de nous 
tan tribunal perpétuel qui en démontrât la dépra
vation & Pabfurdité>

Cependant, fi les joniifances du luxe Vendent 
jà- pervertir entièrement les mœurs nationales; fi 
î ’amour des plalfïrs amolliiibit 3e courage des chefs 
& des officiers dans les flottes & dans les armées; 
Il Pivrëffe des firceès momentanés ; fi les vaines 
Idées d ’une fauffe grandeur eXpofoient la nation 
à des entreprifes plus va-fles que fes forces ; fi elfe 
fe troto poit dans le choix de fes ennemis ou de 
fes alliés i fi elle perdoit fes colonies à force de 
fes étendre ou de les gêner ; fi Pamour du patrio- 
tifnie ne s’exaltoit pas chez elle jufqù’a l’amour 
de Pbutoatiité : d ie feroit tôt ou tard aflervie elle- 
pfem e, & retomberoit dans ce néant des ehofes 
& des homtoes, d’où elle ïi’eil fort le qu’à travers 
de^bGfrens de fang, & par les calamites de deux 

de fana'tîrme & de guerre-, Ce peuple refi
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fembleroit à tant d’autres qu’il méprife, & l’Eu
rope ne pourroit montrer à Puni vers une nation 
dont elle osât s’iïpiiorer. Le defpotifme, quis’ap- 
péfantjt imiverfeljement fur les âmes affaiifées & 
dégradées, îevérpft fetil la tête au milieu de la 
ruine des grÇs, des m œurs, de la raifon & de la 
liberté.

L ’hiftoire des Provinces-Unies offre de grandes 
Angularités. Le dëfefpoir forma leur union. L ’Eu
rope, prefqu’entière , favorifa leur éiabliflement. 
Elles a voient à peine triomphé des longs & puif- 
fans efforts de la cour de M adrid, pour les re
mettre fous le joug , qu’elles «réfutèrent leurs ef
forts avec ceux des Bretons, & qu’elles décon
certèrent les projets de la France. Elles donnè
rent en fuite un roi à l’Angleterre , & dépouillèrent 
TEfpagne des poiTeflions quelle avait en Italie & 
dans les Pays-Bas, pour les donner à l’Autriche. 
Depuis cette époque, la république s’eft dégoûtée 
d’une politique militaire. Elle ne s’occupe plus que 
de fa cpnfèrvatioix : mais peut-être avec trop peu 
d’énergie, de précaution & de vertu.

Son gouvernement, quoique tracé d’avance fur 
un plan réfléchi, iriqft pas moins défectueux que 
ceux qui font l’ouvrage du haiard. U n defes prin
cipaux vices, c’eft que la fouvêraineté y efttrop 
difperfée.

C’eft une erreur de croire que Î’autorité réfide , 
dans les états généraux fixés à la Haye. Dans là 
vérité, le pouvoir des membres, qui compofent 
cette affemblée , fe réduit à décider dans les ma
tières de forme -ou de police, & à entretenir1 les 
affaires dans leur cours ordinaire. S’agit-il de guerre, 
de paix, d’alliances, d’impofxtions nouvelles , d’un 
objet de quelque importance , chacun des députés 
■doit demander des ordres à fa province , q u i, elle- 
même eit obligée d'obtenir le confen terne nt des 
villes. I l  réfultc d’un prdre de chofe ii compliqué
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que les rcfolutions qui exigeroient ie plufe de fecret 
& de célérité, font néceliairement lentes ¿ p u 
bliques,

■ 11 ièmble que , dans l’union contraélée par cette 
foule de petits états indépendans les uns des autres 
b  liés feulement par un 'in térêt commun , cha
cun auroit dû avoir une influence proportionnée 
à fou étendue, à fa population, à fes richeflés.

Cette heureufe bafe, qu'une raifon éclairée un- 
roit dû pofer, n’eft pas celle de la confédération. 
La province, qui porte au-delà de la moitié des 
cha-ges. publiques, n’a pas plus de voix que celle 
qui ne contribue que d'un centième ; & dans cette 
province, une ville pauvre, déferte b  in connue 
a légalement le même pouvoir que cette cité uni
que , dont l’activité & ■ l’induilrie iont un flijct d’é
tonnement b  de jaloufie pour toutes les nations.

.L ’unanimité des villes b  des provinces , rcquife 
pour toutes les réfolutions, même les moins im
portantes-, n’eil pas d’une politique plus judicieufe. ' 
Si les membres les plus coniidérabîes de la répu-] 
biique fe déterminent à fe palier de Padhéfion des; 
plus foibles , c’eft un attentat manifeite contre les 
principes de l'union ; s'ils mettent rm grand inté
rêt . ii obtenir leur fuffrage , ils n’y parviennent que 
par des complaifances ou des facrifices, Auquds 
dès. deux expédions qu’on fe foit arrêté, lorfque 
lès efprits.étaient partagés, l’harmonie des co-états 
a été ordinairement troublée, '& l'a été ' fou vent ‘ 
d’une manière violente & durable. -

Les imperfeélions d’une conilitution pareille n'c- 
chappèrent point vraiiemblablement au prince d’O- 
ninge, fondateur de 3a république. Si ce.grand 
homme permit qu’elles ferviflènt de bafe au gou
vernement qu’on étabiiiToit, ce fut fans doute dans 
refpérauce qu’elles rendroient un Üadhoudcr né- 
¿eflàirç, b  qu’on le prendroit toujours dans fa 
famille * Cette vue d’une'ambition-profonde n’a

gè 11/ st o r r b P k i L  os  o p i i iq trà
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pis été fui vie ¡l’un fuccès confiant; & deux-fois 
m  a abo^I une raagifira'ture iingulière qui;-à la 
difpofition abfolue des forces de terre .& de m er, 
réunifloient beaucoup d’autres prérogatives très- 
importantes.

A ces époques, remarquables dans Phiftoire dhur 
état unique, dans les annales de l’ancien & du 
Nouveau-M onde, font arrivés de grands change-‘ 
mens. Les auteurs de la révolution fe font hardi
ment partagés tous les pouvoirs. Une tyrannie in
tolérable s’eft par-tout établie avec plus ou moins 
d’radace. Sous prétexte que les afïemblées géné
rales étoient tumultueufes, fatigantes & dangc- 1 
reufes, la multitude n’a plus été appellée à Téléc-* 
tton des dépofitaires de l’autorité publique. Les 
bourgmeftrcs ont choiü leurs échevins & le four ' 
emparés des finances dont ils iTont rendu compte 
qu’a leurs égaux & à leurs clieus. Les fénateurs : 
fe Tout arrogé le droit de complet ter leurs corps. 
La magitlrature s’eft refferrée dans quelques fa
milles, qui fe font attribué un droit prefqu’cxelu- : 
iif de députation aux^états généraux. Chaque pro
vince , chaque vaille eft tombée à la difcrétion d’im 
jfctit nombre de-citoyens qu i, partageant les droits 
& la dépouille du -peuple , ont eu l ’art d’éluder 
les plaintes , ou de prévenir la fureur de fou mé
contentement. Le gouvernement eil devenu pref- 
que ariflocratique. Si l’on U fût borné à réformer* 
ce que la conflitution avoit de défeélueux , la mai- 
fon d’Orange pouvoit craindre de rfetre plus rap
pel lée au degré de fpîendeur dont on Ta voit fait 
defcendre. U ne conduite moins délintéreflée a fait 
deiirer le rétabiiffement du ftadhouderat, & ou 
Ta rendu héréditaire , même aux femmes.

Mais cette dignité doit-elle devenir avec le teins 
un infiniment d’opprefiion ? Des hommes très- 
éclairés n’en voient pas la poiiibïlité. Rome , dî-; 
fent-ils, eft toujours cités pour exemple'à tous
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nos états libres* qui n ’ont rien de commun avec 
elle. Si le dictateur devint ifoppreflèur de cette ré
publique , c’eft qü’elle avoit opprimé toutes les na
tions ; c’eft que ia puiiTauce devoit périr par le. 
glaive qui Pavoit fondée ; c’eft quffuie nation corn- 
pofée de foldats, ne pouvoir échapper au defpo- 
tifrne du gouvernement militaire. Elle tomba fous 
le joug, qui îe croiroit ! parce qu’elle ne payoit 
point d’impôts. Les peuples conquis étoient fouis 
tributaires du fifc. Les revenus publics devant être 
les mêmes après qu’avant la révolution, la pro
priété ne paroiffoit pas être attaquée ; & îc citoyen 
crut qu’il feroit aifez, lib re, tant qu’il feroit le maî
tre de fes biens. *

La Hollande., au con tra ire , gardera fa liberté, 
parce qu’elle eft fujette à des impôts très-conli- 
dérables. Elle ne peut conferver fon pays qu’à 
grands frais. Le fentiment de fon indépendance 
lui donne feul une induilrie proportionnée au poids 
de ces contributions, & la patience d’en foutenir 
le fardeau. S’il falioit ajouter aux dépenfes énor
mes de l’é ta t, celles qu’exigent îe faite d’une cour ; 
fi le prince employoit à foudoyer les fuppôts de 
la tyrannie, ce qu’il doit aux fondement d’un* 
terre bâtie fur la mer , il pouiferoit bientôt les peu
ples au défefpoir.

L’habitant Hollandais* placé fur fes toits , & 
découvrant au loin la mer s’élevant au-deiîus du 
niveau des terres de dix-huit à vingt pieds, qui 
la voit s’avancer en mugiSant contre ces digues 
qu’il a élevées, rêve, & fe dit fecrètement.en lui- 
même : tôt ou ta rd , cette bête féroce fera la plus 
forte, U prend en dédain un domicile auffi pré
caire, & fa niaifon en bois ou en pierre à Àmf- 
terdam,, n’eft plus fa maifon; c’eft fon vaiffeau 
qui e ft’fon afyle, & peu-à-peu il prend une in
différence & des mœurs conformes à cette idée. 
L ’eau eft pour lu i, ce qu’eft k  voifiuage des vol
cans pour d’autres peuples,



Si à. ces eMifes phyi-iques de PaffbiblhTémeilt de 
Pefprit patriotique, fe jfoignoît la perte de la li
berté, les Hoîi-andois ne qnifteroientdis pas un 
pays qui ne peut être cultivé que par des hommes 
l ibres ? Ce peuple négociant porteroit ailleurs ion 
efprit de commerce avec fou argent. Ses 111 es de 
FAiie , fes comptoirs d’Afrique, fes colonies du 
Nouveau-M onde, tous les ports de l’Europe , lui 
-ouvriroient un afyle. Quel ftadhouder, que! prince 
révéré chez un tel peuple, voudroit, ofe'roit crit 
être le 'tyran?

Un ambitieux Infenfé, un guerrier féroce, fî 
Ton veut. Mais parmi ceux qui font prépofës au 
gouvernement des nations, cette efpèee d’hommes 
eit-elle donc ii rare? Tout fembîe coufpirerpour 
■donner fur ce point important les plus vives in
quiétudes à la république. A l’exception de quel
ques officiers, il n’y a fur fes flottes que peu de 
nationaux. Ses années font compoféeR, recrutées 
-& commandées par des étrangers dévoués à un 
chef qui ne les armera jamais afiez tôt à leur gré 
contre des peuples auxquels nul lien ne les atta
che. Les fortereffes de Tétât font toutes fou mi fes 
à des généraux qui 11e recomioiffent de lolx que 
celles du prince. On ne ce fie- d’elever aux places 
les plus importantes, des courtifans perdus de ré
putation , écrafés de dettes, dénués de toute ver
tu , & intéreffés au renverfement de Tordre établi. 
C’eft la protection qui a placé, c’d l  la proieécion 
qui maintient dan-s les colonies, des commanda ns 
fans pudeirr & fans ta len t, que la re colin ühnt ne e , 
que lu cupidité ¡inclinent à Taffervilfement de ces 
■contrées éloignées.

Contre tant de dangers, que pourront Tafïbu- 
piilëmeiit, lafo ifdeln  richeffe, le goût des com
modités qui commence à s’introduire, Tefprit de 
commerce , des condefcendanccs perpétuelles pour 
«»■ne autorité héréditaire ? Selon toutes les proba*
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M ités, ne faut-il pas quffnfenüblement, fans'ef- 
fufion de fang, Tans violence, les Provinces-Unies 
tombent fous la monarchie ? Comme le dcfir de 
» ’être contrarié dans aucune de fes volontés, ou 
le defpotifme, eft au fond de toutes les unies plus 
ou moins exalté, il naîtra, & peut-être bientôt, 
quelque fiadhouder, qu i, fans calculer les fuites 
funefies de fon entrepriie, jettera la nation dans 
les chaînes, C’eft aux Hollanaois à peler ces ot> 
fervations.

L ’empire Romain crouloit de toutes parts, îorf- 
que les Gennains entrèrent dans les Gaules fous 
la direétion d’un chef de leur choix, dont ils étoient 
moins les fujets que les compagnons. Ce n’étoit 
pas une armée qui bornât fon ambition à s’empa
rer de quelques places fortes; ce fut l'irruption 
d’un peuple qui cher ch oit des établiffemens. Com
me on n’attaquoit que des efclaves mécontens de 
leur fo rt, que des maîtres amollis par les délices 
d’une longue paix, la réfifiance ne fut pas opi
niâtre. Les conquérais s’approprièrent les terres 
qui leur convenoient, & fe réparèrent peu de tenis, 
après pour jouir doucement de leur fortune

Le partage ne fut pas l’ouvrage d’un hafard 
aveugle, C’étoit Faffemblée générale qui régloit les 
poffeiiions , c’étoit fous fon autorité qu’on en jouif- 
îoit. Elles ne furent d’abord accordées que pour 
une année. Ce terme fe prolongea peu-à~peu,& 
s'étendit enfin à toute la vie. On alla même plus 
lo in , lorfque les r efforts du gouvernement furent 
relâchés entièrement; & fous les foibles defeem 
4ans de Charlemagne, l’hérédité s’établit affez 
généralement. Cette ufurpation fut confacrée par 
une convention folemnelle à l’élévation de Hu- 
gues-Capet au trône ; & alors, le plus deflruc- 
teur de tous les droits, le droit féodal régna dans 
toute fa force.

La France ne fut plus alors qu’un affemblagc 
$.£ petites louverainetés, placées à côté les unes
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des autres, mais fans aucun lien. Dans cette anar
chie , les ieigneurs entièrement indépendans du 
chef apparent de la nation, opprimoicnt à leur 
gré leurs lu jets ou leurs efclaves. Si le monarque 
vouloit s’intérefïer pour ces malheureux, on lui 
faifoit la eu erre. Si ces malheureux eux-mêmes 4 
ofoient quelquefois réclamer les droits de Phuma- 
nité ; ce 11’étoit que pour voir s’appéfantir les fers 
qui les écrafoient.

Cependant Textinélion de quelques maifons puif- 
fantes , des traités ou des conquêtes ajoutaient fuc- 
ceffivement au domaine royal des territoires plus 
ou moins étendus. Cette acquifition de pluileurs 
provinces forma à la couronne une mafle de puif- 
fiuiee qui lui donna de Faélivité. Une lutte per
pétuelle entre les rois & k  noblelfe, une alterna
tive de prépondérance entre le pouvoir dJun feul 

■ h  celui de plutleurs : cette forte de confufion dura , 
prefque fans intervalle, jufque vers le milieu du 
quinzième iièele.

Alors changea le caractère des François, par 
une fuite d’événemens qui avoient changé la for
me du gouvernement. La guerre, que les An- 
glois > unis ou fournis aux Norm ands, n’avoient 
celfé de faire à ce royaume depuis deux ou trois 
cens ans, y répandit l’alarme, & fit de grands 
ravages. Les victoires de l’ennem i, la tyrannie 
des grands : tout fit délirer à la nation que le 
prince devint allez puiiTunt pour chaifer les étran- 

' gers & foumettre les feigneurs. Pendant que des 
rois fages & belliqueux travailloient à ce grand 
ouvrage , il naquit une nouvelle génération. Cha
cun , après le danger, fe crut allez riche des droits 
qui étaient reliés à fou père, On ne remonta pas 
jufqu’à l’origine du pouvoir des ro is , qui dérî- 
voit de la nation; & Louis XI le trouva, fans de 
grands efforts, plus puifiant que lès prédeceifeurs.

Avant lui * Phiftoirc.de France offre une-corn-



plication d’états, tantôt divifés & tantôt unis. 
Depuis ce prince , e’eft Phiitoire d’une .grande mo
narchie. L ’autorité de pluiieurs tyrans eft concen
trée dans une même main. Le peuple n’en eft pas 
plus libre : mais c’eft une autre police. La paix 
eft plus sûre au-dedans 5 & la guerre plus vigou- 
îeufe au-dehors.

Les guerres civiles qui mènent les peuples li
bres à Pefclavage, & les peuples eiçlav&s à la li
berté 3 iriont fait en France qu’abaiiïer les grands , 
fans relever le peuple. Les miniilres qui feront 
toujours les hommes du p rince , tant que la na
tion n’influera pas dans le gouvernement., ont tous 
vendu leurs concitoyens à leur maître ; & comme 
le peuple qui n’avoit rien , ne pouvoir .rien per
dre à cet aiferviffenient, les rois y ont trouvé d’au
tant plus de facilité, qifil a toujours été coloré 
d’un prétexte de police ou mémfe de foulagement. 
L ’antipathie que produit une exçdiive inégalité 
des conditions & des fortunes , afevorifé tous les 
projets qui dévoient agrandir ]’autorité royale. Les 
princes ont eu la politique d’occuper la nation, 
tantôt de guerres an-dehors, tan tô t de difputes 
religieufes au-dedans ; de 1 ailler divifer les efprits 
par les opi nions y & k s  cœurs par les intérêts; 
de femer & d’entretenir des rivalités entre les 
divers ordres de l’état ; de careiièr tour - à - tour 
chaque ambition , par une apparence de faveur, h  
de confoler î ’envi e naturelle du peuple par -Phin 
miliation de toutes. La multitude , pauvre, dé
daignée , en voyant fneceffivomç-nt abattre tous les 
corps puiffims, a du  moins aime dans le monar
que l’ennemi de fes ennemis,

La nation déchue par fon inadvertance du pri
vilège de fe gouverner, n h r pas cependant encore 
lùbi tous les outrages du defpotifme. C’eft que la 
perte de fa liberté n’eft pas l’ouvrage d’une révm 
tetion orageufe & fubite s .mais de la lime dc’piio
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fxeurs iiècîes. Le eara&ère nàtioïial, qui a toujours 
influé dans Pefprit des princes & des cours, ne 
fût-ce que par les femmes, a formé comme un 
balancement de puiffance, qui, tempérant par les. 
mœurs Paétion de la force & la réaélîon des vo
lontés, a prévenu ces éclats, ces violences, d’où 
réfulte ou la tyrannie monarchique, ou la liberté 
populaire.

L ’inconféquence naturelle à Pefprit d’une nation 
gaie & vive comme les enfans, a heureufement 
prévalu fur les fyilêmes de quelques miniftres des
potes. Les rois ont trop aimé les plaifirs, & en 
ont trop bien connu la fonrce, pour ne pas dé- 
pofer fouvent ce fceptre de fer qui auroit effrayé 
la fociété, & diffipé les frivoles amufemens dont 
ils étaient idolâtres. L ’intrigue qui les a toujours 
affiégés depuis qu’ils ont appellé les grands à la 
cour, n’a point ceffé de renverfer les gens en place 
avec leurs projets* Comme le gouvernement s'efl 
altéré d’une manière infènfible, les fujets ont con- 
fervé une forte de dignité dans laquelle le monar
que même fembloit refpeéter la fource ou l’effet 
de la fienne propre. Il s’eft trouvé long-tems le 
liipréme légiilateur, fans vouloir ou pouvoir abu- 
fer de toute fa puiffance. Arrêté par le foui nom 
des loix fondamentales de fa nation, il a craint 
fouvent d’en choquer les maximes. Il afenti qu’on 
avoir des droits a lui oppofer. En un m ot, U 
n’y a point eu de tyran , lors même qu’il n’y avoit 
plus de liberté.

Tels, & plus abfolus encore, ont été les gou- 
vernetnens d^Efpagne h  de Portugal, de Naples 
& de Piémont; toutes les petites principautés d’I
talie. Les peuples du M idi, fort parelfe d’efprit 
ou foibleffe de corps, femblent être nés pour le 
defpotiime. L ’Efpagne avec beaucoup d’orgueil; 
l’Italie, malgré tous les dons du génie , ont perdu 
tous les droits, toutes les traces de la liberté. Par-:
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tout ou la monarchie eft illimitée, on ne peut affr- 
gner la forme du gouvernement, puiiqu’elle varie 
non-feulement avec le caractère, de chaque fouve- 
ra in , mais à chaque âge du même prince. Ces états 
ont des loix écrites, ont des ufages & des corps 
privilégiés : mais quand le légiflateur peut boule- 
verfér les loix & les tribunaux ; quand fon autorité 
h ’a plus d'autre bafe que la force, & qu’il invo
que Dieu pour fe faire craindre, au lieu de Fimi- 
ter pour fe faire aimer ; quand le droit originel 
de la fociété, le droit inaliénable de la propriété 
des citoyens , les conventions nationales , les-ea- 
gagemens du prince font en vain réclamés ; en- 
lin quand le gouvernement efl: arbitraire, iî n?y a 
plus d’état r ce n’eiî plus que la terre d’un feul 
homme.

Dans ces fortes de pays, il nefe formera point 
des hommes d’état. Loin que ce foit un devoir 
de s’inftriûre des affaires publiques, c’eft un .cri
m e, un danger d’être éclairé fur Padminiftration. 
L à , comme dans le miniftère de l’églife, la vo
cation s’appelle grâce; on l’obtient-pai^Ies prières. La 
faveur de la cour, le choix du prince , fupplégnt 
aux talens. Ce n’eft pas qu’ils ne foient utiles, 
on en a befoin quelquefois pourfervir , jamais pour 
commander. Auffi dans ces contrées , le peuple 
huit par fe huiler gouverner, pourvu qu’on le laiffe 
dormir. Une feule légiilation mérite d’être obfer- 
vée dans ces belles régions de l’Europe, c’efl: le gou
vernement de Venife. Cet état préfente trois grands 
phénomènes, fa fondation première, fa puiflànce 
au tems des croiiades, & ion adminiftratiôn ac
tuelle.

Une ville, g rande, magnifique, r ich e , inex
pugnable , fans enceinte & fans fortereffes, do
mine fur foixante-douze isles. Ce ne font pas des 
rochers & des montagnes élevés par le tems au 
Ünn 'd’une vaffe mer : c’efl; plutôt une plaine mor-
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celée & coupce en lagunes par les ftagiiations d’mi 
petit golfe, fur la pente d’un terrein bas. Ces if- 
le s , réparées par des canaux, font jointes autour* 
d’hui par des ponts. Les ravages de la mer les ont 
formées, les ravages delà guerre les ont peuplées 
vers le milieu du cinquième tiède. Les habitansde 
Tltalie fuyant devant Attila , cherchèrent Un afyle 
dans l'élément des tempêtes.

Les lagunes Vénitiennes ne compofoient dans 
les premiers tems5 ni la meme \Lie , n ila même 
république; Unies par un interet commun de com
merce , ou plutôt par le befoin de fe défendre % 
elles étoient du relie divifées en autant de gouvei- 
nemens que d’isles foumifes chacune à fon tribun.

De la pluralité des chefs naquit la dïviiion des 
efprits, & la deilruction du bien public. Ces peu
ples élurent donc pour ne faire qu’un corps, un  
prince qu i, fous le nom de duc ou de doge , jouit 
long-tems de tous les droits de la fouveraineté „ 
dont il ne lui refte aujourd’hui que les marques» 
Les doges furent élus par le peuple jufqu’en 1173- 
A cette époque les nobles s’approprièrent le droit 
excîuiif de nommer le chef de la république; ils 
s’emparèrent de l’autorité, & formèrent une arif- 
tocratie.

Ceux des écrivains politiques qui ont donné la 
préférence à cette efpèce de gouvernement, ont 
dit aVec une apparence de ration, que toutes les 
fociétes, de quelle manière qu’elles fe foient for
mées , ont été ainfi régies. Si dans Les états dé
mocratiques , le peuple vouloit régler lui - même 
ion adminiftration , il tomberoiî néceffairemenc 
dans le délire, & le foin de fa confervation le force 
de fe livrer à un fénat plus ou moins nombreux* 
Si dans les monarchies, les rois précendoient tout 
voir, tout faire eux-mêmes, rien ne fe verrait, rien, 
ne fe fero it, & il a fallu recourir à des confeils ,  
pour préferver les empires d’une -ftagnation plti^ 

Tome X, E
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funefte peut-être qu’une activité niai dirigée. Tou* 
ramène donc i  Tautorité de pïufieurs & d’un pe
tit nombre, tout fe conduit ariilocratiquement.

M a is  dans cet ordre de choies , le commande
ment u'eit pas fixe dans une claim de citoyens , 
& i’obéiiïance dans les antres ; mais îa carrière de 
l’honneur & des emplois n’eft pas fermée a qui
conque a les taie ns neceiîaiies pour y parvenir 4 
mais les nobles ne font pas tout k  le peuple rien» 
Subftitucr l’ariftocratie , & vous 11e trouverez que 
Pefclavage & le dcfpotifme.

Dansi’origine, Vernie tempéra autant qu’il étoit 
polïible, lesvices de cet odieux & injufte gouver
nement. On y diftnbua, 011 y balança les bran
ches du pouvoir avec une harmonie remarquable. 
Des loix Pages & féveres furent portées pour ré
primer , pour épouvanter l’ambition des nobles. 
Les grands rognèrent huis b ru it, avec une forte 
d’égalité , comme les étoiles brillent au firmament 
dans le filence de la nuit. Ils durent fe conformer 
extérieurement aux triages de tous les ordres de îa 
république , pour que la diltinéiion entre les patri
ciens k  les plébéiens devint moins choquante. 
L ’cfpoir même de partager, avec le teins , la fou- 
vernineté fut confcrvée à ceux qui en étoient ex
clus, il parleur ièrvicc & leur indufirie ils ac- 
quéroient un jour delà conüdération & desrichefles.

C’étoitle foui gouvernement régulier qui fût alors 
en Europe. U n pareil avantage éleva les Vénitiens 
à une grande opulence , les mit en état de foudoyer 
des armées, & leur donna des lumières qui eu 
firent un peuple politique avaat tous les autres. 
Us régnèrent fur les mers; ils eurent une prépu- 
dérance marquée dans le continent; ils formèrent 
ou diihpèrent des ligues 5 fuivant qu’il convenolt 
à leurs intérêts.

Lorfque la découverte du Nouveau-Monde & 
du pailage aux Indes par le cap de Bonne-Efpé-



î-ânce eut ruiné le commerce de la république , elle 
fe vit privée.de.tout ce qui lui avoit donné de la 
grandeur , de la force, du courage. A ces Ululions 
qui confoloient en quelque forte fes fujets de la 
perte de .la liberté , fut fabüitu^e la réduction des 
voluptés, des plaiiivs & delamoîleffe. Les grands 
fe corrompirent comme le peuple , les femmes 
comme les hommes , les prêtres comme les laies ; 
& la licence ne connut plus de bornes. Vernie de
vint le pays de la terre où il y avoit le moins de 
vices & de vertus factices.
. A mefure qu’on é 11ervoit les bras , les efprits , 
les cœurs au-dedans ; c’étoit une néceiïité qVon 
montrât moins de vigueur , moins dVtions au- 
dehors. Auüi la république tomba-t-elle dans une 
circonfpeétion puiillamme. Elle prit, elle renforça 
le caractère national de toute l’Italie ombrageufe 
& déliante. Avec la moitié des tréfors & des veil- 
tes que lui a coûté depuis deux iièdes fa neutra
lité , elle fe feroir peut-être à jamais délivrée des 
dangers dont à force de précautions elle s’environne.

Au milieu de tant de foins pour fa fureté, la ré
publique ne paroit pas tranquille. Son inquiétude 
fe manifefte par les principes de fon gouverne
ment toujours plus févères, par une horreur ex
trême de tout ce qui a quelque élévation ; par 
l’éloigne ment qu’elle montre peur îa raifon, 
dont Pu rage lui paroit un crime ; par les voiles mys
térieux & fombres dont elle couvre fes opérations; 
par la.précaution qu’elle prend conllamment de ne 
placer que des chefs étrangers à la tête de fes foibles 
troupes , & deleur donner des furveillans ; par la dé- 
fenfe qu’elle fait indiftincfcement à tous ceux qui lui 
font fournis d'aller fe former aux combats fur le 
théâtre de la guerre;; par Pefpionnage, les raffine4 
mens d’une politique iniidieufe, mille autres moyens 
qui décèlent des craintes & des alarmes conti
nuelles. Sa plus grande confiance paroit .être danfr
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un incjuiiiteur qui rode perpétuellement entre les 
individus, la hache levée fur le eau de quiconque 
pourrait par fes aélions ou par fes difcours troubler 
l’ordre public.

Cependant tout n’eit pas blâmable à Venife. 
L ’impôt, qui fournit au hfc vingtrainq millions , 
n’a ni augmenté,, ni diminué depuis 1707. Tout 
eft combiné pour dérober au citoyen l’idée defon 
elclavage & le rendre tranquille & gai. Le culte 
eft tourné vers les cérémonies. Point de grandes 
fêtes fans fpeélacle & iâns mufique. N e parlez en 
public ni de politique, ni de religion , é d i te s ,  
faites à Venife tout ce qu’il vous plaira. U n  ora- 
teur chrétien prêchant devant les chefs de la ré
publique , crut ouvrir fon difcours par un éloge 
du gouvernement : aufli-tôt un fateïlite le fait des
cendre de fa chaire ; & le tribunal des inquifi* 
leurs d’état devant lequel il eft appelle le lende
main , lui dit : Qu'avons-nous befoin de îon p a 
négyrique fo is plus réftrvé. On fa voit là qu'on 
ne tarde pas à cenfurer l’adminiftration par-tout ©ù 
il cil permis de l’exalter. Les 'inquiiiteurs d'état 
ne relient en fonction que dix-huit mois. Ils font 
choifis parmi les perfonuages les plus modérés, & 
la moindre injuftice eil fuivic de leur dépofition. 
Ils tutoient tout le m onde, ils tutoieraient le do
ge. Quand on eil appellé devant eux , il faut com
paraître fans délai. U n fccrétaire-d’état ne fut 
point exeufé par la néceilité de finir fes dépêches. 
Il cil vrai qu’ils inilruifent les procès portes fer
mées : mais ces épouvantails de l’étranger font les 
vrais proteéleurs du peuple & le contrepoids à la 
tyrannie des avili ocrâtes. Il y a environ iix ans 
qu’on mit en délibération dans le confeil , fi l’on 
n’aboliroit pas ce redoutable tribunal. A Î’inftant 
les citoyens les plus opulens méditèrent leur re
traite, & un roi voifin annonça que Venife 11’au- 
fuit pas dix ans d’exiftence après la fuppreffiou de



f  ette magiftrature. En effet * fans la terreur qu’elle 
infpire, les citoyens feroient fans ceñe expofég 
aux vexations d’une foule de patriciens qui lan- 
guiffent dans l’indigence. Après de violens débats 
l ’inquifitioii fut eonñnuée à la pluralité des voix ,  
& les quatre moteurs de la délibération ne furent 
punis que par des fon étions honorables qui Íes éloi
gnèrent de la république..

Pendant le carnaval, les moines & les prêtres 
vont au fpeÔacle & fe mafqucnt. On n’ignore pas 
qu’un eecléiiaftique avili ne peut rien. U n patri
cien qui fe fait moine ou prêtre, n’eft plus qu’un 
citoyen commun. On entretient l’horreur des exé
cutions par leur rareté. Le peuple eft perfuadé 
que les diables voltigent au-deffus du gibet pour 
fe faifïr de Pâme du fupplicié. U n capucin s’avifa 
de dire que de cent noyés aucun ne /croit fauve  , 
que de cent pendus aucun ne /croit damné. 
Comme il importe aux Vénitiens qu’on ne craigne 
pas d’être noyé, & qu’on craigne d’être pendu, 
le prédicateur eut ordre d’enfeigner le contraire 9 
malgré l’autorité de 3 . Auguftin.

Si les armées navales des Vénitiens ne font 
commandées que par un patricien, c’eft depuis 
que le célèbre M oroiini, amiral de leur flotte à 
l’expédition du Péloponnèfe, les avertit qu’il avoit 
été le maître de les affamer. Si les troupes de terre 
ne peuvent avoir qu’un étranger pour général 5 
c’efî par la juñe crainte qu’un citoyen n’abufàt de 
l’amour du foldat pour devenir le tyran de fa patrie.

Il y a une multitude de magistrats prépofés h 
différentes affaires, ce qui doit en accélérer l’ex
pédition. Le doge peut folliciter des grâces & les 
obtenir : mais il n’en accorde aucune. Il y a des 
eonfervateurs des loix auxquels les réglcmens nou
veaux 9 propofés au confeil par le fénat, font ren
voyés. Ils en font l’examen, & le confeil décide 
far leur rapport, Ainli le confeil repréfente iaré-
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publique ; le fénat le légiilateur fubordonné aiî 
confeil ; & l’inquifiteur d’état efl une cfpèce de 
tribun , protecteur du peuple.

U n inquifiteur n’eft pas, ce me ferable > un 
perfonnage fort redoutable, il on peut le châtier 
lorfqUil eit inlolent. Cherchez en France un huif- 
fier qui ofe porter une ailignation à- un magiftrat 
d’un ordre fupérieur ; vous ne le trouverez pas. 
Â Venife , on procède juridiquement contre un 
patricien, contre un inquifiteur. On fait vendre 
fes biens; on fe faifit de fa perfomie ; on le con
duit en prifon.

Le miniiière Vénitien a dans toutes les cours 
des agens obfcuis qui l’inltruifent du carac
tère des hommes eu faveur & des moyens 
de les féduire : il fe foutient par ]a fineffe. U ne 
autre république tire fa force de fon courage ; 
c’eit la Suille.

Les Suiffes , connus dans l’antiquité fous le 
nom d’Heivétiens, ne dévoient être fubjugués , 
ainü que les Gaulois & les Bretons, que par Ce- 
far, le plus grand des Romains , s’il eut plus aimé 
Rome- ils furent unis à la Germanie, comme 
province Romaine ,fous l’empire d’Honorius. Les 
révolutions faciles & fréquentes, dans un pays 
tel que les Alpes, divisèrent des peuplades, ré
parées., par de grands lacs ou de grandes mon
tagnes, en différentes feigncuries. Lapins confia 
derah.e, occupée par la maifon d’Autriche, s’em
para a la longue de toutes les autres. La con
quête entraîna la fervitude ; l’oppreflion amena 
L révolte; & de l’excès de la tyrannie, fortit 
la liberté.

1 u-'ize cantons de payfans robuftes, qui gardent 
prefquc tous les rois de l’Europe , & n’en crai
gnent aucun ; qui font mieux in Bruits de leurs 
viais intérêts qu’aucune autre nation ; qui forment 
le peuple le plus ienfé de notre politique moder



ne : ces treize cantons compofent entre eus , 
non pas une république comme les fept province*, 
de la Hollande, ni une ümple confédération com
me le corps Germanique ; mais plutôt une ligue , 
une afiociatioii naturelle d’autant d’états indé
pendants. Chaque canton a fa fou veraineté, fes 
alliances, fes traités à part. La diète générale ne 
peut faire des lo is , ni des réglemens pour aucun.

Les trois plus anciens fe trouvent liés direéte- 
meiit avec chacun des autres. C’efl: par cette 
liaifon de convenance , non de conftitution, que 
fi Tun des treize cantons fe trou voit attaqué, tous 
marcheroient à ion fe cours. Mais il n’y a point 
d ’alliance commune entre tous & chacun d’eux. 
Ainii les branches d’un arbre fe trouvent liées 
entre elles, fans tenir immédiatement au tronc 
commun.

Cependant l’union des Suiffes fut inaltérable 
jufqu’au commencement du feizième fiècle. Alors 
la religion , ce lien de pais & de charité, vint les 
divifer. La ré formation fendit en deux le corps 
Helvétique. L ’état fut fcié par PEglife. Toutes les 
affaires publiques fe traitent dans les diètes parti
culières des deux communions , Catholique & 
Proteftante. Les diètes générales 11e s’allcmblent 
que pour conferver une apparence d’union. Mal
gré ce germe de diffenfiou, la Suiffe a joui de la 
paix , bien plus qu’aucune contrée de l’Europe.

Sous le gouvernement Autrichien, Poppreffion- 
& les levées de la milice, empêchèrent la popu
lation de fleurir. Après la révolution , les hommes 
fe multiplièrent trop , en raifon de la ilérilité des 
rochers. Le corps Helvétique ne pouvoir groffir, 
fans crever; à moins qu’il ne fit des excuriions 
au-dekors. Les habitans de fes montagnes dé
voient , comme les fleuves qui en defeendent,  
s’épancher dans les plaines qui bordent les Alpes, 
Ces peuples fe feroient détruits eux-mêmes, s’ils
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fulTent reliés ifolés. Mais l’ignorance des arts, là 
manque de matières pour les fabriques, le défaut 
d’argent pour attirer chez eux les denrées ,  ne 
leur ouvroient aucune iflue pour Paifance & l’in- 
duftrie. Au lieu de devenir conquérons, comme 
tant de circonftances réunies fembloient les y por
ter , ils tirèrent de leur population même un moyen 
de fubfiftance & de richeffes, une fource & une 
matière de commerce-

Le duc de M ilan, maître d’un pays riche, qui 
étoit ouvert à Pinvafion & difficile à défendre , 
avoir befoin de foldats. Les Suiffes, comme fes 
voifins les plus forts, dévoient être fes ennemis, 
s’ils n’étoient fes alliés, ou plutôt fes gardiens. Il 
s’établit donc entre ce peuple & le Milanès une 
forte de trafic 5 où la force devint l’échange de la 
richeffe. La nation engagea fucceffivement des 
troupes à la France, à l’empereur , au pape , au 
duc de Savoie, à tous les potentats d’Italie.'Elle 
vendit fon fang à des puiffances éloignées, aux 
nations les plus ennemies, à la Hollande, à l ’Ef- 
pagne, au Portugal; comme fi fes montagnes n’é
toient qu’une minière d’armes & de foldats, ou
verte à quiconque vûudroit acheter des inftrumens 
de guerre.

Chaque canton traite avec la puiffance qui lui 
offre les meilleures capitulations. Il eii libre aux 
fujets du pays d’aller faire la guerre au loin, chez* 
quelque nation alliée. Le Holîandois eft par état 
un citoyen du monde ; le Suiffe eft par état un 
deftruéteur de l’Europe, Plus on cultive, plus on 
confomme de denrées, plus la Hollande gagne ; 
plus il y a de batailles & de carnage , & plus la 
Suiffe profpere.

C’eft de la guerre, ce fléau inféparable du gen
re-humain , fiuivage ou policé , que les républiques 
du corps Helvétique font forcées de vivre & de 
fubfifter, C'eft par-là qu’elles tiennent au-dedans



îe nombre des habitans en proportion avec l’éte ir 
due &' le rapport de leurs terres, fans forcer au, 
cun des tefforts du gouvernem ent, fans gêne 
Hnclination d’aucun individu. C’eft par ce com" 
merce de troupes avec les puiüances belligéran
te s , que la Suifle s’eft préfervée de la néceffité 
des émigrations fubites qui font les in valions, & 
de la tentation des conquêtes qui eût eaufé la ruine 
de la liberté de ces républiques, comme elle per
dit toutes les républiques de la Grèce.

Autant que la prévoyance humaine peut lire 
dans l'aven ir, la fituation de ce peuple doit être 
plus permanente que celle de tous les autres, fi 
des variétés dans le culte ne deviennent pour lui 
lui infiniment fatal de difcorde. Du haut de les 
ftériles montagnes, il voit gémir fous Pappreflion 
de la tyrannie, des nations entières que la nature 
a placées dans les contrées les plus abondantes; 
tandis qu’il jouit en paix de fou travail, de fa fru
galité , de fa modération , de toutes les vertus 
qui accompagnent la liberté, Si l’habitude pouvoir 
émoufier fa fenfibilité pour un fort fi doux, il y 
feroit fans ceife ramené par cette foule de voya
geurs qui vont chercher dans fon fein le fpeétacîe 
d’une félicité qu’on ne voit pas ailleurs. Sans doute 
que l’amour des richeffes a un peu altéré cette 
aimable fimplicité de m œ urs, dans ceux des can
tons où les arts & le commerce ont fait des pro
grès aifez confidérables : niais les traits de feur 
caradère primitif ne font pas entièrement effacés ; 
& il leur refte toujours une forte de bonheur incon
nue aux autres hommes. Peut-on craindre qu’une 
nation puiffe fe lafîer d’une pareille exiftence "7 

Le poids des impôts ne fauroit corrompre les 
avantages de cette deftinée, Ces fléaux du genre- 
humain font ignorés dans la plupart des cantons, 
& ne font rien ou prefque rien dans les autres. 
Seulement en quelques endroits s'eft introduit un
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abus bien dangereux. Des adminiftrateursy connut 
fous le'nom de baillis, fe permettent d’ordonner 
arbitrairement des amendes dans leur jurifdiéHon, 
& de les détourner à leur utilité particulière* Ce 
délire *des loix féodales ne peut durer; & Pon 
perdra bientôt jufqu'à la trace d’un ufage odieux, 
qui, avec le tem s, altéreroit la félicité publique, 

Le génie de la nation ne la troublera jamais. 
Ses penchans la portent à Pordie , à la tranquilli* 
té , à l'harmonie. Ce qui pourroit s’y trouver .de 
caractères inquiets & dangereux, amis des factions 
& des orages, vont, chercher dans les guerres étran
gères des alimens h leur inquiétude*

U ifefl pas pofiibîe que les divers cantons cher
chent à fe fubjugtier réciproquement. Ceux où la 
démocratie efi établie font évidemment trop foi- 
bles pour concevoir un projet fi déraifonnable ; 
& dans les autres, les patriciens & les plébéiens 
ne ruineront jamais leurs vœux & leurs forces 
pour un agrandiffemenr, dont les fuites pourroient 
devenir fundle à Pun des ordres 

La tranquillité du corps Helvétique eii encore 
moins menacée par fes voilins que par fes citoyens*. 
Comme dans les démêles des couronnes, les Suiffes 
obfcrvent une neutralité très-impartiale ; comme 
ils ne fe rendent garans d'aucun engagement, ou 
ne leur connoit point d’ennemis. Une puiffance 
crût-elle avoir à fe plaindre d’eux , elle., étouffe- 
roit fon rclfentiment dans la crainte bien fondée 
d’échouer.-dans fes projets de yengeance contre 
un pays tout militaire, & qui compte autant de 
ioldats^ que d’hommes. Fût-on même affuré de le 
conquérir, il ne feroit pas encore attaqué; parce 
que la politique la plus aveugle & la plus' violente 
n ’égorge pas un peuple pour n’occuper que des 
rochers. Tels font les motifs qui peuvent faire 
croire à la fiabilité de la république des Suiffes*. 

Il nous relie à parler du gouvernement ~ecclé-
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fîaflique. Si Ta fondation duichnftianifme préfente" 
à Pefprit un tableau qui Pétonne, Phiiiuire des 
révolutions du gouvernement de Péglife n’d l pas ■ 
moins furprenante. Quelle énorme diftance de 
P ierre , pauvre pêcheur fur les bords du lac de 
Génézarcth & ferviteur des ferviteurs de Dieu, à 
quelques-uns de fes orgueilleux fucceileurs, le 
front ceint d’un triple diadème, maîtres de R om e, 
d’une grande partie de l’Italie, & fe difant les 
rois des rois de la terre!- Prenons les chofes à
leur origine ; fui vous rapidement les progrès de 
lafplendeur & de la corruption de- Péglife ; voyons 
ce que fon gouvernement eit devenu dans Pinter- 
valle de dix-huit fièclcs; k. que les fouverains 
préfens & à venir s’inilruifent de ce qu’ils doi
vent attendre du facerdoce, dont Punique prin
cipe cil de fubordonner l’autorité des magiilrats 
à l’autorité divine, dont il eit le dépolitaire.

Dans une bourgade obfcure de la  Judée, au- 
fond de l’atteîier d ’un pauvre charpentier, s’élevoit 
un homme d’un caractère uuftère. L ’hypocriiie 
des prêtres de fon teins révoltoit fa candeur. Il 
avoit reconnu la vanité des cérémonies légales & 
le vice des expiations. A Page de trente ans, ce 
vertueux perfonnage quitte les iniimmeus de fon 
métier, & fe met à prêcher fes opinions. La po
pulace des bourgs & des campagnes s’attroupe 
autour de lu i, l ’écoute & le fuit. iP s’ailbcie un 
petit nombre de coopérateurs ignorans, puiilhni-* 
m es, & tirés des conditions abjeÛes. Il erre quel
que tems autour de la capitale. Il ofe enfin s’y 
montrer. Un des liens îe trahit; un autre le re
nie. Il eft p ris , accufé de blafphême & fupplicié 
entre deux voleurs. Après fa m ort, fes difciplcs 
parodient fur les places publiques , dans les gran
des villes* à Antioche, à Alexandrie, à Rome. 
Ils annoncent aux barbares & aux peuples policés, 
dans Athènes , à- Corinthe,la réfurreRion de leur



¿naître. Par-tout on croit à une doftrine qui ré
volte la raifon. Par-tout des hommes corrompus 
embraffent une moralé auftëre dans fes principes, 
infociable dans fes confeils. La perfécution s’élè
ve. Les prédicateurs & leurs profélites font em- 
prifonnés, flagellés , égorgés. Plus on verfe de 
fang, plus la fefte s’étend. En moins de trois 
fiècles, les temples de l’idolâtrie font renverfés 
ou déferts ; & malgré les haines, les héréües, les 
fchifmes & les querelles fanglantes qui ont déchiré 
le chriftianifme depuis fon origine jufqu’à nos der
niers tem s, il ne refte prefque d’autres autels éle
vés qu’à l’homme Dieu mort fur une croix.

Il n’étoit pas difficile de démontrer aux païens 
l’abfurditc de leur culte ; & dans toutes les difpu- 
tes en général, dans celles de religion en parti
culier , fi l’on parvient à .prouver à fon adverfaire 
qu’il fe trompe, il en conclut auflï-tôt que vous 
avez raifon. La providence, qui tend à fes fins 
par toutes fortes de m oyens, voulut que cette 
niauvaife logique conduisit les hommes dans la 
voie du falut. Le fondateur du chriftianifme ne 
s’arrogea aucune autorité, ni fur les affociés de 
fa million, ni fur fes feélateurs, ni fur fes conci
toyens. Il refpeda l’autorité de Céfar. En fauvant 
la vie à îa femme adultère, il fe garda bien d’at
taquer la loi qui la condamnoit à mort. Il ren
voie deux frères 9 divifés fur le partage d’une fuc- 
ceflion, au tribunal civil. Perfécuté, il fouffre la 
perfécution. Au milieu des intolérans, il recom
mande la tolérance. Vous ne ferez points  dit-il 

fes difcipîcs , defcendre le jeu  du ciel fu r  la  
tete de Pincrédule; vous fecouere\ la poujjtère de 
vos fandales & vous vous éloignerez. Attaché 
fur la croix, la tête couronnée d’épines, le côté 
percé d’une lance, il dit à Dieu fon père : P ar
donne-leur 3 feigneur ; car ils ne fa ven t ce qu'ils 
jcm . Inftruirc les nations & les baptifer ; voila
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l’objet de #la miffion des apôtres. Employer \% 
perfuafion, s’interdire la violence, aller comme 
Dieu avoit envoyé Ton fils ; voilà les moyens^ 
Dans aucun tem s, le facerdoce ne s’eit conformé 
à ces maximes ; & la religion n’en a pas moins 
profpéré.

A mefure que la doétrine nouvelle fait des pro
grès 3 il s’inflitue entre fes miniftres une forte d'hié
rarchie , des évêques, des prêtres, des acolytes ,  
des facriftains ou portiers. L ’objet de l’adminiftra- 
tioa eft déterminé. Il embraffe le dogme, la dis
cipline & les mœurs. Conférer les ordres facrés 
fut le premier aéte de la jurifdiétion de l'églife. 
L ier, délier, ou affigner aux fautes une expiation 
fpirituelle & volontaire , ce fut le fécond* Excom
munier le pécheur rebelle ou hérétique , ce fut le 
troifîème; & le quatrième, commun à toute aflb- 
ciation, d’inftitüer des réglemens de difcipline. 
Ces réglemens, fecrets d’abord, principalement 
fur Padminiflration des facremens, deviennent pu
blics. Il y eut des affemblées ou conciles. Les 
évêques font les repréfentans des apôtres ; le reite 
du clergé leur eil fubordonné. Rien ne fe décide 
fins l’intervention des fidèles. C'ait une véritable 
d é m o c r a t i e . Dans les affaires civiles , on s’en 
rapportoit à l’arbitrage des évêques. On blâmoit 
les chrétiens d'avoir des procès; on les blâmoit 
encore davantage de fe traduire devant le magif- 
trat. Il eil probable que les biens étoient en com^ 
m u n , & que l’évêque en difpofoit à fon gré.

Jufqu'ici tout fe paffe fans ^intervention de ïa 
puiffance féculière. Mais fous Aurélien, les chré
tiens demandent main forte à l’empereur contre 
Paul de Samozate; Conftantiti exile Arius & con
damne au feu fes écrits; Théodofe févit contre 
Neftorius; & cés inovations fixent l’époque d’un 
fécond état delà jurifdiétion eccléfiailiqüe; un écart 
de fa iimplicité primitive ; un mélange de puiffance
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fpîritueîle & ¿ ’autorité coaflive, Les, fidèles , e& 
.nombre prodigieux dès le fécond ii.ècle , .ïontdiD 
tri bues en différentes églifes , foumiies à la même 
adminiftration. Entre ces églifes, il. y en ayoii 
de plus ou moins importantes ; d ’autorité, féculière 
le mêle de Téleétion des évêques., & la çpnfufion 

-des deux puiffançes s’accroît. Il y en avoir de 
-pauvres & de riches ; & voilà la première .origine 
de ÈmibitioH des puiteürs, Dans chacun, il y avoir 

-des fidèles indigens; les évêques furent les dépo- 
fitaires des aumônes: & voilà la fouree la plus 
ancienne de la corruption de ftéglife,

Que les progrès de l’autorité eccléfïaftique de^ 
puis la fin du troifième iièclc font.rapides! On 
plaide devant les évêques. Ils font arbitres en-ma
tières civiles. La fentence arbitrale de l’évêque eft 
fans appel, k  fon- exécution renvoyée aux magif- 
trats. Le procès dJun clerc. 11e peut être, porté 
hors de la province. La diftinétion du crime civil 
& du crime eccléfïaftique ̂  & avec cette ¿iflinc- 
tion celle du privilège clérical naiffent* L ’appel 
au fouverain eft permis, s’il arrive que la fen
tence de l’évêque (bit infirmée au tribunal du ma- 
giftrat. Long-tems avant ces conceffions, les évê
ques ont obtenu l’infpeélion fur la police & les 
mœurs; ils connoilfent de la proftitution,- des en- 
la ns-trouvés , des curatelles, des infenfés des 
mineurs; ils vîlitent les prifons ; ils preffem les 
élargiilèmens ; ils défèrent au fouverain la négli
gence des juges; ils s’immifeent de l’emploi des 
deniers publics, de la conitruction & réparation 
des grandes routes k  ¿■'autres édifices. E t c’efl 
aitifi que, fous prétexte de s’entr’aider, les deux 
autorités fe mêloient & préparoient les diflentions 
qui dévoient tin jour s’élever entre elles. Tel fut 
dans les premiers fiècles, dans les beaux jours 
de réglife, le troifième état de fon gouvernement, 
MOITIÉ C IV IL , M OITIÉ ECCLÉSIASTIQUE ? au-
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'quel on ne ' fait plus quel nom donner. E R -ce  
par la foiblefie des empereurs eii - ce par leur 
crainte*? eiLce par l’intrigue^ eil-ce par la iain- 
-teté des mœurs, que les chefs du chrïftraniime le 
concilièrent tant & de fi importantes prérogatives1? 
-Alors la terreur religieufe avolt peuplé les dëferts 
de folitaires; On en comptoit plus de foixante- 
-feize mille. C’étoit une pépinière de diacres de 

' prêtres & d’évêques.
Conllantin a transféré le liège de l’empire à 

Bizance. Rome n’en d t  plus la capitale. Les bar
bares , qüi l’ont prife, reprife & pillée, fe con- 

-vertiiTent* La deftinée du çhriftianifme vainqueur 
■ des dieux du capitole étoit de s’emparer des def- 
truéteurs du trône des Céiars : mais en changeant 
de religion, ces chefs de horde ne changèrent pas 
de mœurs. Les étranges chrétiens, s^écrie l’hifto'- 
rien de l’églife, que Clovis & fes fucceifeurs ! Mal
gré l’analogie du régime eceléfiaftique avec le ré
gime féodal, ce feroit une vilîon que de faire de 
Lun le modèle de l’autre. Les études tombent ; 
les prêtres emploient le peu de lumières qu’ils ont 
confervées , à forger des titres & à fabriquer des 
légendes. Le concert des deux puifîances s’altè
re. La naiffimce & la richeffe des évêques at
tachent les Romains qui n’ont & ne peuvent avoir 
que du mépris ¿ç de raverfion pour de nouveaux 
m aîtres,-les uns païens, les autres hérétiques, 
tous féroces. Perfonne ne doute de ki donation 
de Cpnilantin, Charlemagne confirmé celle de Pé
pin. La grandeur de l’évêque de Rome s’accroît 

- Fous Louis-le débonnaire & fous Othon. Il s’at
tribue une fouveraioeté que les bienfaiteurs s’é- 
toient réfervée. La prefeription fait fon titre com
me celui des autres potentats. L ’églife étoit déjà 

’ infeétée de maximes pernicieufes ; &; l’opinion que 
Févêque de Rome pou voit dépofer les rois étoit 

-générale* Originairement, te primauté^de cô liège
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fur les autres n’étoit fondée que fur un jeu de m oisi 
T a  es pierre , & fa r  cette pierre, f  édifierai moré 
èdife. Différentes caufes concoururent dans la fuite 
k  cimentW cette prérogative. Le prince des apô
tres avoitété le premier évêque de Rome» Rome 
¿toit le centre de réunion de toutes les autres égli- 
fes dont elle foulageoit l’indigence, Elle avoit été 
la capitale du monde,; & le nombre des chrétiens 
n ’étoit nulle part auffi grand. Le titre depapeétoit- 
un titre commun à tous les évêques fu r  lefquels 
celui de Rome nJobtint la fupériorité qu’au bout 
de onze fiècles. Alors le gouvernement eccléfiaf- 
tique ne penche pas feulement vers, la m  o n a r - 
c h  i e  ; il a fait des pas vers l a  m o n a r c h i b
U N I V E R S E L L E *

Sur la fin du huitième fiècle pàroiflent les .fa* 
meufes décrétales d’Ifidore de Séville, Le pape 
s’annonce comme infaillible. Il s’affranchit de la 
foumiffion aux conciles. Il tient dans la  main deux 
glaives, Pun fymbolique de la puifiance fpirituelle, 
l’autre de la puiffance temporelle. Il n’y a plus de 
difcipline, Les prêtres font les efclaves du pape^ 
les rois font fes vaffaux. Il leur impofe des tributs j  
il anéantit les anciens juges; il en crée de nou
veaux. Il fait des primats. Le clerc eft fouftrait à 
toute jurifdi&ion civile. Le décret du moine Gra- 
tien comble le mal caufé par les décrétales. L e  
clergé s’occupe du foin d’accroître fes revenus par 
toute voie. La poffeffion de fes biens efl: déclarée 
immuable & facrée. On effraya par des menaoea 
fpirïtuelles & temporelles. La dixme fut impoféco 
On trafiqua des reliques ; on encouragea les pè
lerinages. Ce fut la ruine des mœurs & le dernier 
coup porté à la dîfcipline de Péglife. On exploit 
une vie criminelle par une vie vagabonde. On ima
gina les jugemens de D ieu , ou les dédiions par 
l’eau, par le feu , par le fort des faints. Aux opi
nions fuperfiineufçs fe joignit la folio de l’aftrole^



gie judiciaire. Tel fut Tétât de l’églife d’occident, 
u n  d e s p o t i s m e  a b s o l u  avec toutes fes 
atrocités.

L'églife d’orient eut auffi fes calamités. L*em- 
pire Grec avoit été démembré par les Arabes tnu- 
fulmans , les Scythes modernes, les Bulgares & 
les RûfTes. Ces derniers n’étoient pas foras meil
leurs des eaux du baptême. Le mahométiline ra
vit au chriiliamfme une partie de les fedateurs, 
& jetta l’autre dans Pefciavage. En occident, le 
barbare chriitiamiê avoit porté les mœurs dans l’é- 
glife. En orient, le Grec s’étoit dépravé par le 
commerce avec une race d’hommes toute fembla- 
ble. Cependant les études parurent ie réveiller fous 
le favant & fcélérat Photius. Tandis que ce clergé 
lutte contre les ténèbres, le nôtre devient chaf- 
feur & guerrier, & pofsède des feigneuries à la 
charge du fervice militaire ; des évêques & des 
moines marchent fous des drapeaux, maifacrent 
& font mailacrés. Les privilèges de leurs domai
nes les ont engagés dans les affaires publiques. 
Ils errent avec les cours ambulantes ; ils affilient 
aux affemblées nationales, devenues psurlemens & 
.conciles ; & voilà Pépoque de l’entière conrhfion 
des deux puiüances. C’eft alors que les évêques 
fe prétendent nettement juges des fouveràins, que 
Vamba eft mis en pénitence, revêtu d’un froc & 
dépofé ; que le droit de régner eil contclté à Louis- 
le-dcbonnaire ; que les papes s’immifeent des que
relles de nation à nation, non comme médiateurs, 
mais’ comme defpotes ; qu’Adrien II défend à 
Chàrles-le-chauve d’envahir les états de Clotaire 
fou neveu ; que Grégoire IX écrit à S. Louis : 
N ous avons condamné Frédéric I !  , fo i-difant 
empereur ; nous V avons dépofé , & élu à  fa  place 
le comte Robert^ votre frère,  ̂ -

Mais fi les clercs empiètent fur les droits de la 
puiffance temporelle, des feigneurs laïcs nomment 

Tome X  '  F
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& hîfiallent des paileurs fans la participation des 
évêques; des bénéfices réguliers paflent à des fé- 
culiers ; les cloîtres. font mis au pillage. On ne 
rougit, ni de ^incontinence, ni de la fimonie. 
Les évêchés font vendus. Les abbayes font ache
tées. Le p rëtre a fa femme ou fa' concubine. Les 
temples publics font abandonnés. Ce défordre 
amène-Fabus &lc mépris des cenfures. Elles pieu- 
vent fur les rois , fur leurs fujets ; & lefang coule 
dans toutes les contrées. L ’églife & l'empire font 
clans î f a n a r c h ie . Les pèlerinages fervent de 
prélude aux croifades -, ou à l'expiation des crimes 
par des affaffinats. Des eccléfïaitiques de tous les 
ordres, des fidèles de toutes les conditions s’en
rôlent, Des gens demies de dettes font difpenfés 
de les payer. Des malfaiteurs échappent à la pour- 
rtiite des loix. Des moines pervers rompent la 
clôture de leur folitudc. Des maris dilfoîus quit
tent leurs femmes. Des courtifannes vont exer
cer leur infâme métier au pied du fépülcre de leur 
dieu & proche de la tente de leur roi. Mais il 
efl impoilible de fuifire à ces expéditions & aux 
fui va nt es fans finance. On lève un impôt ; & de
là naît la prétention du pape fur tous les biens de 
Fégîife; Finflitution d’une multitude d’ordres mi
litaires ; Palte.mative pour les vaincus de Pefcla- 
vage ou du chriilianifme, de la mort ou du bap
tême; & pour confoler le lecteur de tant de maux, 
PuccroiiFemeiit de la navigation & du commerce 
qui enrichirent Vernie , Gênes , Pife , Florence ; 
la décadence du gouvernement féodal par le dé
rangement de la fortune des feigneurs, & Fha- 
bitude de la mer qui peut-être prépara de loin lu 
découverte du Nouveau-Monde. Mais je n ’ai pas 
le courage de fuivre plus loin la peinture des dé- 
fordres & Paccroifïement exorbitant de l’autorité' 
papale. Sous Innocent III il n ’y a plus qu’un tri
bunal au monde : il eit à Rome. Il iPy a plus
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qu’un maître. : il eft à R o m e , d'où il règne fur 
l’Europe pat Tes légats. L ’hiérarchie eccléiiaiKqu« 
s’étend d’un degré par la création des cardinaux:. 
Il ne manquoit plus au defpote que des janiffai- 
res ; il eii eut par la création d’une multitude d’or
dres monaftiques. R om e, autrefois la maitreÎTcdu 
monde par les armes, l’eft devenue par l’opinion. 
Eh pourquoi les papes, tout puifïarts fur les ef- 
prits, oublièrent-iis de conferver aux foudres fpi- 
rituelles leur terreur, en ne les lançant que con
tre les fouverains ambitieux & injuiles Qui fait 
ii ce tribunal tant dd iré , où les têtes couronnées 
pu fient être citées ) n’auroit pas exifté dans Rome; 
& ü la menace d'un père commun, appuyée d’une 
fiiperdition générale, n’auroit pas amené la fin 
des guerres^

La milice papale 5 laborieufe & févère dans fou 
origine, les moines fe corrompent Les évêques 
excédés des entreprifes des légats, des magiftrats 
féculiers & des moines fur leur jurifdiétion, at
tentent de leur côté fur la .jurifdiétion .fécuîière, 
avec une audace dont il ell difficile de fe faire 
une idée. Si le clerc eut pu fe réfoudre à faire 
élever des gibets , nous ferions peut-être à pré
feu t fous un gouvernement tout-à-fait fueerdotal. 
C ’eft la maxime que Véglïfe abhorre le fang  qui 
nous en garantis. Il y avoit des écoles en France 
& en Italie. Celles de Paris étoient célèbres vers 
la fin du onzième iiècie. Les collèges fe muîtl- 
plioient, & toutefois cet état de l’églife que nous 
avons expofé fans fiel & fans exagérationfc per
pétue dans tous les pays chrétiens depuis le neu
vième jufqïi’au quatorzième fièele, intervalle de 
quatre à cinq cens ans.. Les empereurs ont per
du l’Italie. Les papes y ont acquis une grande 
puiffance tempoielle1. Perforine ne s’eft encore éle
vé contre leur puiffance fpirituelle. Les inté
rêts de ce fouverain font embraffés par tous les

F  a



Italiens. La dignité de Pépifcopat refte éelipfée pâr 
le cardinalat. Le clergé féculier eft toujours do
miné parle clergé régulier. Venife feule a connu 
& défendu fes droits. L ’irruption des Maures en 
Efpagne v a jette le chriftianifme dans une ab- 
jeétion dont il s’eft à peine relevé depuis deux 
cens ans ; & Tinquifition l’y montre jufqu’à nos 
jours fous Fafpeft le plus hideux : Fihqmfition, 
tribunal terrible , tribunal infultant à Fefprit de 
J. C, tribunal qui doit être dételle, & des fou-* 
verains, & des évêques, & des magiftrats & des 
fujets ; des fouveniiiis, quJil ofe menacer & con
tre lefquels il a quelquefois cruellement févi; des 
évêques , dont il anéantit la jmifdiétion; des ma- 
giflrats , dont il ufurpe Faut o rite légitime ; des fu
jets, qu’il tient dans une continuelle terreur, qu’il 
réduit au fil en ce &; qu’il condamne à la flupi- 
dite, par le péril. de s’inilruire, de lire , d’écrire 
h  de parler ; tribunal qui n’a dû fon inftitution. 
& qui ne doit fa durée dans les contrées où il 
s’eff maintenu, qu’à une politique facrilège & ja- 
loufc d’éternifer des préjugés & des prérogatives 
qui ne pourroient être difeutés fans s’évanouir.

Avant 3e fchifme de Henri V I I I , l’Angleterre 
étoit foumife au pape , même pour le temporel. Lon
dres a fecoué le joug de Rome , mais on voit moins 
dans h  réforme l’ouvrage de. la raifon que de la pai
llon. L ’Allemagne a oppofé des excès : à des excès 
& depuis Luther, les Catholiques & les Scifma- 
tiques s’y font montrés également ivres, les uns de 3a 
tyrannie papale , les autres de l’indépendance. Le 
chriilianifme s’établit en Pologne avec toutes les 
prétentions de l’autorité papale. En F rance, oh 
regardoit la puiffance temporelle comme fubordon- 
néeàla puiffance fpirituelle. Au fentiment des fau
teurs des opinions ultramontaines, ce royaume, 
ainli que tous ceux de la terre reîevoit de Féglife 
de Home; les princes pouvoient être excommu-
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nies , & les fujets déliés du ferment de fidélité.’Mais 
le coloife papal y chanéeîoit, & dès le quutorzië-. 
me fiècle, il touchoit au moment de fa ehûte. Alors 
les études fe renouvellent. On s'applique aux lan
gues anciennes, La première grammaire Hébraïque 
eft publiée. La collège royal , eft fondé. Vers le 
milieu du quinzième, Part de Fimprimetic eft in
venté. Une multitude d’ouvrages en tout genre 
fort eut de la poufiière des bibliothèque monafti- 
ques pour palier dans les mains des peuples, La 
langue vulgaire fe perfeétkmne. On traduit. Le fou- 
verain & des particuliers forment d'amples col- 
leétions de livres. Les conciles , les pères, récri
ture-fai nte font lus. Ou s’occupe du droit cano
nique. O11 s’inftïuit de Ihiftoire de l’égiife. L ’ef- 
prit de critique naît. Les aproçryplies font démafi 
qués ; les originaux reftitués dans leur pureté, Les 
yeux des fouverains &_ des ecclélialliques s’ou
vrent ; les difputes de religion les éclairent. On 
recherche l’origine dès immunités, des exemptions, 
des privilèges, & l’on s’en démontre la vanité. ' 
On remonte aux tems anciens, & l’on en com
pare la dffeipline avec: les ufiiges modernes, L ’or
dre hyévarchique de Fëglife fe relève; les. deux 
puiflances rentrent dans leurs limites. Les déd
iions de l’églife reprennent leur vigueur ; & fi la 
tyrannie papale nJa pas été étouffée en France, elle 
y gémit fous des chaînes très-étroites. Notre clergé, 
en id 8 1 , décida que la piüilance temporelle étôir 
indépendante de la fpirituelle , & que le pape etoit 
fournis aux canons de Féglife. Si la million du prê
tre eft de droit divin ; s’il lui appartient de lier & 
de délier, peut-il ne pas excommunier l’impéni
tent & l’hérétique, fouverain ou particulier‘ï Dans 
nos principes c’eft un pouvoir qu’on ne fauroit 
lui refufer : mais les hommes fages voient à cette 
procédure violente de il fàcheufes conféquences 
qu’ils ont déclaré qu’il nsy falloir prefque jamais
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recourir. L ’excommunicu tiou entraîne-t-elle la dé- 
püfitioii dü iouverain & délie-t-elle les fujets du 
ferment de fidelité 1 Ce feroit un crime de lèze- 
niajéfté de.le penfer. D’où Ton voit que le gou
vernement eccléfiaftique* du moins en F rance, a 
paffé de la t y r a n n ie  a n a r c h iq u e  a une forte 
D’a r ist o c r a tie  t e m p é r é e .

Mais s’il in’étoit permis de m’expliquer fur une 
madère auffi importante , ' j ’oferois affurer qtie ni 
err Angleterre* ni-dans les contrées hérétiques de 
l’Allemagne* des Provinces-Uniés & du Nord,, 
oh n’eft remonté aux véritables principes. Mieux 
connus* que de fang & de troubles ils auroient 
épargné ; de fang païen, dé fang hérétique, de fang 
chrétien , depuis la première origine des cultes na
tionaux jufqu’à ce jour ; & combien ils en épar-' 
gneroient dans l’avenir, fi les maîtres, de la terre 
étoient affez fages & affez fermes pour s’y' con
former.

L ’état, ce me fembîe, n’eff point fait pour la 
religion, mais la religion eit faite pour Tétât. Pre
mier principe.

L ’intérêt général efl la règle de tout ce qui doit 
fubfifter dans l’état. Second principe.

Le peuple,.où l’autorité fbiiverainc dépofitaire 
de la lien ne, a feule le droit de juger dé la con
formité de quelque inttitution que ce foit avec Tin- 
terèt général. Troifième principe.
- Ces trois principes me paroiiïent d’une évidence 
înconteftabl'e, & les propofitions qui fui vent n ’en 
font que des corollaires.

C’eil donc à cette autorité & à cette autorité 
feule qu’il appartient d’examiner les dogmes & la 
difdpline d’une religion ; les dogmes, pour s’af
fûter , fi 5 contraires au feus commun, ils n’expo- 
feroient point la tranquillité à des troubles d’au
tant plus dangereux que les idées d’un bonheur à 
venir s’y compliqueront avec le zèle pour la gloire



de Dieu & la foumiffion à des vérités qu’on regar
dera comme révélées ; la difeipline, pour voir ü 
elle ne choque pas les mœurs régnantes, n’éteint 
pas Pefprit patriotique , n’affoiblit pas le courage, 
ne dégoûte point de l’induflvie, du mariage & 
des affaires publiques, ne nuit pas à la popula
tion & à la fociabilité, n’infpire pas le fanatifme 
& l’intolérance, ne sème point la divifion entre 
les proches de la même famille , entre les fàmil- ' 
les de la même cité , entre les cités du même royau
m es, entre les différensroyaumes' de la terre, 11e 
diminue point lereipeft dû au fouverain aux ma- 
giftrats, & ne prêche ni des maximes d’une auftéri- 
té qui attrifte , ni des confeils qui mènent a la folie.

Cette autorité , & cette autorité feule, peut 
donc proferire le culte établi, en adopter un nou
veau , ou même fe palier de culte, fi cela lui con
vient - La forme générale du gouvernement en 
étant toujours au premier inftant de fou adoption ; 
comment la religion pourroit-elle preferire par fa 
durée ^

L ’état a la fuprématie en tout. La diilhidion 
d’une puifîance temporelle & d’une puifîance fpi- 
rituelle eft une abfur'dité palpable ; & il ne peut 
& ne doit y avoir qu’une feule & unique jurif- 
d id io n , par-tout où il ne convient qu’à l’utnité 
publique d’ordopner ou de défendre.

* Pour quelque délit que fe foit, il n’y aura qu’un 
tribunal; pour quelque coupable, qu’une prifon ; 
pour quelque adion illicite, qu’une loi. Toute pré
tention contraire bleffe l’égalité des citoyens ; toute 
pofièiïion eft mie ulurpation du prétendant aux 
dépens de l’intérêt commun.

Point d’autre concile que Taffemblée des muiif- 
tres du fouverain. Quand les adminiftrateurs de 
l’état font affemblés, l’églife eft affemblée. Quand 
Pétat a prononcé, réglifc n’a plus rien à dire.

F 4
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Point d’autres canons que les édits des princes 
b  les arrêts des cours de judicature.

Qu’efi-ce qu’un délit comrtiun & un délit privi
légié , où il n’y a qu’une lo i, une chofe publique,
des citoyens 1 t '

'  Les immunités h  autres privilèges exclufifs font 
autant d’injuftices commifes envers les autres con
ditions de la* fociété qui en font privées.

Un évêque , un prêtre , un clerc peut s’expa
trier , sil lui pjait : mais alors il n’eft plus-rien. 
,CVft à fêtât ¿Éveiller à fa conduite; c’eft à pétat 
à l’inftaller & à le déplacer.

Si Ton entend par bénéfice autre chofe que le fa- 
lai re que tout citoyen doit recueillir de fon travail ; 
c’eft un abus à réformer promptement. Celui qui 
ne fait rien n’a pas le droit de manger.

Et pourquoi, le prêtre ne pourroit-il pas acquêt 
rir, s’enrichir, jouir , vendre, acheter & relier 
comme un autre citoyen P

■ r

Qu’il fuit chaile, docile, humble ? indigent mê
me ; s’il n’aime pas les femmes ; s’il eil d’un ca- 
raêlèie abjeéfc, & s’il préféré du pain & de l’eau 
à toutes les commodités de la vie. Mais qu’il lui 
foit défendu d’en faire le. vœu. Le vœu de chaf- 
teté répugne à la nature & nuit à la population; 
le vœu de pauvreté n’eii que d’un inepte ou d’un 
pareifeux; le vœu d’obéiifance à- quel qu’autre pu if- 
lance qu’à la dominante & à la lo ir eft d’un efclàve 
ou d’un rebelle.

S’il exiftoit donc dans un recoin d’une contrée 
foixante mille citoyens enchaînés par ces vœux, 
qu’auroit à faire de mieux le fou vendu, que de 
s’y tranfporter avec un nombre fuffifant de fatel- 
lites armés de fouets , & de leur dire : fortez, ca
naille fainéante, fortez : aux champs 5 à l’agricul
ture , aux atteliers, à la milice5?

L ’aumône d 1: le devoir commun de tous ceux 
qui. ont au-dela du befoin abfolu,



. Le foolagement des vieillards & des infirmes 
infligeas, celui de l’état qu’ils ont fervi.

Point d’autres apôtres que le légiflateur & les 
magiffrats. : ,
- Point Vautres livres fa-crés que ceux qu’ils auront 

reçoitiiùs ‘pour tels.
; Rien de'droit divin que le bien de la république.
Je pourrois étendre ces conféquences à beau

coup1 d’autres objets : mais je m’arrête ic i, protef- 
tant que fi dans ce que j’ai dit, il y a quelque chofe 
de contraire-au bon ordre■ d’une fociété raifonna- 
ble, & à la félicité des ■ citoyens, je le rétràéte ; 
quoique j’aie-peine à me perfuader que les nations 
puiffent s’éclairer & ne pas feiitir un jour la vé
rité de' mes principes. Au relie, je préviens mon 
leéteur, que je n’ai parlé que de la religion exté
rieure. Quand à Pinterieur, l’homme n’en doit 
compte qu’à Dieu. C’ell un fecret entre lui & celui 
qui l’a tiré du néant &; qui peut l’y replonger.

M aintenant, 'fi nous revenons fur nos pas , 
nous trouverons que tous5 les gouvernemens font 
compris fous quelqu’une, des formés que nous avons 
décrites, & qui font diverfemeut modifiées , par 
la fituation locale, la maife de la population, l’é
tendue du territoire, l’influence des opinions & 
des occupations, les relations extérieures & la 
vloiflimde/des événemens qui agi fient fiir l’orga- 
nifation des corps politiques, comme Pimpreflion 
des fluides environnans agit fur les corps phyii- 
ques.

Ne croyez pas, comme on le dit fou vent, que 
les gouvernemens ibient à-peu-près les memes, 
fans autre différence que celle du caraétère des 
hommes qui gouvernent. Cette maxime eft peut- 
être vraie dans les gouvernemens abfolus, chez 
les nations qui n’ont pas en elles-même s k  principe 
de leur volonté. Elles prennent le pli que le prince 
leur donne : élevées. Aères & courageufes fous un
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monarque a&ify amoureux de la gloire : indolen
tes & mornes fous, un roi fuperiiitieux : pleines 
tfefpérance ou de, crainte.,, fous un jeune prince : 
de fôibleffe & de corruption fous un vieux defpo- 
te ; ou plutôt alternativement confiantes &; lâches y 
fous les miniftres que l'intrigue fufcfe Dans çes 
états, le gouvernement prend le caractère de l’ad- 
miniftration : mais dans les états libres ,  l’adnii- 
lïiilnitioiî prend le cara&ère du gouvernement. 

Quoiqu’il en foit de la nature & du reifort des 
conftitutians qui gouvernent les hom m es, fart 
de la législation ‘étant celui qui demande, le plus 
de perfection, eft aufli le plus digne d'occuper 
les meilleurs génies. La feience du gouvernement 
ne contient pas des vérités ifolées , ou plutôt, elle 
n'a pas un feul principe qui ne tienne à toutes les. 
branches d’adminiftrarion.

L'état eft une machine très-compliquée , qu’on 
ne peut monter ni faire agir fans en cohnoître toutes 
les pièces, On n’en fauroit preffer ou relâcher une 
feule, que toutes les autres n’en-foient dérangées. 
Tout projet utile,pour une d a lle  de citoyens ou 
pour un moment de crife, peut devenir funeile à 
toute la nation, & 1 niülible pour un long avenir. 
Pétruifez ou dénaturez un grand corps, ces mou
vements convulfife-, qu’on appelle coups d’état, 
agiteront la mafie nationale , qui s’e n . reffentira 
peut-être durant des fiècles. Toutes les innova
tions doivent être infeniibîes, naître du befoin 
être infpirées par une forte de cri public, ou du 
moins s’accorder avec le vœu général. Anéantir 
ou créer tout-à-coup, c’eft empirer le .mal & cor
rompre le bien. Agir fans confulter la volonté gé
nérale , fans recueillir, pour ainfi dire , la plura
lité des fuffrages dans l’opinion publique ; c-'eft 
aliéner les cœurs & les efprits, tout décréditer, 
même le bon & l'honnête. *■

L'Europe auroit à defîrer que les fouverains,



convaincus de la néceffité de perfectionner la fcience 
du gouvernement, voilluffent imiter un établiffe- 
ment de la Chine. Dans cet empire , on dlftiii- 
gue les miniftres en deux dañes , celle des pert ■ 
j feurs h  celle des Jîgnmrs. Tandis que la dernière 
eft occupée du détail & de ¡’expédition des affai
res , la première n’a d’autre travail que de. former 

des,p ro je ts , ou d’examiner ceux qu’on lui1 pré- 
fente. Au fentimetit des admirateurs du gouver
nement Chinois , c’eft la fource de tous les ré
glemeos judicieux qui font reguer dans ces ré
gions la légiiktion la plus fa vante , par l’adminif- 
trâtion la plus fage. Toute l’Àiie eft fous le def- 
potifme : mais en Turquie, enP erfe , c’eft le def- 
potifme de l'opinion par la religion; à la Chine* 
c’eft le defpotifme des loix par la raifon. Chez 
les Mahométans, on croit à l'autorité divine du 
prince ; chez les Chinois, on croit à l’autorité 
naturelle de la loi raifonriée. Mais dans ces em
pires , tfeft la perfuafion qui meut les volontés.

Dans Pheureux état de police & de. lumière oà 
l’Europe eft .parvenue 3 qn fent bien que cette 
convint ion des efprits qui opère une obéiflance 
libre, aifée & générale, ne peut venir que d’une 
certaine évidence de ¡’utilité des loix. Si les gou- 
vernemens ne veulent pas (ondoyer des penfeurs, 
qui peut-être deviendraient fufpôéts ou corrom
pus dès qu’ils feroient mercenaires ; qu’ils permet
tent du moins aux efprits fupévieurs de veiller eu 
quelque forte fur le bien public. Tout écrivain de 
génie eft magiftrat né de ht patrie. Il doit l’éclai
rer, s’il le peut. Son droit c'eit foutaient. Citoyen 
obfcur ou diftingué , quels que foie nt fon rang ou 
fa naiftance, fon efprit toujours noble, prend fes 
titres dans fes lumières. Son tribunal, c’eft la na
tion entière ; fon juge eft le public, non le defpote 
qui ne l’entend pas, ou le miniftre qui ne veut pas 
l’écouter.
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. Toutes ces vérités ont leurs limites , fans doute; 
mais il eft toujours plus dangereux .'d’étouffer 3a 
liberté de penfer,.que de l'abandonner à fa pente, 
à fa fougue., Laraifon & la vérité triomphent de 
l’audace des efprits ardens , qui ne s’emportent 
que dans la contrainte , & ne s’irritent que de la 
perfécuiioné Rois & miniftres, aimez 3e, peuple ; 
aimez les hommes, & vous ferez heureux. N e crai-t 
gnez alors ni les eiprits libres. & chagrins, ni la 
révolte des médians- Celle des cœurs eh bien plus 
dangereufe : car la vertu s’aigrit & s’indigne jufqu’à 
l’atrocité- Caton'& Brutus étoient vertueux ; ils 
n’eurent à choiiir qu’entre deux grands attentats, 
le feiicide ou la mort de Céfer*

Souvenez-vous que l’intérêt du gouvernement 
n’efe que celui de la nation. Quiconque divife en 
deux cet intérêt ii iimpie , le connoît niai,. & ne 
peut qu’y préjudicier*

L’autorité divife ce grand intérêt., lorfque les 
volontés particulières font fubftituées à- l’ordre éta
bli. Les loix & lesloix feules doivent règnér. Cette 
règle unlverfelie n’eftpas un joug pour le citoyen, 
mais une force qui le protège, une vigilance qui 
allure fa tranquillité. Il fe croît libre ; & cette opi
nion qui fait ton bonheur décide, de fa foumiffion* 
Les fan tailles arbitraires d’un ad minifer ateuf inquiet 
& entreprenant viennent-elles renverfer cet heu
reux iyfiême; les peuples qui par habitude, par 
préjugé ou par amour-propre font niiez générale
ment portés à regarder le gouvernement fous le
quel ils vivent comme le meilleur de tous, perdent 
une illuiion que rien ne peut remplacer.

L ’autorité divife ce grand intérêt % lorfqu’eîle 
perfévère opiniâtrement dans une erreur ou elle 
cit tombée. Qu’un fol orgueil ne l’aveugle pas, 
& elle verra que des variations qui la ramèneront 
au vrai & au bon, loin d’affoiblir fes refforts les 
fortifieront. Revenir d’une méprife dangereufe 5
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ce n’eil pasfe  démentir 5 ce n’eil pas étaler m  
peuples Fin confiance' du gouvernement ; c’efileuf 
en démontrer la i âge île & la droiture. Si leur reL 
péét devoit diminuer 5 ce feroit pour la puiffanee 
qui ne connoîtroit jamais fes torts ou les juftifie* 
roit toujours  ̂ & non pour celle qui les avoueroit 
& s’en corrigeroit.

L ’autorité divife ce grand intérêt, lovfqu’elie 
facrifie à Téclat terrible & pailager des exploits 
guerriers, la tranquillité, Faifance & le iang des 
peuples* Vainement cherche-t-on à juftifier ces 
penchans deftrucleurs par des ilatues & des inf- 
criptions. Ces monumens de Farrogance ,& de îa 
flatterie feront détruits un jour par le rems, ou 
renverfés- par la haine. 71 n ’y aura de mémoire 
refpeétée que celle du prince qui aura préféré la 
paix qui devoit rendre fes fu jets heureux , à des 
victoires qui n ’euifent été-que pour lui $ qui aura 
regardé fou empire comme fa famille ; qui n’aura 
ufé de fon‘pouvoir que pour l’avantage de Ceux 
qui le lui avoient confié. Son nom & fon carac
tère feront généralement chéris. Les pères inilrul- 
ront leur poflérité du bonheur dont ils ont -joui. 
Ces enfans le rediront à leurs^ neveux; & ce dé
licieux fou venir conferve d’âge en âge fe perpé
tuera dans chaque foyer 5 & dans tous les iiècles.

L ’autorité divife ce grand intérêt, lorfque celui 
aux mains de qui la naifiance ou Fêleétion ont 
mis les rênes du gouvernement, les laiife flotter 
au gré d’un hafard aveugle ; lorfqu’il préfère un. 
lâche repos à la dignité, à l’importance des fonc
tions dont il a été chargé. Son inaétion eft un 
crim e, eli; une infamie. L ’indulgence qu’on au- 
roit eue pour fes fautes, on la refuferajuftemcnt 
à fon indolence. Cette révérité fera d’autant plus 
légitime ; que fon caractère l’aura décidé à fe îaifler 
remplacer par les premiers ambitieux qui fe feront 
offerts, & prcfque neceifairement par des hom-
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aies incapables.. Eût-il eu le bonheur infiniment 
rare de faire un bon choix, il feroit encore im
pardonnable, 'parce qu'il n’efï pas permis de fe 
décharger de fes devoirs fur d’autres- Il mourra 
fans avoir vécu. Son nom fera oublié; ou fi Pou 
fe fouviént de lui ce fera comme de ces rois fai- 
néans dont Phiftoire a dédaigné avec raifon de 
compter les années.

L'autorité divife ce grand intérêt., lorfque les 
places qui décident du repos public font confiéees 
à des intrigalis vils & corrompus, lorfque la fa
veur obtient les récompenfes dues aux fervices. 
Alors font brîfés ces reiforts puïiTans qui ailurent 
la grandeur & la durée des empires- Toute ému
lation s’éteint. Les citoyens éclairés & laborieux 
fc cachent ou fe retirent. Les méchans, les auda
cieux fe montrent infqîenxment & proipèrent. La 
préfomption, l’intérêt, les paifioiisles plus défor- 
données raèneuttout, décident de tout. On compte 
pour rien 3a juftice, La vertu tombe dans Pavi- 
îiifcment ; & les bienféances, qui pourroient en 
quelque forte la remplacer , font regardées comme 
des préjugés antiques, comme des uiliges ridicu
les. Le découragement au-dedans, Popprobre an- 
dehors : ■■voilà ce qui relie à une nation autrefois 
jpuiffante & reipéétée.

Un bon gouvernement peut quelquefois faire 
des mecontens : mais quand on fait beaucoup 
de malheureux fans aucune forte de profpérité pu
blique , c’eft alors que le gouvernement eft vi
cieux de fa nature.

Le genre-humain eft ce qu’on vent qu’il foit; 
c’eft h  manière dont on le gouverne , qui le dé
cide au bien ou au mal.

Un état ne doit avoir qu’un objet ; & cet ob
je t  eft la félicité publique. Chaque état a la ma
nière d’aller suce but; & celte manière eft.fou 
d Prit, fou principe auquel tout eft fuborduiiné.



U n peuple ne üiuroit avoir d’induftrie pour Les 
arts , ni de courage pour la guerre, fans confiance. 
& fans amour pour le gouvernement. Mais dès 
que la crainte a r-ompu tous les autres refforts de 
famé 3 une nation n’efl plus r ien , un prince efi 
expofé à mille entreprifes au-de h ors, à mille dan
gers au-dedans. Méprifé de fes voifins, haï de' 
fes fujets, il doit trembler jour & nuit fur le fort 
de fon royaume &: fur fa propre vie. C’ell un bon
heur pour une nation , que le commerce, les arts 
& les fciences y fleuriflent. C^efi même un bon
heur pour ceux, qui la gouvernent, quand iis ne 
veulent pas la tyrànnifer. Rien n’efl: fi facile à  
conduire que des efprits juftes : mais rien ne hak 
autant qu’eux la violence & la fervitude. Donne* 
des peuples éclairés aux monarques ; laiifez les 
haïtes aux dcfpotes.

Le ddpotifme s’élève avec des fo!datsv -& fe 
diSbut par eux. Dans fa naiflançe , c’efl un lion, 
qui cache fes griffes pour les laifier croître. Dans 
ia force , c’eiï un frénétique qui déchire fon corps 
avec fes bras. Dans fa vieilieflè .c’eft Saturne qui, 
après avoir dévoré fes enfans , fe voit honteufe- 
ment mutilé par fa propre race.

Le gouvernement peut fe divifer en léglsîatiom 
& en politique. La législation agit au-dedans, & 
la politique au-dehors.

Les peuples fauvages & chaffeurs ont plutôt une 
politique qu’une législation. Gouvernés chez eux 
par les mœurs & l’exemple, ils n’ont des con
ventions ou des loix que de nation à nation. Des 
traites de paix ou d’alliance font tout leur code.

Telles étoient à-peu-près les fcciétés des teins 
anciens.. Séparés par des déferts, fans communi
cation de commerce ou de voyages, ces peuples 
n’avoient que des intérêts du moment à démêler. 
Finir une guerre en fixant les limites d*un état, 
c’étoit toutes leurs négociations. Comme il s’agit*
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iott de perfuader une nation , & non de corrom
pre une cour par les maîtreffes ou les favoris du 
prince, ils employ oient des; hommes éloquens; 
& le nom d’orateur étoit fynonyme à celui dhun- 
baffadcur. '

Dans le moyen âge , où tout jufqu’à la juflice, 
fe décidoit par la force; où, le gouvernement go
thique divifoit par les intérêts tous les petits états 
qu’il muîtiplioit par fa eonüitution, les négocia
tions n’a voient guère d’influence fur des peuples 
ifolés & farouches, qui ne connoifîbieïit d’autre 
droit que la guerre, ni êtes traités, que pour des 
trêves ou des rançons.

Durant ce long période d’ignorance &; de féro
cité, la politique fut toute concentrée à la cour 
de Rome, ^Eîle y étoit née des artifices qui avoient 
fondé le gouvernement des papes. Comme les pon
tifes influoient par les loix de la religion & par 
les règles de la hiérarchie, fur un clergé très-noni- 
breux que le profélytifme érendoit fans cefle au 
loin dans tous les états chrétiens, la correfpon- 
dance qu’ils entretenoient avec les- évêques établit 
de bonne heure à Rom e, un centre de commu 
ni cation de toutes ces ëglifes ou de ces nations. 
Tous les droits étoient fubordonnés ,a une religion 
qui dominoit excluiiveulent fur . les efprits ; elle 
emroit dans prefque toutes les entreprifes, ou 
comme motif, ou comme moyen; & les papes ne 
manquoientjamais , parles émifïaires Italiens qu’ils 
avoient placés dans les prélatures de la chrétienté, 
d’ëtre inftruits de tous les mouvemc-ns, & de pro
fiter de tous les événeniens. Ils y avoient le plus 
grand intérêt : celui de parvenir à la monarchie 
univerfelle* La barbarie des flècles où ce projet 
fut conçu, n’en obfcurcit point l’éclat & la fubli- 
mité. Quelle audace d’efprit pour foumettre fans 
troupes des nations toujours armées ! Quel art de 
rendre refpe&able & facrée la foiblelfe même du

clergé !



clergé,! Quelle adreffe à remuer, à fecouer les tro 
ues les uns âpres les autres, pour les tenir tous 
dans la  dépendance î U n deffein ü profond & ii 
vaiie ne pouvant s’exécuter qu’autant qu’il n’eil 
pas manifefté, ne fauroit convenir à une monar
chie héréditaire, où les p&fiions des rois & les in
trigues desminiilres, mettent tant d’inftabilité dans 
les affaires* Ce projet, & le plan général de con
duite qu’il exige , ne pouvoient naître que dans 
un .gouvernement .êleétif, où le chef cil pris dans 
Un corps toujours .animé du meme efprit, imbu 
des mêmes maximes ; où une cour ariftocratique 
gouverne le prince, plutôt qu’elle ne fe laiffe gou^ 
yerner par lui. a

Pendant que la politique Italienne ëpioit dans 
toute l’Europe, & làiilfibit les o.ccaiions d’agran
dir & d’affermir le pouvoir eccléfiaftique, chaque 
fouverahi voyoit avec indifférence les révolutions 
qui fe paiToient ¡au-dehors. La plupart étoient trop 
occupés à.cimenter leur"’autorité dans leurs propres 
é ta ts , à difputer les branches du pouvoir aux dif- 
férens .corps .qui en étoient en poffeiTion 5 ou qui 
luttaient contre la pente naturelle ,de la  monar
chie au defpotifme fils  .n ’étoient pas a fiez maîtres 
de leur propre héritage , pour s’occuper des affai
res, de leurs voifins.

Le quinzième fiècle fit éclorre un autre ordre 
de chpfes, Quand les princes eurent raflemblê 
leurs .Forces ,.ils voulurent les mefurer. Jufqu’aîors, 
les nations ne s’étoient fait la guerre que fur leurs 
frontières. L e  tems d e là  Campagne le pafibit à 
aÎTembier les troupes que .chaque baron levoit tou
jours lentement. C’étoient des efcarmouchestentr:e 
des partis, & non des batailles entre des armées. 
Quand un .prince,, par des alliances ou des héri
tages, eut Requis des domaines en diffère ns états ; 
lesdntérêts.fe confondirent, & les peuples fe brouil
lèrent. Il fallut des troupes .réglées à la folde du
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monarque, pour aller défendre au loin des pof- 
feffions qui nVppartenoient pas à l’état. La cou
ronne d’Angleterre ceffa d’avoir des provinces au 
cœur de la France : mais celle d’Efpagne acquit 
des droits en Allemagne, & celle de Fiance forma 
des prétentions en Italie. Dès-lors, toute l’Europe 
fut dans une alternative perpétuelle de guerre & 
de négociation.

L ’ambition, les talens., les rivalités de Charles- 
Quint & de François I ,  donnèrent naifïance au 
fyftême aétuel de la politique moderne. Avant ces 
deux rois, les deux nations Efpagnole & Fran- 
çoife, s’étoient difputé le royaume de Naples , au 
nom des maifons d’Aragon & d’Anjou. Leurs 
querelles avoieut excité une fermentation dans 
toute l’Italie, & la république de Venife étoit 
Famé de cette réaétion int'eftine contre "deux puif- 
iànces étrangères. Les Allemands prirent part à 
ces mouvemens, ou comme auxiliaires, où com
me intéreflés. L ’empereur & le pape s’y engagè
rent avec prefque tonte la chrétienté. Mais Fran
çois I & Charles-Quint attachèrent à leur fort les 
regards, les inquiétudes & la cleftiuée de PEuro- 
pe. Toutes les puiflances femblèrçnt fe partager 
entre deux maifons rivales, pour affaiblir tour à 
tour la dominante. La fortune féconda l’habileté * 
la force & la rufe de Charles-Quint. Plus ambi
tieux & moins voluptueux que FrançoisT , ion 
caractère emporta l’équilibre, & l’Europe pencha 
de fon côté, mais ne plia pas fans retour.

Philippe I I , qui a voit bien toutes les intrigués, 
mais non les vernis militaires de fon père, hé
rita des projets & des vues de fon ambition, & 
trouva des tems favorables à fon agrandifTcment.
Il épuifa fon royaume d’hommes & de vaiflfcàùx, 
meme d’argent, lui qui avoir lès mines dm N ou
veau-Monde ; & 1 ailla une monarchie plus vafte 7 
mais l’Efpngne plus foible qu’elle n’avait été fous 
fou père. ' '
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- Son fils crut renouer les chaînes de l’Europe^ 
en s’alliant à la branche de fa maifon qui régnait 
eu Allemagne. Philippe II s^n  étoit détaché par 
négligence; Philippe II reprit ce fil de.politique. 
Mais il fui vit du relie les principes erronés, étroits-, 
fuperftitieux & pédantefques de fou ; prédécçifeur. 
A u-de dans , beaucoup de formalités , mais point 
de règle * point d’économie. Leglife ne ceila de 
dévorer l’état. L ’inquiiition, ce monilre informe, 
qui cache fa tête dans les deux & Tes pieds dans 
les enfers, tarit la population dans fa racine ̂  
tandis que les guerres & les colonies en moilfon* 
noient la fleur. Au-dehors, toujours la. même am
bition, avec des moyens plus mal-adroits. Témé
raire & précipité dans fes entreprifes* le n t '& 
opiniâtre dans ^exécution , Philippe III réunit 
tous les défauts qui fe nuifent, & font.tout,.avor
ter , tout échouer. Il épuifa le peu de vie & d e  
vigueur qui refloit au trône de la, monarchie. Ri
chelieu profita de cette Foibletiè., de TEfpagne * 
de la foiblefle du roi qu’il maîuÎfoit, pour rem
plir fon iiècle de fes intrigues , la poflérité 
de fon nom. L ’Allemagne & PEfpagne étoient 
comme liées oar la maifon d’Autriche : à ceo*

A  ♦ s..

te ligue, il oppofa par contrepoids, celle, dp 
la France avec ;la Suède. Ce fyftême aurait 
été l’ouvrage de fou tems, il n’a voit, pas été 
celui de fon génie. Guftave Adolphe enchaî
na tout le Nord à la fuite de fes vi¿foires, 
L ’Europe entière concourut^ PabaiiTement de For- 
gueil Autrichien; & la paix des Pyrennées fit 
paifer les honneurs de la prépondérance de l’Ef
pagne à la France. ., . =

On avoit accufé Charles-Quint cFafpirer à la 
monarchie uni ver fe lie ; on accula Louis XIV de 
la meme ambition. Mais ni l’un ni l’autre ne con* 
eut un projet fi haut  ̂ fi téméraire. Ils avoient 
tous les deux paffiounément à cœur d’étendre leur
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empire, en élevant leurs familles. Cette ambition 
eft également naturelle aux princes ordinaires , 
nés fans aucun talent , & aux monarques d'un 
efprit fupérïeur , qui n’ont point de vertus ou de 
morale. Mais ni Charles*Quint, m Louis XIV 
n’avoient cette détermination, cette impuliion de 
rame à tout braver, qui fait les héros conqùé- 
-rans : ils n’avoient rien d’Alexandre. Cependant 
on prit, Fon fema des alarmes utiles.. On ne 
iauroit les concevoir, les répandre trop tôt , 
-quand il s’élève des puiffances formidables à 
leurs voifins, C’eft entre les nations fur-tout, 
c’eft à l’égard des rois que la crainte opère la 
fureté*

Quand Louis X IV  voulut regarder autour de 
lui j peut-être dut-il être étonné de fe voir plus 
puifïant qu’il ne le çroyoit. Sa grandeur venoit 
en partie du peu de concert qui règnoit entre les 
forces & les mefures de fés ennemis. L ’Europe 
avoit bien fenti le befoin d’un lien commun , mais 
n ’en avoit pas trouvé.le moyen* En traitant avec 
ce monarque, fier des fuccès & Vain des éloges, 
on croyoit gagner beaucoup que de ne pas tout 
perdre. Enfin les infultes de la France multipliées 
avec fes victoires ; la pente de fes intrigues à di- 
vifer tou t, pour dominer feule : le mépris pour 
la foi des traités ; fou ton de hauteur & d’auto
rité , achevèrent de changer l’envie en haine, de 
répandre l’inquiétude. Les princes même qui avoient 
vu fans ombrage ou favorifé Paccroiflement de fa 
puîflaiice, fentirent la néceffité de réparer cette 
erreur de politique, & comprirent qu’il falloir 
combiner & réunir entre eux une maffe de forces 
fupérieures à la fie mie * pour l’empêcher de ty- 
rannifer les nations.

Des ligues fe formèrent, mais long-tems fans 
effet, Un-feul homme fut les conduire & les ani
mer. Echauffé de cet efprit public, qui ne peut
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entrer que dans les ames grandes' & vertueufes ,  
ce fut un prince , mais né dans une république ,  
qui fe pénétra pour l’Europe entière de Famour 
de la liberté, fi naturel aux efprits juñes. Cet 
homme tourna fou ambition vers Fobjetle plus éle
vé , le plus digne du tems où il vivait. Jamais fon in
térêt ne put le détourner de l’intérêt public. Avec un 
courage qui étoit tout à lu i , il fut braver les dé
faites qu’il prévoyoit; attendant moins de.fuc- 
cès de fes taiens militaires, quñme heureufe .if- 
fue de fa patience & de fon aétivité politique* 
Telle étoit la iituation des chofes , loifque la 
fucceifion au trône d’Efpagne mit l’Èurope en feu»

Depuis l’empire des Perfes & celui des R o
mains , jamais une ii riche proie n’avoit tenté 
l’ambition. Le prince qui auroit pu lu joindre à fa 
couronne, feroit monté naturellement à cette mor 
narchie univerfeüe, dont le fantôme épouvantoit 
tous les efprits. U falloit donc empêcher que , ce 
trône n’échût à une puiffance déjà formidable, & 
tenir la balance égale entre les maifôns d’Autriche

de Bourbon , qui feules ÿ pouvoient afpirer pat 
le droit du fang.

Des hommes verfés dans la connoiflance des 
mœurs & des affaires de PEfpagne , ont préten
du , ii l’on en croit Boüngbrock, que fans les 
hoftilités que l’Angleterre & la Hollande excitè
rent alors , on eut vu Philippe V auffi bon ÉE 
pagnol que les Philippes fes prédcccffeurs, & que 
le confeti de France n’auroit eu aucune influence 
fur PacÎmmiftratioii d’Efpagne : mais que la guerre 
faite aux Efpagnols pour leur donner un maître, 
les obligea de recourir aux flottes & aux armées 
d’une couronne, qui feule pou voit les aider .a pren
dre un roi qui leur convînt. Cette idée profonde & 
juñe a été confirmée par un demi-fiècle ¿ ’expérien
ce, Jamais le génie Efpagnol n’a pu s'accommoder 
au  goût François. L ’Efpagae ,  pur le caractère de
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Tes habitans, femble moins appartenir à l’Europe 
qu’à l’Afrique.

Cependant les évéhemens répondirent au vœu 
général. Les armées & les confeils de la quadruple 
alliance, prirent un égal afcendant fur l’ennemi 
commun. Au lieu de ces campagnes ^langiiiiîantes 
& malheureufes qui avoicnt éprouvé, mais non 
rebuté le prince d'Orange , on vit toutes les 
opérations réuffir aux confédérés. La France , à 
ion tour, par-tout humiliée & défaite , ‘touchoit 
a fa ruine, lorfque la mort de l’empereur la releva.

Alors on fentit' que l’archiduc Charles venant à 
hériter de tous les états de la maifon d’A utriche, 
s’il joignoit les Eipagnes & les Indes à ce grand 
héritage, furnionté de la couronne Impériale, au- 
roit dans fes mains cette même -puiifance exorbi
tante que la guerre avraehoit à la maifon de 
Bourbon. Les ennemis de la France s’obftinoient 
cependant à détrôner Philippe Y  , fans longer 
à celui qui remplirait fa place; tandis-que les 
vrais politiques , maigre leurs triomphes , fe làf- 
fbient d'une guerre, dont les fuccès devenoient 
toujours des maux, quand ils cefloient d’être des 
remèdes, '

Cette divedité d’opinions brouilla les alliés; & 
cette diflention empêcha que la paix d^Utrechr 
n ’eut pour eux tous les fruits qu’ils dévoient fe 
promettre de leurs profpérités. Les meilleures 
barrières dont on pouvait couvrir les provinces 
des alliés, étoit de découvrir les frontières de la 
France. Louis XIV a voit employé quarante ans 
a les fortiHer, & Tes voifins a voient vu tran
quillement élever ces boulevards qui les mena
çaient a jamais. Il falloir les démolir : car toute 
puiilance forte qui fe met en défenfe 5 projette 
d ’attaquer. Philippe relia fur le trône d’Efpagne ;
^  les bords du R h in , la Flandre, reitèrent for
tifié*.
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Depuis cette époque, aucune occafion ne s’eii 
préfentée pour réparer l’imprudence commife à la 
paix d * titre  cht. La France a toujours confervé 
la fupériorité dans le continent : mais la fortune 
en a fou vent diminué les influences* Les baffins 
de la balance politique ne feront jamais dans un 
parfait équilibre,, ni affez juftes pour déterminer 
ks degrés de puiffance, avec une exaéte précifîon,. 
Peut-être même ce fyftême.d’égalité n’efi-il qu’une 
chimère T La balance ne peut s’établir que par 
des traités, & les traités n’ont aucune folidité, 
tant qu’ils ne font faits qu’entre des fouverains 
abfolus, & non entre des nations. Ces aétes doi
vent fubüfter entre des peuples parce qu’ils ont 
pour objet la paix & la fureté qui font leurs plus 
grands biens : mais un defpote iacrifie toujours fes 
fujets à fon inquiétude  ̂ & les engageraens à fou 
ambition.

Mais ce n’efl: pas uniquement la guerre qui dé
cide de la prépondérance des nations, comme ou 
Fa cru jufqu’à nos jours. Depuis un demi-fiècle 
le commerce y a beaucoup plus influé. Tandis 
que les puiflknçes du continent mefuroient & 
partageoient l’Europe en portions inégales, que 
.la politique, par fes ligues, fes traités & fes com- 
binaifons, mettoit toujours en équilibre; un peu
ple maritime form oit, pour ainü d ire , un nou
veau fyfîéme , & foumettoit par fon induftrie ht 
terre à la m er, comme la nature Fy a foumife 
elle-même par fes loix, Elle créoit ou dévelop- 
poit ce vafle commerce qui a pour bafe une ex

cellente agriculture, des manufactures fioriflhn- 
tes, & les plus riches pofleffions des quatre par- 

d è s  du monde. C’eft cette efpèce de monarchie 
univerfelle que FEurope doit ôter à FAngleterre_, 
eu redonnant à chaque état maritime la liberté , 
la puiffance qu’il a droit d’avoir fur l’élément qui 
l ’environne. C’eft un fvftême de bien public,
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fondé fur l’équité-naturelle. Ic i , la jufticé' eft l’es- 
preffion de l’intéréC générai. On ne fauroît trop 
avertir les peuples de reprendre toutes leurs for
ces, &’d'employer les réffources que leur offrent 
le climat & le loi qu’ils habitent, pour acqué
rir [’indépendance nationale & individuelle où ils 
font nés.

Si les lumières étoient àflez répandues en E u
rope , & que chaque nation connut fes droits & 
fes vrais biens , ni le continent, ni l’océan, ne fe 
fer oient niü tu elle nient la loi : mais ils s’établlroit 
une influence réciproque entre ies peuples de la 
terre & de la m er, un équilibre d’indùftrie & de 
puiiïance , qui lès feroit tous communiquer en- 
femble pour futilité générale; Chacun cultiveroit 
& recueillerait fur l’élément qui lui éll propre. Les 
divers états auroient cette liberté d’exportation & 
d’importation qui doit régner entre les provinces 

.d’un meme empire.
Une grande erreur' domine dans la politique 

moderne : c’eft celle d’affaiblir, autant qu’on-peut , 
fes ennemis. Mais aucune nation ne peut travail
ler à la ruine des autres, fuis préparer & avancer 
fou aflerviflèment. Sans doute, il eft des morne ns 
où la fortune offre tout-à-coup un grand ¿iceroifFe- 
inent de ptiiiïancc à un peuple : mais une pros
périté iiibite eft peu durable. Souvent il vaudroit, 
mieux foütenir des rivaux^ que de 1 es opprimer 
Sparte refufa de rendre Athènes efdave ; & Rome 
fe repentit d’avoir détruit Carthage.

Cette élévation de fentimens épargneroit bieii 
des menfouges, bien des crimes à la politique-, 
qui, depuis deux ou trois iiècles^ a eu des objets 
plus variés & plus importuns. Son aétion étoit au
trefois tres-reïlerrée. Rarement pafihit-ellë les 
frontières de chaque peuple. Sa fphère sxèft fin- 
guliérement agrandie à mefure que les nations les 
plus éloignées les unes des autres ont formé des
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îiâifons entre elles. Elle a fur-tout reçu un accroif- 
femeiit immenfe 3 îorfque , par des découvertes 
he-ureufes ou maîheureufes, toutes les parties de 
l’univers ont été fubordonnées à celle que nous
habitons.

Comme Pétendite qu’acquéroit la politique mul- 
tlplioit fes opérations, chaque puiffance crut con
venable à fes intérêts de fixer dans les cours étran
gères des agens qui n’y avoient été employés que 
pour un tems- fort court. L ’habitude de traiter 
fans interruption -, donna naiifance à des maximes 
inconnues jufqu’à cette époque. A la franehife, 
à la célérité des négociations paffagères, fuceé- 
dërent des longueurs' & des rufes. On fe tàtà ; on 
s’étudia; on chercha à fe laffer, à fé furpreudre 
réciproquement. Les fecrets qui n’avoient pu être 
pénétrés  ̂ devinrent le prix de l’or ; & la corrup
tion acheva ce que l’intrigue a voit commencé.

Il paroilfoit néeefiaire d’offrir des alimens con
tinuels à cetefprit d’inquiétude 5 qu’on avoit vtrfé
dans Pâme de tous les ambaiiadeurs. Semblable à 
l’infecte infidieux qui fabrique fes filets dans fobf- 
curité, la politique tendit fa toile au milieu de 
l’Europe , & l’attacha éh quelque manière à 
toutes les cours. On n’en peut toucher aujour
d’hui un feul fil 5 fans les tirer tous.-Le moindre 
fou vendu a quelque intérêt caché > dans les traités 
entre ltes. grandes puiffanees. Deux petits princes 
d’Allemagne ne peuvent Dire l'échange d’un fief 
ou d’un domaine, lans être croifés ou fécondés 
par les cours dé Vienne > de Vcriailles ou de 
Londres. IL faut négocier- des années entières dans 
tous les cabinets, pour un léger arronditlcmeni 
de terreiu*. Lé fang des peuples eft la feule choie 
qu’on 11e marchande pas. Une guerre: eft décidée 
en deux jours , une paix traîne des années entiè
res. Cette lehteur dans les négociations-3 qui vient 
de la nature des affaires 5 lient encore au caraétcre 
des négociateurs,
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La plupart font des igiiorans qui traitent ave.é 
quelques hommes inftruits. Le chancelier Oxenf- 
liera ordonnoit à fou fils de fe difpofer à partir 
pour la.Weflphalie , où dévoient fe pacifier les 
troubles de Fempire.. .  M a is  répondit le. jeune 
homme , je  rCai fa i t  aucune étude préliminaire 
a cette importante commijjïon.... Je vous y  pré
parerai , lui répliqua fou père, Quinze jours après, 
fans avoir parlé depuis à fon fils, Qxenftiern lui 
dit ; JPfon f i l s ,  vous partirC7K demain.... ¿¡Jais, 
mon père3 vous m'aviez promis de mHnfiruire, 
& vous rûen ave?̂  rien f a i t ? .... A ile f toujours, 
ajouta l’expérimenté miniftre, en hauffiint les épau
les, 6* vous verrer par quels hommes le monde ejl 
gouverné. 11 y a peut-être deux ou trois cabinets 
fages & judicieux en Europe. Tout le refie eft 
livré à des intrigans, parvenus au maniementdes 
affaires par les paflions & les plaifirs honteux d’un 
maître & de fes maîtreffes. Un homme arrive à 
l’adminifiration , fans la connoître ; prend le pre
mier fyftêmt qu’on offre à fon caprice ; le fuit 
fans l’entendre, avec d’autant plus d’entêtement 
qu’il y apporte moins de lumières ; renverfe. tout 
l’édifice de fes prédéceffeurs pour jetter les fon- 
demens du lien qui n’ira pas à hauteur d’appui. 
Le premier mot de Richelieu 5 miniftre, fut : le 
confeil a changé de maximes- Ce mot qui fc 
trouva bon une fois dans la bouche d’un feul hom
m e, peut-être n’eft-il pas .un des fuccefleurs de 
Richelieu qui ne l’ait dit ou penfé. Tous les hom
mes publics ont la vanité, non-feulement de rae- 
furer ïe fafte de leur dépenfe , de leur ton & de 
leur air , à la hauteur de leur place : mais .aufii 
d’enfler l’opinion qu’ils ont de leur efprit, par Fin- 
lîuence de leur autorité.

Quand une nation eft grande & puiffante, que 
doivent être ceux qui la gouvernent^ La. cour & 
le peuple le dilent, mais en deux feus bien oppo-
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fés.L es: miniftres ne voient dans leur place que 
rétendue de leurs droits; le peuple n’y voit que 
l’étendue de leurs devoirs. Le peuple a raifon , 
parce qu’enfin les devoirs & les droits de chaque 
gouvernement devraient être réglés par les befoins 
& les volontés de chaque nation. Mais ce prin
cipe de droit naturel n ’eft point applicable à l’état 
focial. Connue les fociétés , quelle que fôit leur 
origine, font gouvernées prefque toutes par l’au
torité d’un feul homme, les mefures de la politi
que font fubordonnées au caractère des princes.

Qu’un roi Toit foible & changeant, fou gou
vernement variera comme fes miniftres, & fa po
litique avec fon gouvernement. Il aura tour-à-tour 
des miniftres aveugles* éclairés* fermes, légers, 
fourbes ou fincères* durs ou humains, enclins à 
la guerre ou à la paix; tels en un mot que la vi- 
dihtude des intrigues les lui donnera, Un tel gou
vernement n’aura ni iyftême, ni fuite dans fi poli
tique. Avec un tel gouvernement, tous les autres 
ne pourront aiicoir des vues & des mefures conf
iantes. La politique alors ne peut qu'aller félon 
le vent du jour & du moment ; c’eft-à-dire, félon 
Fhumeur du prince. On ne doit avoir que des 
intérêts momentanés & des liailbns fubordonnées 
à l’in Habilité du miniuère, fous un règne foible 
& changeant.

Une autre caufe de cette inhabilité, c’eft la 
jalouiie réciproque des dépofitaires de l’autorité 
royale. L ’un , contre le témoignage de fa con
fidence & de fes lumières, croife , par une bailè 
jalouftè, une opération utile donc la gloire appar
tiendrait à fon rival. Le lendemain celui-ci joue 
un rôle auili infâme. Le fouverain accorde alter
nativement ce qu’il a voit rcfufé, ou refu iè ce qu’il 
a voit accordé. Il fera toujours facile au négocia
teur de deviner quel eft de fes miniftres le dernier 
qu'ft a coniulté , mais il lui eli impoffibk de pref-



fentïr quel fera fon dernier avis. Dans; cette per
plexité* à qui s*adrefiera-t-il *? A l’avarice & aux 
femmes, s’ileft envoyé dans une contrée gouver
née par un homme. A l’avarice & aux hommes y 
s’il eiï envoyé dans une contrée gouvernée par 
une femme. Il abdiquera le rôle d’ambaffadeur ou 
de député pour prendre celui de corrupteur , le 
feul qui puiffe lui réuffir. C’eft l’or ; & quqi en* 
core2! Por qu’il fubiiituera à la plus profonde po- 
Unique. Mais fi* par un hafard dont il n’y a peut- 
itre  aucun exemple, For manque fou effet, que 
fera-t-il*? Il ne lui refte qu’à folliciter fon rappel.

Mais le fort des nations & l’intérêt politique 
font bien differens dans les gouvernemens républi
cains. L à , comme l’autorité rélîde dans la maifc 
ou dans le corps du peuple, il y a des principes 
& des intérêts publics qui dominent dans les né
gociations. Il ne faut pas alors borner l’étendue 
d’un fÿftême à la durée d’un miniftère, ou à la 
vie d’un feul homme. L ’efprit général qui vit & 
fc perpétue dans la nation efh la feule règle des 
négociations. Ce n ’eft pas qu’un citoyen puiffant,  
un démagogue éloquent, ne puiffe entraîner quel
quefois un gouvernement populaire dans un écart 
politique : mais on en revient aifément. L à , les 
fautes font des leçons, comme les fuccès. Ce font 
de grands événemens, & non des hommes, qui 
font époque dans l’hiftoire des républiques. Il eft 
inutile de vouloir furprendre un traité de paix ou 
d’alliance par la rufe ou par l’intrigue, avec un 
peuple libre. Ses- maximes le ramènent toujours à 
íes intérêts permanèns, & tous les engagamens y 
cèdent à la loi fiiprême.. L à , c!eiL le falut du 
peuple qui fait tou t, tandis qu’ailleurs c’eft le bon 
plaiiir du maître.

Ce contralle de maximes politiques a rendu 
fufpeéles ou odieufes les conilitutions populaires 
à  t o u s  le s  fouverains abfolus, Ils ont c r a i n t  q u e
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refprit républicain -n’arrivât jufqu’à leurs fujètss 
dont tous les jours ils appeikntiilent de plus en 
plus les fers, Aüifi s’apperçoit-on d ’une oonfpita- 
tien fecrète entre toutes les monarchies, pour dé
truire & fapper iiifeniiblement les états libres. 
Mais la liberté naîtra du fein de roppreflîon. Elle eft 
dans tous les cœurs : elle paflera, par les-écrits 
publics, dans les âmes éclairées ; & par la tyran
nie , dans l’a me du peuple, 'Tous les hommes fen
dront enfin., & le jour-du réveil n’eft pas lo in , 
ils fentiront que -la liberté eft le premier don du 
ciel, Comme le premier germe de la vertu. Les 
inft-rutnens du defpotifme en deviendront 1 esdef- 
truéfeurs ; -& les ennemis de l’humanité, ceux qui 
femblent aujourd’hui n’étre armés que pour l’ex
terminer, combattront un jour pour fa défenfe.

Ici j’allois parler de la guerre, ou de cette fu
reur qui, allumée par rinjuftice, par T ambition, 
ou par la vengeance, rafiemble autour de deux 
chefs ennemis une multitude d’hommes armés ,  les 
précipite les uns fur les autres, trempe la terre 
de leur fiing, la jonche,deleurs cadavres, &pré* 
pare la pâture aux animaux qui les iuivent, mais 
-qui font moins féroces qu’eux,

Tout-à-coup je me fuis arrêté, & me fuis de
mandé, qu’eft-ce que la paix4? Exifte-t-ellel Ic i, 
au centre de malpropre c ité , une multitude d’in
térêts oppofés aux miens me preffent, & je les 
repoufle. J ?ai paffé les limites de l’efpace que j’ap
pelle ma patrie; on me regarde avec inquiétude; 
on s’approche de m ol; on m'interroge; qui eft- 
t u 4? d’où viens-tu? où vas-tu4? J ’obtiens un lit , 
& j’allois prendre un peu de repos, lorfqu’uii crî 
fubit me force de m’éloigner. J  e fuis proierit, fi 
je refte ; & demain des affaffins, qui parlent ma 
langue, incendieront l’afyle où je fus reçu, égor
geront celui qui me traita comme un concitoyen* 
La euvîoiité ou le deür de m’iuftruire me promène
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diras une autre contrée; je TobCerve , je deviens 
lufpeéi, & un efpion s’attache h mes pas. Ai-je 
le malheur d’adorer Dieu à ma manière qui 11’eft 
pas celle du pays5? le prêtre & le bourreau m’en- 
vironnent ; je m’enfuis y-en difant avec douleur s 
la paix ! Cette paix ii defirée n'exiile donc nulle 
part 3 . . .

Cependant rhomme de bien a fes rêves; & 
l’avouerai que, témoin des progrès des comioif- 
fances qui; ont aifoïbli tant de préjugés, & porté 
dans les mœurs tant de. douceur, je m’écriai: 
que l’efprit de difeorde cefîc ou fe perpétue en
tre les nations; non,- iCn’eli pas poffible que l’art 
infernal des combats; s^temife ! Il tombera dans 
l’oubli* Les peuples qui le perfeétionnèrent feront 
maudits.; & le moment où ces redoutables inf- 
trumens de mort feront, généralement brifés ne 
fauroit être fort éloigné.- L ’univers aura enfin en 
exécration ces odieux eonquérans qui aimoient 
mieux être la terreur de leurs voifins que les pè
res de leurs fujets, & envahir des provinces que 
de gagner des cœurs ; qui youloient que les cris 
de la douleur fuilent le feul hymne qui accompa
gnât leurs victoires ; qui .élevaient les monymens 
lugubres deflinés à immortalifer leur fureur & 
leur vanité fur des campagnes qu’ils a voient dé
pouillées, fur des cités qu’ils avoient.réduites en 
cendres, fur des cadavres, que .leur glaive avoir 
entaifés ; qui prétendoient que l’hiiloire de leur 
règne ne fût que le fou venir des maux qu’ils au- 
roient faits. On ne* trompera pas davantage l’hu
manité fur les fujets de ion admiration. Aveugle 
& rampante, elle ne fe profternera plus devant 
ceux qui la fouîoient aux pieds. Les fléaux feront 
regardés comme des fléaux; & des crimes écla
ta ns çefferoüt d’occuper les veilles ou les raie ns 
des grands artilles. Les princes eux-mêmes par
tageront la fitgeiie de leur fièclc. La voix de la



philofophie ira réveiller au fond de leurs âmes 
des fentimeris trop long-tems affoupis, & leur 
infpirera de l'horreur .& du mépris pour une 
gloire iànguitiaire. Ils feront affermis * dans ces 
idées par les minières de la religion, qu i, ufant 
du privilège Îacré de leur é ta t, les traîneront au 
tribunal du grand juge, où ils-juraient à répon
dre des milliers de malheureux immolés à leurs 
haines ou a leurs caprices. S'il étoit arrêté dans 
les décrets du ciel que les Îouveraiiis perfé-vére- 
ront dans leur frénéiie, ces innombrables hordes 
d’aflaffins qu'on foudoie , jetteront leurs armes 
loin d’eux. Remplis d’une jufte horreur pour leur 
déteftable métier, d'une profonde indignation pour 
l'abus cruel qu’on faifoit de leurs bras & de leur 
courage , ils enverront leurs infenfés defpotes vui^ 
der eux-mêmes leurs querelles.

Mon ilîuüon dura peu. Bientôt je penfai que 
les difputes des rois ne finiraient non plus que 
leurs pallions , r & quelles ne pourroîe-nt fe déci
der que par le fer. Je penfai qu’on ne dégoûterait 
jamais des horreurs de la guerre des peuples qui, 
tandis que toutes les cruautés , toutes les dévaiia- 
tions poffibles s’exerçoient fans fcrupule h  fans 
remords fur le théâtre des difcordes, trouvoient 
encore dans leurs paiiibles foyers qu’il n’y avoir 
pas afiez de fièges, allez de batailles, allez de 
cataflxophes pour (atisfaire leur c u rio iité p o u r 
amiîfer leur oiiiveté. Je penfai qu’il n'y avoit rien 
de raifoanable & d’humain à fe promettre d'un 
troupeau de bouchers fubalternes qu i, loin de 
s’abandonner au défefpoir, de s’arracher les che
veux , de fe détefter & de verfer des ruiffeaux 
dé larmes à l’afpeét d'üne vafte plaine, femée de 
membres déchirés, la trav e rsen t d’un air triom
phant, trempant leurs pieds dans le fang, mar
chant fur les cadavres de leurs am is, de leurs 
ennemis , & mêlant des chants d’allégreffe ainç
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acceiis plaintifs des moribonds. Il .me fembla que 
j’entendois le difcours d’un de ces tigres qui, 
mêlant la flatterie à la férocité, difoit à un mo
narque confterné à Fafpe& .d’un chainp-.de bataille 
jonché de membres déchirés-, palpitans & encore 
chauds : Seigneur ̂  ce n'eft pa s nous■ , ce font 
ceux-là qui fon t trop heureux, & arrêta dans les 
•yeux du jeune prince des larmes prêtes à couler, 
des larmes qu’il auroit du hâter en lui chiant : 
« T iens, regarde les -effets- de ton ambition, de 
fl ta folie, de tes fureurs , des nôtres ; .& feus 
a defce-n-dre fur tes joues les gouttes de fang qui 
a tombent du laurier dont nous venons de ceiti- 
a dre ton front. u D ’affligeantes réflexions rue 
plongèrent dans la triftefTe, & ce1 ne fut pas fur 
le champ -que je repris le fil de mes idées, ,& 
que je dis :

La guerre fut de tous les tems &  de tous les 
pays : mais Part militaire ne fe trouve que dans 
certains Aèdes & chcs .quelques peuples. ¡Les. 
Grecs Finflitiièrent & vainquirent toutes les for
ces de P A fie. Les Romains le perfectionnèrent 
& conquirent le monde. Cès deux nations., digues 
de commander à .toutes les /autres, puifqu’eiles 
s’élevèrent par le génie & là v e r tu , ¡durent leur 
-fupériqrité à l’infanterie, où l'homme feul eft dans 
toute fa force. Les phalanges & les légions, menè
rent par-tout la viétoice fur leurs .pas.

Lorfque la malîelfe eut fait prévaloir la cavale* 
rie dans les armées, Rome perdit de fa .gloire ■& 
de fes fuccès. Malgré ia difciplineide fes:troupes., 
elle ne put réfifter a des nations barbares.qui.com- 
battaient à-pied.

Cependant ces bomm-es.jdemi-faiwages, ¡qui, 
avec 'les feules armes & les feules forces dé la na
ture , avoient fournis Fempire le plus étendu & le 
■plus policé de l’univers, ne tardèrent pas à chan- 
ger auffi leur infanterie -en cavalerie. ¡Celle-ci fut

proprement
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proprement appdlée la ba ta ille , ou l’armée. La ‘ 
nobleile, qui polie doit feule les terres & les droits,-- 
ces apanages de la viétoire, voulut monter à che
val ; & la populace efclave fut 1 aillée à p ied, L 
prefque fans armes & fans honneur.

Dans un teins où le cheval faiioît la diftiaction . 
du gentilhomme ; où l’homme n’étoit rien , & le 
chevalier étoit tout; où les guerres n’étoient que 
des irruptions, & les campagnes qu’une journée; où 
l ’avantage étoit dans la célérité des marches : alors 
la cavalerie décidoit du fort- des armées. Durant 
le treizième & le quatorzième fiècles , l’Europe 
n’avoit, peur ainii dire , que de la cavalerie, 
L ’adreiTe & la force des hommes ne fe montroient 
plus à-la lutte , au celle, dans l’excercice des bras 
& dans tous les mufclcs du corps : mais dans les 
tournois, à manier un cheval, à pouffer une lance 
au galop. Ce genre de guerre, plus convenable à 
des Tartares errans qu’à des fociétés fixes & fé- 
dentaires , étoit un des vices du gouvernement 
féodal. Une race de conquérans, qui portoit par
tout fes droits dans fou épée ; qui mettoit fa gloire 
& fon mérite dans fes armes ; qui n’avoir d'autre 
occupation que la chaffe, ne pou voit guère aller 
qu’à cheval, avec tout cet attirail d’orgueil & 
d’empire dont un efpvit groffier devoit la fur char
ger, Mais des troupes d’une cavalerie pefaminent 
armée-, que pouvoient-elles pour attaquer & dé
fendre des châteaux & des villes, où l’on étoit 
gardé par des murs & des eaux *1

C’efl; cette imperfection de Part militaire qui fit 
durer pendant des fiècles une guerre fans inter
ruption , entre la France & l’Angleterre. C'eft 
faute de combattans, qu’on combattoit fans celle. 
Il falloir des mois pour affembler, pour armer, 
pour mener-en campagne des troupes qui n’y dé
voient relier que des femaines. Les rois ne pou- 
voient convoquer qu'un certain nombre de vaf* 
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faux, & à des tems marqués. Lesfeigneurs n’avoient 
droit d’appeller à leur bannière que quelques te 
nanciers , à de certaines conditions* Les formes 
& les règles emportoient tout le tems k la guerre , 
comme elles confirment tout l’argent dans les tri* 
bunaux de juflice. Enfin les François, las d’avoir 
éternellement k repouffer les Angiois, femblables 
au cheval qui implore le fecours de l’homme con
tre le cerf, fe laifsèrent impofev le joug & le far* 
deau qu’ils portent aujourd’hui. Les rois levèrent, 
à leur folde, des troupes toujours fubiiftantes, 
Charles V I I , après avoir chaffé les Angiois avec 
des mercenaires , quand il licencia fon armée, 
conferva neuf mille hommes de cavalerie & feize 
mille hommes d’infanterie.

Ce fut-ia l’origine de l’abaiiïement de la no- 
bleffe, & de l’accroifièment de la monarchie; de 
la liberté politique de la nation au-dehors, mais 
de fa fervitude civile au-dedans. Le peuple ne 
fortit de la tyrannie féodale ", que pour tomber 
un jour fous le defpotifme des rois : tant le genre* 
humain femble né pour l’efclavage ! Il fallut affi- 
gner des fonds à la folde d’une milice ; <k les im
pôts devinrent arbitraires, illimités, comme le 
nombre des foldatfi. Ceux-ci furent diftribués dans 
les différentes places du royaume, fous prétexte 
de couvrir les frontières contre l’ennemi : m ais, 
au fond, pour contenir & opprimer les fujets. 
Les officiers , les commandans, les gouverneurs, 
furent des inftrumens toujours armés contre la 
nation même. Us cefsèrent de fe regarder, eux 
& leurs foldats, comme des citoyens de l’é ta t, 
dévoués uniquement à la défenfe des biens & des 
droits du peuple. Ils ne connurent pins dans le 
royaume que le ro i, prêts à égorger, en fon nom , 
& leurs pcres & leurs frères. Enfin la milice na
tionale ne fut plus qu’une milice royale.

L ’invention de la poudre, qui demanda de
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grandes dépenfes & de grands préparatifs, des 
forges des magafins, des arfenaux, mit plus que 
jamais les armes dans la dépendance des rois, & 
acheva de donner l’avantage à l’infanterie fur la 
cavalerie. Celle-ci prêtoit au feu de l’autre le flanc 
de l’homme & du cheval. Un cavalier démonté, 
étoit un homme nul ou perdu; un cheval fans 
guide portoit le trouble & le défordre par tous 
ks rangs. L'artillerie & la mouqueterie iaifoient,  
dans les efcadrons, un ravage plus difficile à ré* 
parer que dans les bataillons. Enfin les hommes 
pouvoient s’acheter & fe difcipliner à moins de 
frais que les chevaux : c’eft ce qui fit que les rois 
eurent aifément des foldats.

C’eft ainii que l’innovation de Charles V II , fu- 
nefle à les fujets, du moins pour l’avenir, préju
dicia, par fon exemple, à la liberté de tous les 
peuples de l’Europe. Chaque nation eut befoin de 
fe tenir en défenfe contre une nation toujours ar
mée. La politique, s’il y en eût eu dans un tems 
où les arts, les lettres & le commerce n’a voient 
point encore ouvert la communication entre les 
peuples, la politique étoit que les princes enflent 

. attaqué tous à la. fois celui qui s’étoit mis dans un 
état de guerre continuel. Mais au lieu de l’obliger 
à pofer les armes, ils les prirent eux-mêmes. Cette 
contagion gagna d’autant plus vite, qu’elle pa- 
foilibit le feut remède au danger d’une invaûon, 
le feul garant de la fécurité des nations.

Cependant on manquoit par-tout des connoif- 
fances néceffaires pour difcipliner une infanterie, 
dont l’importance commençoit à fe faire fentir. La 
manière de combattre que les Suiffes avoieut era- 

| ployée contre les Bourguignons, les avoit rendus 
iiuffi fameux que formidables. Avec de pefantes 
épées & de longues hallebardes, ils avoient 
toujours renverfé lés chevaux & les hommes de 
la milice féodale. Impénétrables eux-mêmes, mar-
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chant en colonnes épaiffes, ils abattaient tout ce 
qui les attaquoit, tout ce qu’ils rencontroient. 
Chaque puiüance voulut avoir de cesfoîdats. Mais 
les Solfies Tentant îe befoin qu’on avoit de leurs 
bras, & Te faifant acheter trop cher, il fallut Te 
réfoudre à s’en paffer, & compofer par-tout une 
infanterie nationale, pour ne pas dépendre de ces 
troupes auxiliaires. ^

Les -Allemands furent les premiers à recevoir 
une difeipline qui ne demandoit que la force du 
corps, & îa fubordination des efprits. Sortis d’une 
terre féconde en hommes & en chevaux, ils at
teignirent prefque à la réputation de l’infanterie 
SmfTe, Tans perdre l’avantage de leur cavalerie.

Les François, plus vifs, adoptèrent avec plus 
de peine & de lenteur, un genre de milice qui 
contraignent tous les mouvemens, & qui fem- 
bleit exiger pins de patience que de fougue. Mais 
le goût de l’imitation & de la nouveauté prévalut 
chez une nation légère, fur cette vanité qui eit 
amour eu Te de Tes u figes.

Les Efpagnols , malgré l’orgueil qu’on leur re
proche*, enchérirent fur les Solfies, en perfection
nant la difcipîine de ce peuple guerrier. Ils com
posèrent une infanterie qui fut tour-à-tour la ter
reur & Fadmiration de l’Europe.

A inclure que l’infanterie augmentait, cefioient 
par-tout l’ufage & le fer vice de la milice féodale, 
& la guerre s’étendoit de plus en plus. La conf- 
titution nationale îFavoit guère permis durant des 
ficelés aux différens peuples, de franchir les bar
rières de leurs états pour aller s’égorger. La guerre 
ne îe raiioit que fur les frontières, entre les peu
ples limitrophes. Quand la France & l’Efpagne 
eurent effayé leurs armes à l’extrémité la plus re
culée de F Italie, il ne fut plus ppfixble de convo
quer le ban & Farnère-ban des nations ; parce 
que ce ^’étaient pas réellement les peuples qui fc
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faifoiènt la guerre, mais les rois avec leurs trou
pes, pour la gloire de leur perforine ou de leur 
famille ; fans aucun égard au bien de leurs fujcts. 
Ce n’eft pas que les princes ne tâchafient d’en
gager dans leurs querelles l’orgueil national des 
peuples : mais uniquement pour affaiblit ou pour 
fbumettre cette indépendance, qui luttoit encore 
dans quelques corps, contre l’autorité abfolue où 
ils s’étoient- élevés par degrés.

Toute l’Europe fut encombuftion. On vit les 
Allemands en Italie, les Italiens en Allemagne; 
les François dans l’une & l’autre de ces régions; 
les Turcs devant Naples & devant Nice ; lesEf- 
pagnols tout-à-la-fois, en Afrique, en Hongrie, 
eh Italie , en Allemagne, en France, & dans les 
Pays-Bas. Toutes ces nations, en aiguifant, en 
trempant leurs armes dans leuriang, le formèrent 
dans la fcience de fe battre & de fe détruire avec 
un ordre, une mefure infaillibles.

La religion mit aux prifes les Allemands contre 
les Allemands, les François contre les François : 
mais fur Août la Flandre avec PEfpagne. C’eft dans 
les marais de la Hollande qu’échoua toute la fu
reur d’un roi bigot & defpote ; d’un prince fuperf- 
tîtieux & fanguinaire ; de deux Philippes & d’un 
duc d’Alpe. C’eft dans les Pays-Bas qu’on vit une 
république fortir des gibets de la tyrannie & des 
bûchers de Finquiiitlon. Après que la liberté eut 
rompu fes chaînes, qu’elle eut trouvé fon afyje 
dans l’océan , elle éleva fes. remparts fur le conti
nent. Les Hollandois imaginèrent les premiers 
Fart de fortifier les places : taæt le génie & la 
création appartiennent aux âmes libres. Leur exem- 
pie fut imité par-tout. Les grands états n’avoient 
befoin que de fortifier leurs frontières. L ’Allema
gne & l’Italie, partagées entre pluiieurs princes, 
furent hériil’écs d’un bout à Fautre de fortes cita
delles. 'On n'y voyage point fans trouver chaque



foir des portes fermées & des ponts-levis à* r e n 
trée des villes.

Tandis que NafTau, armé pour affûter l’indé
pendance de fa patrie , renouvelloit la fcience des 
fortifications, la paffion de la gloire pouffoit Güf- 
tave à chercher, fur les traces des anciens, les 
principes prefque entièrement perdus de la guerre 
de campagne. Il eut la gloire de les trouver, de 
les appliquer, de les répandre : mais, s’il en faut 
croire les juges les plus expérimentés, il n ’y mit 
pas les modifications qu’auroit exigées la différence 
des efprits, des conflitiitions & des armes. Ses 
élèves , tout grands capitaines qu’ils étoient , 
n ’osèrent pas être plus hardis ou plus éclairés 
que lui ; k  cette timide circonfpeéüon empêcha 
les changemens, arrêta les progrès qu’on auroit 
dû faire. Seulement, Cohorn k  Vauban ouvri
rent les yeux à l’Europe fur Part de défendre, 
mais fur-tout d’attaquer les places. Par une de 
ces contradictions qui fe remarquent quelquefois 
dans les nations comme parmi les individus, il 
arriva que , malgré fon- caraêlère bouillant k  im
pétueux, le François fe montra plus propre qiPauciui 
peuple aux lièges ; k  qu’il parut acquérir au pied 
des murailles la patience k  le fens froid qui lui 
manquent le plus fouvent dans les autres opéra
tions militaires.

Le roi de Pruffe parut, & avec lui naquit un 
ordre inconnu de chofes. Sans fe laiffer impofer 
par l’exemple ou l’autorité de ceux qui Pavoient 
précédé, ce prince créa une tactique prefqu’en- 
tiérement nouvelle. Il fit voir que des troupes, 
en quelque nombre qu’elles fuffent , pouvoient 
être difciplinées k  manœuvrières ; que les mou- 
veniens des plus grandes armées îFétoient pas 
affujettis à des calculs plus compliqués ni moins 
certains que les plus faibles corps ; & que les 
mêmes refforts qui ¡nettoient en aéiion un  ba-
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taillon pouvoient , bien maniés , combinés pa£ 
un grand général, faire mouvoir cent, mille hom
mes. S011 génie lui fit imaginer des développemens 
fa vans dont perfonne n’avoit eu l’idée-; & don
nant en quelque forte l’avantage aux jambes fur 
les b ras, il ititroduifit dans fes évolutions, dans 
fes marches ,-aine célérité devenue néceffaire &; 
prefque déciüve depuis que les armées ont été 
fi malheureufement multipliées^ & qu’il a fallu 
leur faire occuper un front extrêmement étendu.

Ce prince qu i, depuis Alexandre, n’a point eu 
fon égal dans l'hiftoire pour l’étendue & la variété 
des talons ; lui qu i, fans avoir été formé par des 
G recs, a fu former des Lacédémoniens; enfin ce 
monarque qui mérita plus que tout autre d’atta
cher fon nom à fou fiècle, & qui aura la gloire, 
puifque c’en eft u n e , d'avoir élevé la guerre à 
un degré de perfeétion, dont elle ne peut heu- 
renfement que defeendre : Frédéric a vu l’Europe 
entière fe jetter avec enthoufiafme fur fes inftitu- 
tions. A l’exemple du. peuple R om ain , qui en 
s’inftruifant à l’école de fes ennem is, s’étoit mis 
en état de leur réfifter, de les vaincre, de les 
aifervir ; les nations modernes ont voulu copier 
un voifiu redoutable par fa capacité militaire, & 
qui pouvoit devenir dangereux par fes fuccèa. 
Ont-elles atteint leur but*? fans doute, 011 a réufïi 
à imiter quelques pratiques extérieures de fa dis
cipline : mais fes grands principes ont-ils été bien 
fai fi s , bien approfondis, bien combinés *? il fer oit 
peut-être permis d ’en douter.

Quand même cette doétrine fublime & terrible 
feroit devenue commune aux puiffances, Pufageen 
feroitril égal pour toutes *1 Les Pru(Tiens ne la 
perdent pas un moment de vue. ils ne connoiÎTeiit 
nî les intrigues des cours, ni les délices des villes , 
ni Foiftveté des campagnes. Leurs drapeaux font 
leur to it; des chants guerriers, leur amufement;
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Jes récits de leurs premiers exploits, leur convcr- 
fation; de nouveau lauriers, de motil de leurs 
efpérances. Sans ceffeTous les armes, fans, ceffe
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des camps, Toit qu’ils fcient diiperfes. dans des 
garnirons.

Militaires de tous les pays, oppofez à ce ta
bleau celui de votre éducation, de vos loix, de 
vos mœurs; & comparez.'vous à de tels hommes, 
fi vous PofezriLefon des trompettes vous tirera, 
j Jy confens , de votre aiToupifiemcnt. Du bal, 
dés fpectacles , du fein de vos maitreffes, vous 
volerez avec ardeur au péril. Mais une fougue 
paifagère tiendra-t-elle lieu de cette vigilance, de 
cette activité, de cette application, de cette pré
voyance qui feules peuvent décider des opérations 
<Pu«e guerre ou d'une campagne *? U n corps 
énervé par de molles habitudes, refîftera-t-il aux 
horreurs de la difette, à la rigueur des faifons, 
aia diverfité des climats 1= Un eiprit dominé par 
le goût des plaiiirs , fe pliera-t-il à des méditations 
fui vies, profondes & férieufes *? Dans un cœur 
rempli d’objets frivoles & divers, ne s’eu trou
vera-t-il aucun qui foit recueil'du courage5? Sur 
les bords du P ô , du R h in , du Danube ; an mi
lieu de ces deftructions , de ces ravages qui fui- 
vent toujours fes pas, un François couvert de 
pouifière, épuifé de forces, dénué de to u t, ne 
tournerait-il pas fes trilles regards vers les bords 
rians de la Loire ou de la Seine ? N e foupiiera- 
t-ii pas après ces fêtes ingérileufes, ces douces 
liaifons, ces fociétés charmantes ; après tant de 
voluptés qu’il y a laiilées & qui l’y attendent* 
imbu de Pabiiirde & malheureux préjugé que la 
guerre , qui cit un métier pour les autres nations, 
îdeit qu’un état pour lui, ne quittera-t-il pas les



camps- auffi-tôt qu’il croira le pouvoir, fans ex- 
pofer trop ouvertement fa réputation ^ Si Fexem- 
pîe ou les circon(lances ne lui permettent pas de 
fuivre fou inclination, n’épuifera-t-ii pas en quel
ques mois le revenu de dix années pour méta- 
morphofer un fourrage en amufement, ou pour 
étaler fou luxe à la tête d’une tranchée Le dé
goût de fes devoirs & fon indifférence pour la 
chofe publique, 11e le rendront-ils pas le jouet 
d’un ennemi qui aura des principes différent , 
une autre conduite ?

Ce n’eft.pas au roi de Pruffe, c’eft à Louis 
XIV qu’il faut attribuer cette exceffive multipli
cation de troupes qui nous offre le iheétadc de 
la guerre jufque dans le fein de la paix. En tenant 
toujours fur pied des armées prodigieufes ^ ’or
gueilleux monarque réduiiit fes voiiius ou fes en
nemis à des efforts à peu-pres fcmblables. La 
contagion gagna même les princes , trop foibîes 
pour allumer des incendies, trop pauvres pour 
les entretenir. Ils vendirent le fang de leurs lé
gions aux grandes puiifances ; h  le nombre des 
foldats s’éleva peu-à-peu en Europe juiqu’à deux 
millions.

On parle avec horreur des ûècîes de barbarie ; 
& cependant la guerre étoit alors un état violent, 
un tems dorage: aujourd’hui, c’eft pvefque un 
état naturel. La plupart des gouvememens font 
ou deviennent militaires. La perfection même de 
la ■ difcipîine en eit une preuve. La fureté dans les 
campagnes , la tranquillité dans les villes, foit 
que les troupes y paflent ou qu’elles y féjournent, 
la police qui règne autour des camps & dans les 
places de garnifon-, annoncent bien que les armes 
ont un frein; mais que tout eit fournis au pou
voir des armes.

Heureufement les ho il i lires de nos jours ne 
reffemblent pas à. celles des tems anciens. A ces
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époques éloignées , les provinces conquifes étoient 
devuftées ; les villes prifes réduites en cendres 
les citoyens vaincus, égorgés ou réduits en fer- 
vitude. La guerre eft aujourd’hui beaucoup moins 
cruelle. Après le com bat, il n’y  a plus d’atrocités. 
On refpeéte les prifonniers. Les cités ne font plus 
détruites, ni les campagnes ravagées. Ce qu’on 
exige des peuples affujettis en contributions , 
équivaut à peine a ce qu’ils payoient d’impôts, 
avant ieur défaftre. Rentrent-ils à la paix dans 
leurs premiers liens, leur état fe trouve n’avoir 
pas changé. Des traités affurent-ils au vainqueur 
leur foumiffion , ils jouiifent des mêmes avantages 
que tous les fujets , quelquefois même de plufieurs 
prérogatives très-importantes. Auffi les nations, 
même les moins éclairées, s’occupent-elles peu 
de ces diffentions des princes. Auffi regardent- 
elles ces querelles comme des- démêlés de gouver
nement à gouvernement. Auffi verroient-elles ces 
événement d’un œil tout-à-fait indifférent, fans 
l’obligation de foudoyer les mercénaires chargés 
d’appuyer l’ambition, l’inquiétude ou les caprices 
d'un maître tyrannique

Ces mercénaires font fort mal payés. Ils coû
tent quatre ou cinq fois moins que le plus ab
jecte manœuvre. On ne leur donne que ce qui eft 
précifément nécéffaire pour les empêcher de mou
rir de faim. Cependant on a multiplié à tel point 
les troupes, les généraux, les places fortes, l’ar
tillerie, tous les inftrumens de guerre , que leur 
entretien a fait le défefpoir des peuples. Pourfub- 
venir à ces dépéri fes, il a fallu furcharger toutes 
les clafles de la fociété q u i, refoulant les unes 
lur les autres, écrafent la dernière, la plus nécef- 
faire^, celle des cultivateurs. L ’ac cr oifferaent des 
impôts, & la difficulté des recouvremens fontmoiv- 
rh* de faim. & de misère ces mêmes familles qui 
font les mères & les nourrices des armées.
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Si une oppreiïion univerfeTle effc le premier incon

vénient de la multiplication de foldats, leur oifi- 
veté en êft le fécond. Qu*on les occupe fans ex
cès , mais fans relâche 9 auifi-tôt que le bruit des 
armes aura ceifé de fe faire entendre , & leurs mœurs 
feront moins diifolues, moins contagieufes ; les for
ces pour füpporter les fatigues de leur profe filon ne 
leur manqueront plus, & leur fantë fera rarement 
altérée , on ne les verra plus confumgs par la faim, 
parTennui & par le chagrin, la dëfertion & les 
querelles ceileront d’être communes parmi eux, 
après le tems de leur fervice, ils pourront être en
core utiles à la fociété.Pour une modique augmenta
tion 'de fol de , ils feront gaiement les chemins par 
îefquels ils doivent marcher ; ils appianiroi.it les 
montagnes qu’ils doivent gravir; iis fortifieront 
les villes qu’ils doivent défendre ; ils creuferont 
les canaux qui doivent porter leur fubfifiance ; ils 
perfeélionneront les ports dans Iefquels ils doivent 
s’embarquer ; ils délivreront le peuple de la plus 
cruelle, de la plus ignominieufe des vexations, 
la corvée. Après avoir expié dans des travaux 
utiles le malheur d’être dévoués par état à défoler 
la terre , à en maiîacrer les habiians , peut-être 
ceiferont-ils d’être déteftés , peut-être parviendront- 
fis un jour à l’honneur d’être compté parmi les ci
toyens.

Les Romains avoient faifi ces vérités, & en 
avoient fait la bafe-de leur conduite. Comment eft- 
il arrivé que nous autrefois les efclaves,& aujourd’hui 
les difciples de ces. maîtres du monde, nous nous 
foyons fi fort écartés fur ce point important de 
leurs principes *3 C’efl: que l’Europe a cru , c'eft 
que l’Europe croit encore que des mains de Aî
nées à manier des armes, à cueillir des lauriers, 
feraient avilies par des initrumens uniquement ma
niés par les dernières claffes du peuple. Jufques 
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barbares iubüfîer^t-il 1  Jufques à quand feronr 
nous au douzième iiècle ?

Troiüème inconvénient : augmentation de fol- 
d ^ s ,  diminution de courage. Peu d3hommesnaif- 
fent propres à la guerre. Si Ton en excepte Lacé
démone & P^ome, où des citoyens , des femmes 
libres enfantoiént des foldats; ou les enfans s’en- 
dormoient & s’éveilloient au bruit des fanfares & 
des chanfons guerrières ; où l’éducation dénatu- 
roit les hommes, faifoit d’eux des êtres d’une 
nouvelle efpèce : tous les peuples n’ont jamais eu 
qu’un petit nombre de bravesI Àuffi, moins on 
en lève, plus ils valent. Autrefois chez nos pè
res , moins policés & plus forts que nous , les 
armées étoient beaucoup moins nombfeüfes - que 
les nôtres, & les guerres plus décifives. Il fallait 
être noble ou riche pour faire le fervice militaire. 
C’étoit un dro it, un honneur, que de prendre les 
armes. On ne voyoit fous les drapeaux que des vo
lontaires. Les engagemeus finiffoient avec la cam
pagne. Un homme qui n’auroit pas aimé la guerre 
pouvoir s’ea retirer. D ’ailleurs , il y a voit plus de 
cette chaleur de fang & de cette fierté de fenti- 
m ént, qui fait le vrai courage. Aujourd’hui quelle 
gloire de fervir des defpotes qui mefnrent fes hom
mes à la toife, les prifent par leur paie , les en
rôlent par force ou par fubtiiité , les retiennent, 
les congédient comme iis les ont pris , fans leur 
confentement ? Quel honneur d’afpirer au comman
dement des armées, fous la maligne influence des 
cours, où Ton donne & l’on ôte tout pour rien ; 
où Fon élève & l’on dégrade par caprice’ des hom
mes fans mérite & fans crime, où Fou confie'le 
miniiière de la guerre à un protégé, qui ne s’efi 
diitingué dans aucune occafion, & à qui Fart n’eft 
connu ni par la pratique ni par la méditation ; où 
une favorite trace, avec des mouches , fur une 
carte étendue fur fa toilette , là marche que fui*
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Vront les armées ; où pour livrer une bataille , ii 
faut envoyer folliciter la permiffion de la cour, 
délai funefte pendant lequel Fennemi a. changé de 
poiition, & le moment de la viftoire s’eft per* 
du ; o ù , à Finfu du prince, on a quelquefois or
donné à un général, fous peine de difgrace , de fe 
îaiffer battre , où la jaloufte, la haine, mille au* 
très motifs déteftables font échouer les efpérances 
d’une campagne heureufe , où , par négligence ou 
par foibleiïe, on laifTe manquer les camps de vi
vres , de fourrages & de munitions ; où celui qui 
doit obéir , s’arrêter ou marcher , exécuter des 
mouvemens combinés, trahit fou chef & brave 
la difcipîîne fans compromettre fa tête *? Aufii, 
hormis les empires naiffaus & les momeiis de cri- 
fe , plus il y a de foldats dans un éta t, plus la na
tion s’affoiblit, & plus un état s’afFoiblit, plus on 
multiplie les foldats.

Quatrième inconvénient : la multiplication de 
la milice achemine uo dcfpotifme. Les troupes 
nombreufes, les places fortes, les magafins & les 
arien aux , peuvent empêcher les invaûons : ruais 
en préfervant un peuple des irruptions d’un con
quérant, ils ne le fauveut pas des attentats d'un 
defpote. Tant de foldats ne font que tenir à la 
chaîne des efclaves tout faits. L ’homme le plus 
foible eft alors le plus fort. Comme il peut to u t, 
il veut tour. Par les feules armes, il brave l’opi
nion & force les volontés. Avec des foldats, il 
lève des impôts, avec des impôts, il lève des fol
dats. Il croit exercer & manifefter fa puiffance, 
en détraifantee qu’il a créé; mais il travaille dans 
le néant & pour le néant. Il refond perpétuelle
ment fa milice : fans jamais retrouver une force 
nationale, C’eft en vain qu’il arme des bras tou
jours lèves fur la tête du peuple. Si fesfujets trem
blent devant fes troupes, fes troupes fuiront de
vant Fennemi. Mais alors la perte d’une bataille
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V.
Marine.

eft celle d’un royaume. Tous les cœurs aliénés 
volent d’eux-mêmes fous un joug étranger, parce 
qu'avec un conquérant, iî refte de l’efpérance, 
qu’avec un defpote , on ne fent que la crainte. 
Quand les progrès d'un gouvernement militaire 
ont amené le defpotifme, alors il n ’y a plus de 
nation. Les troupes font bientôt infolentes &dé- 
tefiées, les familles fe defsèchent & dépéritfcnt 
dans la ftérilité delà misère & du libertinage. L’ef- 
prit de défunion & de haine gagne entre tous les 
états , alternativement corrompus & flétris. Les 
corps fe trahifîènt, fe vendent, fe dépouillent & 
fe livrent tour-à-tour les uns les. autres aux ver
ges du defpote. Il les crible tous , il les vanne:, il les 
preiïure dans fa main , les dévore & les anéantit. 
Telle eft la fin de cet art de la guerre,,qui meneau 
gouvernement militaire. Voyons quelle eft Tin- 
fluence de la marine.

Les anciens nous ont tranfmis prefque tous les 
arts, qui fout reffufeités avec les lettres mais 
nous remportons fur eux dans la marine militai
re. Tyr & Sydon, Carthage & Rome , n ’ont prêt 
que vu que ia Méditerranée * & pour courir cette 
mer iî ne falloir que des radeaux, des galeres & 
des rameurs. Les combats alors pou voient être 
fangians : mais Part de la conftruftion & de -l’ar
mement des flottes ne devoit pas être favant. Pour 
traverfer de l’Europe en Afrique , il lie falloir, 
pour ainfi dire, que des bateaux plats ,  qui débar- 
quoîent des Carthaginois ou des Romains ; car ce 
furent prefque les feals peuples qui rougirent la 
mer de leur fang. Les Athéniens & les républi
ques de PÂfie, firent heureufemelit plus de com
merce que de carnage.

Après que ces nations fameufes eurent laiffé la 
terre & la mer à des brigands & à des pirates, la 
marine refta durant douze iiècles dans le néant 
où étoient tombés tous les autres arts. Ces ef-
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fains de barbares , qui dévorèrent le cadavre & le 
fquelette de Rome , vinrent de la mer Baltique , 
fur des radeaux ou des pirogues, ravager & piller 
nos côtes de l’océan : mais fans s'écarter du con
tinent. Ce c’étoient point des voyages, mais des 
defcentes qui fe renouvelloient chaque jour. Les 
Danois & les Normands n’étoient point armés en 
courfe, & ne fa voient guère fe battre que fur terre. 

Enfin , te hafard ou la Chine donna la bouffole 
à l’Europe, & la bouffole lui donna l’Amérique, 
L ’aiguille aimantée montrant aux navigateurs de 
combien ils s’approchoient ou s’éloignoient du 
N ord , les enhardit à tenter les pins longues cour- 
fes, à perdre la terre de vue durant des mois en
tiers. La géométrie & l’affronomie apprirent à me- 
furer la marche des affres , à fixer par eux les lon
gitudes, & k eftimer à-peu-près de combien on 
avançoit à Teff ou à l’ouelL Dès-lors on devoir 
favoir à quelle hauteur , à quelle diftance on fe 
trouvoit de toutes'les côtes de la terre. Quoique 
la connoiffance des longitudes fait beaucoup plus 
inexafte que celle des latitudes , l’une & l’autre 
eurent bientôt affez hâté les progrès de la naviga
tion , pour faire éclorre l’art de la guerre navale. 
Cependant elle débuta par des galères qui étaient 
eu poffeffion de la Méditerranée. La plus fameufe 
bataille de la marine moderne, fut celle de Lc- 
pante , qui fut livrée il y a deux cens ans, entre 
deux cens cinq galères des chrétiens & deux cens 
foixante des Turcs. L ’Italie qui a tout trouvé & 
rien gardé, l’Italie feule hvoit conitruit ce prodi- 

| gieux armement ; mais alors elle avoit 3e double 
: ble du commerce, des rlcheüès, de la population 
; qui lui relient aujourd’hui. D ’ailleurs, ces galères 
; n’étoient fi longues, ni fi larges que celles de nos 
i jours, comme l’attellent encore d’anciennes car- 
1 caffes qui fe confervent dans l’arfcnal de Veiiife. 
j Le chiourme coufiftoit en cent cinquante rameurs,
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& les troupes n’étoient que de quatre-vingt boni- 
me s par bâtiment. Aujourd’hui Venifc a de plus 
belles galères , & moins de puiffance fur cette 
mer qu’elle époufe, & que d’autres üllonnent &
labourent.

Mais les galères étoient bonnes pour .des for
çats ; il falloir de plus forts vaiffeaux pour des 
ioldats. L ’art de la coniiru&ion s’accrut avec celui 
de la navigation. Philippe I I ,  roi de toutes les 
Efpagnes & des deux Indes ; employa tous les 
chantiers d’E-fpagne & dé Portugal, de Naples 
& do Sicile, "qu’il poffédoit alors, à conftruire 
des navires d’une grandeur, d’une force extra
ordinaires; & fa hotte prit le nom de l'invincible
armada< Elle étoit compolëe de cent trente vaif
feaux , dont près de cent étoient les plus gros 
qu’on eût encore vus fur l’océan. Vingt caravel
les, ou périls bàtimens, fuivoient cette flot te, 
voguoient cc combattoient fous íes ailes. L ’enflure 
Efpagnoîe du feizième fiècle , s’eft prodigieufement
appélantic fur une defeription exagérée & pom- 
peufe de cet armement ü formidable. Mais ce 
qui répandit la terreur & l’admiration il y a deux 
iièclcs, ferviroit de rifée aujourd’hui. Les plus 
grands de ces vaiffeaux ne feroient que du troifième 
rang dans nos efeadres. Ils étoient fi pefamment 
armés & ii mal gouvernés , qu’ils ne pouvoiem 
prefque fe remuer, ni prendre le ven t, ni venir 
à l’abordage, ni obéir à la manœuvre dans des 
tems orageux. Les matelots étoient auffi lourds 
que les vaiffeaux étoient maffifs, les pilotes pref- 
qu’auffi ignorais que les mates ois.

Les Anglois, qui connoiffoient déjà toute la 
foibldfc & le peu d’habileté de leur ennemis fur 
la m er, fe reposèrent du loin de leurs défaite far 
leur inexpérience. Contons d’éviter l’abordage de 
ces p e fan tes machines , ils en brûlèrent une par
tie. Quelques-uns de ces énormes galions furent



pris, d’autres dé (emparés. Une tempête fur vint. 
La plupart aVoient perdu leurs ancres ; ils furent 
abandonnés par l’équipage à la fureur des vagues » 
k  jettés, les uns fur les côtes occidentales de 
l’Ecoffe , les autres fur les côtes d’Irlande. A 
peine la moitié de cette invincible flotte put re
tourner en Efpagne , où fon délabrement, joint 
a Peffrordes matelots , ‘répandit une confternation 
dont la nation 11e fe releva plus: abattue à jamais 
par la perte d’un armement qui lui a voit coûté 
trois ans de préparatifs * où fes forces & fes reve
nus s’étoient connue épuifés.

La cliûte de la marine Efpagnole fit palier îe 
feeptre de la mer aux mains des Hollandois.. 
L ’Orgueil de leurs anciens tyrans 11e pouvoit 
être mieux puni, que par la profpérité d’un peu
ple forcé, par l’ôppreflion, à brifer le joug des 
rois. Lorfque cette république levoit la tête hors 
de fes marais, le relie de l’Europe étoit plongé. 
dans les guerres civiles par le fanatifme. Dans 
tous les états, la perfécution lui préparoit des 
citoyens. L ’inquifition que la maifon d’Autriche 
vouloit étendre dans les pays de fa domination; 
les bûchers que Henri II allumoit en France ; les 
émiifaires de Rome que Marie appuyoit en An
gleterre : tout concourut à donner à la Hollande 
un peuple immenfe de réfugiés. Elle 11’avoit ni 
terres, ni moiffons pour les nourrir. Il leur fallut 
chercher une fubfiifance par m er, dans le monde 
entier. Lisbonne , Cadix & Anvers , faifoient 
prcfque tout le commerce de l’Europe fous un 
même fouverain, que fa puiiïance & fou ambition 
rendoient Fobjet de la haine k  de i’envic. Les 
nouveaux républicains, échappés à la tyrannie % 
excités par le reffentiment & le befoin, fe firent 
.corfaires, & fe formèrent une marine aux dépens 
des Efpagnols'ic des Portugais, qu’ils détefloient. 
La France k  l’Angleterre, qui ne voyaient que
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¡’humiliation de.la  maifon d’Autriche dans íes 
progrès de la république naïffante, l’aidèrent à 
garder des conquêtes & des dépouilles, dont el
les 11e connoiffoient pas encore tout le prix. Ainfi 
les Hollandois s’affûtèrent des établiffemeris par
tout où ils voulurent porter leurs arm es, s’affer
mirent dans leurs acquiiitions ,* avant qu’on pût 
eu être jaloux, & fe rendirent infenfiblement les 
maîtres, de tout le commerce par leur, induffric, 
& de toutes les m ers, par la force, de leurs-ef- 
cadres..

Les troubles do meñiques de l’Angleterre favo
risèrent quelque tems cette profpérité , fourdement 
acquife dans des pays éloignés. Mais enfin Cromwel 
éveilla dans fa patrie la jaloufie du commerce. 
Elle étoit naturelle à un peuple infulaire. Partager 
itfec lui l’empire de la m er, c’étoit le lui céder. 
Les Hollandois réfolurent de le garder. Au .lieu 
de s’allier avec l'Angleterre , ils s’exposèrent 
courageufement à la guerre. Ils combattirent long- 
tenis avec des forces inégales ; & cette opiniâtreté 
contre les revers , leur conferva, du-moins i une 
honorable rivalité. La fupériorité dans la conff 
trud ion ,. dans la forme des vaiffeaux , donna 
fouvent la viéioire à leurs ennemis : mais les vain
cus 11e firent point de pertes décifives.

Cependant , ces longs &: terribles combats 
avoient épuifé, du moins rallenti, la vigueur des 
deux nations , îorfque Louis XIV y voulant profi
ter de leur affoibliffement réciproque , afpira à 
l’empire des mers. En prenant les rênes de fon 
royaume , ce prince n’avoit trouvé dans fes ports 
que-huit ou neuf vaiffeaux demi-pourris; encore 
n ’étoient-ils ni du premier, ni du fécond rang. 
Richelieu avoit fu jetter une digue devant la. 
Rochelle y mais non créer une marine, dont Fleuri 
IV  & fon ami Sully dévoient pourtant avoir 
Conçu le projet; niais tout ne pouvoit naître k.
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k  fois que dans le beau fiècle de la nation Fràn- 
çoife. Louis, qui faiiiffoit, du moins, toutes les 
idées de grandeur qu’il n ’enfantoit pas, fit gaf
fer dans l’âme de fes fujets la pajfion qui le dé
vorait. Cinq ports furent ouverts à la marine mi
litaire. On créa des chantiers & des arfensux, 
également commodes & magnifiques. L ’art des 
conftruétions , encore très-imparfait par-tout * 
reçut des règles moins incertaines. Un code fort 
fupérieur à celui des autres nations, & qui depuis 
leur fervit de guide, obtint la fanélïon des loir. 
Des hommes de mer fortirent, pour ainii d ire, 
comme tout formés du feiu de l’océan. En moins 
de vingt ans , les rades du royaume comptèrent 
cent vaiffeaux de ligue.

Ces forces s’effayèrent d’abord contre les Bar- 
barefqnes, .qui furent châtiés. Enfuite elles firent 
b ai fier le pavillon à l’Efpagne, D e-îà, fe mefurant 
avec les Hottes , tantôt réparées, tantôt combi
nées, de l’Angleterre & de la Hollande, prefque 
toujours elles emportèrent l’honneur, & l’avantage 
du combat. La première défaite mémorable qu’ef- 
Îliŷ a la marine Françoife, fut cn 1692 , lorfque 
avec quarante vaiffeaux, die attaqua vis-à-vis de 
la Hogue quatre-vingt-dix vaiffeaux Anglois & 
Hollandois , pour donner à l’Angleterre un roi 
qu’elle ne vouloit pas , &; qui ne fouhaitoit pas 
trop de l’etre. Le parti le plus nombreux eut la 
viéioire. Jacques II fentit un plaiiir involontaire, 
en voyant triompher le peuple qui le repouffoit; 
comme fi dans ce moment, l'amour aveugle de 
la patrie l’eut emporté contre lui dans fon cœur, 
fur l’ambition du trône. Depuis cette journée, la 
France vit décliner fes forces navales, & il étoit 
impoifible qu’il fût autrement.

Accoutumé à mettre plus de fierté que de 
méthode dans fes entreprîtes, plus jaloux de pa
raître puHTant que de l’être en effet, Louis XIV
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avoit commencé par pofer le faîte de fa marina 
guerrière, avant d’en avoir affuré les fondemens. 
L ’unique bafe foîide qu’on eût pu lui donner, 
c’eût été une navigation marchande vive, éten
due ; & il n’en èxifloit prefqüe pas un commen
cement dans le royaume. Le commerce des Indes 
Orientales ne faifoit que de naître. Les HolUm 
dois s’étoient approprié le peu de denrée-s que 
produifoient alors les illes de l’Amérique. On 
n’avoit pas fongé à donner aux grandes pêche
ries Pextenfion dont elles étoient fufceptibîes. Les 
rades du* Nord ne recevoient pas un navire Fran
çois, & celles du Sud n’en voyoient que rare
ment, L ’état avoit abandonné jufqu’à ,fuii cabo- # 
tage à des étrangers. N ’étoit-ce donc pas une 
néceffîté qu’au premier échec remarquable que re- 
cevroit cet orgueilleux étalage de puiiïance, le 
coloffe croulât, & que Pilluiion fût diihpée5?

L’Angleterre prit dès-lors une fupériorité, qui 
l’a portée au comble de la profpérlté. Une na
tion , qui fe voit aujourd’hui la première fur tou- ■ 
tes les m ers, s’imagine aifément qu’elle y a eu 
toujours de l’empire. Tantôt elle fait remonter fa 
puiffance maritime jufqu’au tems de Céfar; tantôt 
elle veut avoir régné fur Pocéan, du moins au 
neuvième fièclc. Peut-être mi jo u r , les Corfes, 
qui ne font rien, quand ils feront devenus un peu
ple maritime, écriront & liront dans leurs fades, 
qu’ils ont toujours dominé fur la méditerrannée* 
Telle eit la vanité de l’homme; il a befoin d’a
grandir fou néant dans le paifé comme dans l’a
venir. La vérité feule, qui fübfifte avant & après 
les n a t io n s d it  qu’il n 'y a point eu de marine 
en Europe depuis Père chrétienne jufqu’au feiziènie 
fiècle. Les Anglois eux-mêmes n’en avoiest pas 
befoin, tant qu’ils furent les maîtres dé la Nor
mandie & des côtes de la France.

Lorfque. Henri V IH  Voulut équiper une flotte,



fl fut obligé de louer dès vaifleaux de Hambourg, 
de Lubeck, de Dantzick : mais fur-tout de Gê
nes & de Yenife, qui fa voient feules conftruire 
& conduire une marine ; qui fourniflbient les na
vigateurs & les amiraux ; qui domioient à l’Eu
rope un Colomb, un Améric , un C abot, un Ye- 
rezani, ces hommes divins, par qui le monde eft 
devenu fi grand. Elizabeth eut befoin d’une force 
navale contre l’Efpagne. Elle permit à des ci
toyens d’armer des vaifleaux, pour courir furies 
ennemis de l’état Cette permiffion forma desfol- 
dats matelots. La reine alla voir un vaifleau qui 
a voit fait le tour du monde ; elle y embraffa Dralce, 
en le créant chevalier. Elle laiffa. quarante-deux 
vaiffeaux de guerre à fes fuccefieurs. Jacques I 
& Charles I ajoutèrent quelques navires aux for
ces navales qu’ils avoient ’reçues avec le trône : 
mais les commandans de cette marine étoient.pris 
dans la nobleffe , qui-, contente des honneurs, 

'laiffoit les travaux à des pilotes. L ’art ne faifoit 
point de progrès.

Le parti qui détrôna les Stuarts, avoit peu de 
nobles. Les vaifleaux de ligne furent donnés à 
des capitaines d’une naiflance commune, mais 
d’une habileté rare dans la navigation. Ils perfec
tionnèrent, ils illuflrèrcnt la marine Angloife.

Charles I I ,  en remontant fur le trône , la trouva 
forte de cinquante-fix vaifleaux. Elle s’augmenta 
fous fou règne , jufqu'au nombre de quatre-vingt- 
trois* bâtim ens,'dont cinquante-huit étoient de 
ligne. Cependant elle déclina vers les derniers jours 
de ce prince. Mais Jacques I I ,  fon frère, la ré
tablit dans fon premier éclat, l’éleva même à plus 
de fpïendeun Grand amiral avant d'être ro i, il 
avoit .inventé l’art de commander la manœuvre 
fur les flottes, par les fignaux des pavillons. Heu
reux , s’il avoit mieux entendu l’art de gouver
ner un peuple fibre ! Quand le prince d’Orangc ,
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ion gendre , prit fa couronne , la marina-Angtoife 
¿toit compofée de cent ioixante-trois v-aiifeaux de 
tome grandeur, armés de fept mille canons, & 
montés par quarante-deux mille hommes d’équi
page. Cette force doubla pendant la guerre pour 
la fucceflkm d’Efpagne. Elle, a fait depuis des 
progrès tels, que l'Angleterre fe croit en état de 
balancer feule par fes forces navales, toute la ma
rine de rUnivers. Cette puiflance eft fur mer ce 
qu’étoit Rome fur la terre, quand elle tomba de 
fi grandeur.

La nation Angloife regarde fa marine comme 
le rempart de fa sûreté, comme la fource de fes 
richefies. C’eft dans la paix, comme dans la guerre, 
le pivot de fes efpérances. Aufïi lève-t-elle, 
plus volontiers, & plus promptement, une flotte 
qu’un bataillon. Elle n’épargne aucun moyen de 
dépcnfe, aucune reffource de politique pour avoir 
des hommes de mer.

Les fondemens de cette puiffancc furent jettes 
an milieu du dernier fiècle, par ce fameux aéte de 
navigation , qui affuroit aux Anglois'toutes les pro
duirions de. leur vafte empire & qui leur promet
tait une grande partie de celles des autres régions. 
Par cette loi, on fembloit dire à chaque peuple 
de ne penfer qu’à foi. Cependant cette leçon à 
été inutile jufqu’à nos jours; & aucun gouverne
ment ne 3’a prife pour régie de-fa conduite. Il eft 
poiîible que les yeux s’ouvrent & qu’ils s’ouvrent- 
bientôt : mais la Grande-Bretagne aura toujours 
joui pendant plus d’un fiècle des fruits de fa pré
voyance, & peut-être acquis, dans ce long in
tervalle , allez de force pour perpétuer fes avanta
ges. On doit la croire difpofée à employer tous 
les moyens poilibles, pour arrêter l’explofion de 
cette mine que le tems creufe d’une main lente 
fous les fondemens de fàfortune, & à déclarer la 
guerre au premier qui tentera d’y mettre le fétu
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Ses flottes redoutables attendent avec impatience 
le fignal des hoftilités. Leur nétlvité & leur vigi
lance ont redoublé, depuis qu’il a été décidé que 
les prifes appartiendroient en totalité aux officiers 
& à l’équipage du vaiffeau vainqueur ; depuis que 
l’état a accordé une gratification de cent trente- 
deux livres dix fols à chacun des comhattans qui 
s’éîancero'it fur un navire ennem i, pris ou coulé 
à fond. Cet appas du gain fera , s’il le faut, au
gmenté par d’autres récompenfes. Les nations, Îï 
habituellement divifées par leurs intérêts & leurs 
jaloufies, fe concerteront-elles pour réprimer tant 
d’audace ; & fi une feule l’entreprend féparément, 
fb rtira-t-elle avec fuccès de cette terrible lutte *?

La marine eft un nouveau genre de puiffance 
qui a donné, en quelque forte, l’univers 2 l’Eu
rope. Cette partie fi bornée du globe, a acquis, 
par fes efeadres, un empire abfolu fur les ’autres 
beaucoup plus étendues. Elle s’y eft: emparée des 
contrées qui étoientàla bienfeance, & a mis dans 
fa dépendance les habitans & les productions de 
toutes, Une fupériorité fi avantageufe durera tou
jours , à moins que quelque événement, qu’il efl: 
impoffible de. prévoir, ne dégoûtât nos defeendans 
d’un élément fécond en naufrages. Tant qu’il leur 
reftera des flottes, elles prépareront les révolu
tions* elles promèneront les defiins des peuples, 
elles feront le levier du monde.

Mais ce n’eft pas feulement aux extrémités de 
la terre ou dans des régions barbares que les vaif- 
feaux ont porté la terreur & diété des loix. Leur 
aétion s’eft fait vivement fentir, meme au milieu 
de nous , & a dérangé les anciens fyfiêmes. Il s’elt 
formé un nouvel équilibre. Du continent, la ba
lance du pouvoir a paflé aux nations maritimes.

Comme la nature de leurs forces les rapprochok 
de tous les pays qui bordoient l’océan & fes dif
férais golfes, il leur a été poffible de taire du bien
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ou du mal à plus d’états : elles ont donc dû avoir 
plus d’alliés, plus de confédération & plus d’i&. 
flue-nee. Ges avantages ont frappé les gouverne- 
mcns que leur fxtuation mettoit à portée de les par
tager ; & il n’en eit prefqu’aucun qui n ’ait fait plus 
ou moins d’efforts, des efforts plus ou moins heu
reux pour y réuffir.

Puifque la nature a décidé que les hommes sV 
giteroient éternellement fur notre planète ; & qu’ils 
la fatigueroientfans ceifepar leur inquiétude , c’eit 
un bonheur pour les tems modernes que les for
ces de la mer faifent une diverüon à celles de la 
terre. Une puifîance qui a des côtes à garder ne 
peut aifément franchir les barrières de fes voifins. 
II lui faut des préparatifs i rumen fes des troupes 
innombrables; des arfenaux de toute efpèce;ime 
double pïoviüon de moyens & de reffources pour 
exécuter fes projets de conquête. Depuis que 
l’Europe navigue, ' elle jouit d’une-plus grande 
féeurité. Ses guerres font peut - être aufli fié* 
queutes, aufli fanglantes : mais elle en efi moins 
ravagée, moins affoiblie. Les opérations y font 
conduites avec plus de concert, de combinaifon, 
& moins de ces grands effets qui dérangent tous 
les iÿftémes. II y a plus d’efforts & moins de fe- 
confíes, Toutes les paillons y font entraînées vers 
un certain bien général, un grand but politique, 
un heureux emploi de toutes les facultés phyüques 
& morales qui eft le commerce.

L ’importance où s’eil élevée la marine conduira, 
avec le tem s, tout ce qui y a un rapport plus ou 
moins prochain au degré de. perfection dont il efl 
iufceptible. Jufqu’au milieu du dernier fièele,dcs 
routines vagues préfidoient à la conitruétion des 
vaiffeaux. On ne fa i t  ce que la mer veut y était 
encore un proverbe. A cette époque , îa géométrie 
porta fon attention fur cet art qui deveiïoit tous 
les jours plus intéreflant, & y appliqua quelques

i %6 H  ï  sT o r  r m  P m i  o s  o p  h  i q  v a



uns de Tes principes* Depuis elle s’en eft occupée 
plus férieufement, & toujours avec fuccès* Ce
pendant on eft _bien éloigné des démonftrations ,  
puifqu’il règne tant de variété dans les dimenfions 
que fui vent les différeus atteliers.

A mefure que la marine devenoit une fcience, 
c’étoit une néceffité qu’elle fût étudiée par ceux 
qui fuivôient cette profeffion. On parvint lente
m ent, mais enfin on parvint à leur faire com
prendre que les commandans qui auraient des idées 
générales fondées fur des règles mathématiques , 
auroient une grande fupériorité fur des officiers 
qui, 11’ayant que des habitudes, ne pourraient 
juger des chofes qu’ils auroient à faire que par 
leur analogie avec celles qu’ils auroient déjà vues* 
Des écoles s’ouvrirent de tous les côtés , & de 
jeunes gens y furent inftruits dans la taûique na
vale & dans d’autres connoiffances aufli impor
tantes.

C’étoit quelque chofe , mais ce n’étoit pas tout* 
Dans un métier où la difpoiition de la mer & des 
courans, le mouvement des vaille aux, la force 
& la variété des ven ts, les fréquens accidens du 
feu , la rupture ordinaire des voiles & des corda
ges j cent autres circonflances multiplient à l’infini 
les combinaifons ; o ù , fous le tonnerre du canon 
h  au milieu des plus grands dangers, il faut pren
dre fur le champ un parti qui décide de la vic
toire & de la fuite; où les réfolutîons doivent 
être fi rapides qu’elles paroiffent plutôt l’effet du 
fentiment que le fruit de la réflexion : dans une 
telle profefiioii, la théorie la plus favante ne fau- 
ioit fufiire. Dénuée de ce coup-d’œil sûr & rapide 
que la pratique feule & la pratique la plus fui vie 
peut donner, elle perdrait en méditations le teins 
de l’aétion. Il faut donc que l’expérience achève 
l’homme de mer que l’étude des fciences exaétes 
aunrtommencé. Cette réunion doit fe faire avec

d e s  d e u x  I n d e s . Lïv . XIX. 137



■le tems par-tout où il y a des navigateurs, mafe 
nulle part auffi promptement que dans une ifle, 
parce que les arts fe perfectionnent plutôt où ils 
îbnt d’une néceflité plus indifpenfabîe.

Par la même raifon, il y aura de meilleurs & 
plus de matelots, mais feront-ils traités avec la 
jrçftice & l’humanité qui leur font dues ? U n d’eux 9 
qui a heureufement échappé aux' feux dévorons de 
de la ligne, à l’horreur des tempêtes-, à l’intem
périe des climats, revient d'un voyage de plufieues 
années & des extrémités du globe* Son époufe l’at
tend avec impatience ; fes enfans foupirent après 
la vue d’un père dont on leur a cent fois répété 
k  nom , lui-même il charme fes ennuis par le doux 
efpoir de revoir bientôt ce qu’il a de plus cher au 
monde ; il hâte par fes defirs le moment délicieux 
où il foulagera fon cœur dans les tendres embraf- 
femcns de fa famille. Tout-à-coup, à. l’approche 
du rivage , à la vue de fa patrie , on l’arrache avec 
violence du navire ou , pour enrichir fes conci
toyens , il vient de braver les flots , & il fe voit 
précipité par d’infâmes fatdlites dans une flotte 
où trente, quarante mille de les braves compa
gnons doivent partager fon infortune jufqu’à la fip. 
des hoftilités. C’eit vainement que leurs larmes, 
couleront, c’efl: vainement qu'ils réclameront les 
loix; leur deftinée eil irrévocablement fixée. Voilà, 
une foible image des atrocités de la préffe An- 
gloife.

Dans nos gouvernemens abfolus, ckft miè au
tre méthode plus cruelle peut-être en effet, quoi
que en apparence plus modérée. Le matelot y eft 
enrôlé & enrôlé pour fa vie. On 1e met en mou
vement, on k  retient dans l'inadfcion, quand on 
veut b  comme on veut. U n caprice décide de 
fa folde, un caprice règle l’époque où elle lui fera 
payée. Durant la paix, durant la guerre, il n’a 
jamais de volonté qui lui foit propre : fans ceffs
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il eft fous la verge d'un defpote. iubalterne.leplus 
fou vent injufte , féroce & intéreffé. La plus grande, 
différence que j’obferverois entre la preife & les 
çlaffes, ç’eft que Tune eft une fervitude paflàgère , 
& que l’efclavage des autres n’a point de terme.

Cependant voss touverez des apologiftes , des 
admirateurs peut-être de cés ufages inhumains. U 
fau t, vous dira-t-on, que dans l’état de fociété, 
les volontés particulières foient foumifes à la vo
lonté générale, & que les convenances des indi
vidus foient facrifiées aux befoins publics.- Telle 
a été la pratique de toutes les nations & de tous 
lès âges. C’eft fur cette bafe unique que les inf- 
titutions, bien ou mal conçues, ont été fondées. 
Jamais elles ne s’écarteront de ce point central 
fans précipiter l’époque inévitable de leur ruine.

Sans doute, la république doit- être fervie, & 
doit l’être par fes citoyens : mais n ’eft-il pas de 
la juftiee que chacun y contribue félon fes moyens ?, 
Faut-il que pour conferver à un millionnaire, fou- 
vent injufte , la jouiffance entière de fa fortune & 
de fes délices, on réduife l’infortuné matelot àu 
facrifice de deux tiers de fon ialaire, des befoins 
de fa famille, du plus précieux des biens, la li
berté. La patrie ne feroit-elle pas fervie avec plus 
de zèle, de vigueur & d’intelligence par des hom
mes qui.lui voueraient volontairement les facul
tés phyfiqu'es & morales qu’ils ont acquifes ou 
exercées fur toutes les m ers, que par des efcïa- 
ves nécèflairement & fans ceife occupés du foin 
de brifer leurs chaînes ? Mal-à-propos, les adtni- 
niftrateurs des empires diroient-ils pour juftifter 
leur conduite atroce que :ces navigateurs refufe- 
roient aux combats leurs bras ce leur courage, ü 
on ne les y trainoit contre leurs penchant. Tout 
affure qu’ils 11c demanderoient pas mieux que d’exer
cer leur profeüion ; & il eft démontré que quand 
ils y auroient quelque répugnance, de néceiliiéa 
toujours renaiftàntes les y forccroient,
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L e dirons - nous & pourquoi ne le dirions- 
bous pas ? les gouvernemens font suffi convain
cus que ceux qui les cenfurent du tort quffis font 
à leurs matelots : mais ils aiment mieux ériger la 
tyrannie en principe j que de convenir de l’impof- 
iibilké où ils font d’être juftes. Dans l’état aâuel 
des chofes , tous, quelques-uns principalement , 
ont élevé leurs forces navales plus haut que leur 
fortune ne 1 empennettoit. Jufqu’ici leur orgueil n’a 
pu fc réfoudre à defcendre de cette grandeur exa
gérée dont ils s’étoient enivré, dont ils »voient 
enivré leurs voifins. Le moment arrivera pour
tan t, & il ne doit pas être éloigné, où ce fera 
une néceffité de proportionner les arméniens aux 
reifources d’un fifc obéré. Ce fera une époque heu- 
teufe pour l’Europe ii elle fuit un fi bel- exemple. 
Cette partie du m onde, qui compte aujourd’hui 
trois cens quatre-vingt-douze vaifîeaux de ligne, 
& quatre fois plus- de bâtiment de guerre d’un 
oa-dre inférieur, tirera des grands avantages de cette 
révolution. L ’océan fera iillonné alors par moins 
de flottes, & fur-tout par des flottes moins nom- 
breufes. La navigation marchande s’enrichira des 
débris de la marine militaire ; & le commerce re
cevra dans Pûnivers entier une extenfion nouvelle. 

Le commerce ne produit rien lui-meme; il n’eft 
omnïLtce. pas crgateur# ges forcions fe réduifentà des échan

ges. Par fon miniftère, une ville , une province 9 
une nation,, une partie du globe font dëbarraffées 
de ce qui leur cil inutile; par fou miniftère, elles 
reçoivent ce qui leur manque. Les befoins ref- 
peétifs de la fociété des hommes l’occupent fans 
ceiTe. Ses lumières, fes fo n d s fe s  veilles : tout 
eft confacré à cet office honorable & néceffaire. 
Son aélion n’exifteroit pas fans les arts & la cul
ture : mais (ans fon a&ion la culture & les arts 
feroient peu de chofe. En parcourant la terre , en 
franchiffant les mers, en levant les obftacles qui
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s^oppofoient à la communication des peuples, en 
étendant la fphère des befoins & le defir des jouif- 
lances , il multiplie les travaux; il encourage Fin- 
duftrie ; il devient en quelque forte le moteur du 
monde.

Les phéniciens furent les premiers négociant 
dont Fhiftoire ait confervé le fouvenir. Situés fur 
les bords de la mer aux confins de PAiie & dé 
F Afrique, pour recevoir & pour répandre toutes 
les richefies de ces vaftes contrées, ils ne fondè
rent de colonies, ne bâtirent de villes que pour 
le commerce. A T y r , ils étoient les maîtres de 
la Méditerranée; à Carthage, ils jettèreni les fon- 
demens d’une république qui commença par l’océan 
fur les meilleures côtes de l’Europe.

Les Grecs fuccédèrent aux Phéniciens ; les R o
mains aux Carthaginois & aux Grecs. Ils furent 
les maîtres de la mer comme de la terre : mais 
ils ne firent d’autre commerce que celui d é p o r 
ter pour eu x , en Italie, toutes les richelïes de 
l’Afrique, de FAfie & du monde conquis. Quand 
Rome eut tout envahi, tout perdu, le commerce 
retourna, pour ainfi dire, à fa fource vers l’Orient* 
C’efLlà qu'il fe fixa, tandis que les Barbares inon- 
doient l’Europe. L ’empire fut divifé. Les armes 
& la guerre relièrent dans l’Occident : mais l’Ita
lie conferva du moins une communication avec 
le L evant, où couîoient toujours les tréfors de 
lïnde.

Les croifades épuisèrent en Afie toutes les fu
reurs de 2èle & d ’ambition, de guerre & de fii- 
natifme qui circuloient dans les veines des Euro
péens ; mais ellès rapportèrent dans nos climats lé 
goût du luxe Aiïatique; & elles rachetèrent par 
u n . genre de commerce & d’induilrie, le fang & 
la population qu’elles avoient coûté. Trois fièeles 
de guerre &c de voyages en Orient donnèrent à 
l’inquiétude de l’Europe un aliment dont elle avoir
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fcefoki pour ne pas périr d’uile forte de confomp- 
- tion interne : iis préparèrent cette effervefceiice 
de génie-& d’aétivité qui , depuis, s’exhala &.fe 
déploya dans la conquête des-Indes Orientales 
& de l’Amérique

Les Portugais tentèrent de doubler l’Afrique, 
niais avec lenteur & circonfpeétion. Ce ne fut 
qu’après quatre-vingts ans de travaux & de com- 
bats ; qu’après s’être rendus les maîtres de toute 
la côte Occidentale de cette vâfte région, qu’ils 
fe hafardèrent à doubler le cap de Bonne-Efpé- 
rance. L ’honneur de franchir cette barrière re
doutable étoit réfervé à Vafco de Gama, qu i, en 
1497, atteignit enfin le Malabar, oh dévoient fe 
porter les riches productions des plus fertiles con
trées deTAfie, Tel fut le théâtre de la grandeur 
Portugaife.

Tandis que cette nation avoit les marchandé 
fes, FEfpagne s’emparoit de ce qui les achète , 
des mines d’or & d’argent. Ces métaux devinrent 
non-feulement un véhicule, mais encore une ma
tière de commerce. Ils attirèrent d’abord tout le 
refte , & comme ligne, & comme marchand]'fe. 
Toutes les nations en avôient befoin pour facili
ter l’échange de leurs denrées, pour s’approprier 
les jouiffances qui leur manquoient. L ’épanche ■ 
ment du luxe & de l’argent du raidi de l’Europe * 
changea la face &,la direétiondu commerce, en 
même tems qu’il en étendit les limites.

Cependant les nations conquérantes des deux In 
des, négligèrent les arts & la culture. Penfant que 
l’or devoit tout leur donner, fans fontzer au tra- 
vail -qui leur attire l’or ; elles apprirent un peu 
tard, mais à leurs dépens, que l’induftrie qu’elles 
per dolent, valoit mieux que les richeffes qu’elles 
acquéraient ; & ce fut la Hollande qui leur fit 
cette- dure leçon.

Les Espagnols & les Portugais devinrent, on
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feftèrenfpauvres.avec tout Pôr-du monde ; les Hol
landais furent bientôt riches, fans terres ik fans 
mines. Aufïi-tôt que ces intrépides républicains fe 
furent réfugiés au fem de l’océan avec leur divi
nité tutélaire , la liberté , ils s'apperçurent que 
leurs marais ne feroient jamais que le liège de 
leur domicile, & qu’il leur faudrait chercher ailleurs 
des reflburces & des fubfiftances. Leur vue fe pro
mena fur la fade du globe, & ils fe dirent. *’ N o- 
« tre domaine eft le monde entier : nous eii joui-, 
f* rons par la navigation & parle commerce. Les 

révolutions qui le pafferont. fur ce théâtre im- 
r> menfe & continuellement agité, ne nous feront 
« jamais étrangères. L'indolence & Paftivitë , 
*» l’efciavage & l’indépendance 4 la barbarie & la 
« civilifation , l’opulence & la pauvreté, la cul- 
« tare ik l’induflrie, les achats ht les ventes, les 
r> vices & les vertus des hommes : tout tournera 
* à notre avantage-Nous encouragerons les tra- 
t» vaux des nations où nous arrêterons leur for- 
*ï tune; nous les poufferons à la guerre, ou nous 
tj travaillerons à rétablir le calme entre elles, félon 
tï qiPil conviendra à nos intérêts. «

Jufqu’à cette époque, la Flandre avoit été le 
lien de communication entre le nord & le raidi 
de l’Europe. Les Provinces-Unies qui s’en étaient 
détachés pour n'appartenir.qu’à elles-mêmes, pri
rent fa place , & devinrent à leur tour l’entrepôt 
de toutes les puiffances qui avoient à faire plus 
ou moins d’échanges.

Ce premier fuccès 11e. borna pas ¡’ambition de 
la nouvelle république. Apres avoir appellé dans 
fes ports les produirions des autres contrées, Ces 
navigateurs allèrent les chercher eux-mêmes. Bien
tôt la Hollande fut un magafin immenfe, où ce 
que fourniffoient les divers climats fe trouvait réu
n i; & cette réuion de tant 'd’objets importons au-
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gmenta toujours, à mefure que les befoins des 
peuples fe muîtiplioient, avec les moyens de les 
fatisfaire. Une marchandife attiroit une marchan
dise. Les. denrées de l’ancien monde appelloient 
celles du nouveau. Un acheteur amenoit des ache
teurs ; & les tréfors acquis étoient une voie allurée 
pour en acquérir encore.

Toutfavorifala naiffance & les progrès du com
merce de la république : fa pofition fur les bords 
de- la m er, à l’embouchure de plufieurs gravides 
rivières : fa proximité des terres les_ plus abon
dantes ou les mieux cultivées de l’Europe : fes 
liaifons naturelles avec l’Angleterre & l’Allema
gne, qui la défendoient contre la France : le peu 
d’étendue & de fertilité de fou terrein qui forçoit 
fes habitans à devenir pêcheurs* navigateurs, cour
tiers , banquiers, voituriers, commiffionnaires ; k 
vivre, en un mot, d’induftrie au défaut de domaine. 
Les caufes morales fe joignirent à celles du cli
mat & du fol, pour établir & hâter fa profpérité. 
La liberté de fon gouvernement, qui ouvrit un 
afyle à tous les étrangers mécontens du leur ; la 
liberté de fa religion, qui laifïoit à toutes les au
tres un exercice public & tranquille, c’eii-à-dire, 
l’accord du cri de la nature avec celui de la confcien- 
ce* des intérêts avec les devoirs, en un mot la tolé
rance , cette religion univerfelle de toutes les âmes 
juftes & éclairées, amies du ciel & de la terre * 
de Dieu comme leur père , des hommes comme 
leurs frères. Enfin la république commerçante fut 
tourner à fon profit tous les événemens, & faire 
concourir à fon bonheur les calamités .& les vices 
des autres nations; les guerres.civiles que le fa- 
natiftne allumoit chez un peuple ardent, que le 
patriotifme excitait chez un peuple libre; l’igno
rance & l’indolence que le bigotifine nourriübit 
chez deux peuples fournis à l’empire de l’imagi- 
utttion.

L ’induilric



L ’in duttile de la H o lla n d e o ù  fe mêla beau- 
coup de cette fineffe politique qui fenie la jaloufie 
& les différends entre les nations , ouvrit enfin 
les yeux^ à d’autres puilfances. L ’Angleterre fut 
la première à s’àpperçevoir qitton n’avoit pas b ti
fai n, de Pentremife des  ̂Hollandois pour trafiquer. 
Cette nation chez qui les attentats du defpotifme 
avoient enfanté'la liberté, parce qu’ils précédèrent 
la corruption & la : mollefle , voulut acheter les 
richeffes par le travail qui en eft le cohtrepoifon. 
Ce fut elle qui la première envifagea le com
m erce, comme la fcieuce & le foutien d’un peu
ple éclairé, puiffant & même vertueux. Elle y 
vit moins une açquifition de jouiffances, qu’une 
augmentation d’induftrie ; plus d’encouragement 
& d’aétivité pour la population, que de luxe & 
de magnificence pour la repréfentation. Appdiée 
à commercer par fa fituation; ce fut là rèfprit de 
fon gouvernement & le levier de fon 'ambition. 
Tous fes relions tendirent à ce grand objet Mais 
dans les autres monarchies , c’eft le peuple qui 
fait le commerce ; dans cette heureufe conftitu- 
tion , c’eft l’état ou la nation entière : toujours 
fans doute avec lé defir de dominer qui renferme 
Celui d’aifervir, mais du moins avec des moyens 
qui font le bonheur du m onde, avant de le fou- 
mcttre. Par la guerre, le vainqueur iPeft guère 
plus heureux que le vaincu, puifqu’il ne s’agit 
entre eux que de fang & de plaies : mais par le 
commerce , le peuple conquérant introduit nécef- 
fairement l’induftrie dans un pays qu’il n’auroit 
pas conquis, fi elle y avoit été , où qu’il negar- 
deroit pas, fi elle n’y étoit point entrée avec lui. 
C’eft fur ces principes que l’Angleterre a fondé 
fon commerce & fa 'd o m in a tio n ,^  quelle a.ré
ciproquement & tour - à - tour étendu l’un par 
l’autre.

Les François fitués fous un ciel & fur .un fol
Tome X .  K
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également heureux , fe font long-tems flattés d’a
voir beaucoup à donner aux autres nations , & 
prefque rien à leur demander. Mais Colbert fen- 
tit. que dans la Fermentation -où l’Europe fe trou- 
voit de fóíi teñís, il y auroit un gain évident pour 
la culture'& les productions d'un pays qui travail
lerait fur celles du monde entier. Far fes foins 
s’élevèrent dé tous côtés des manufactures. Les 
laines, lès foiëriés, les teintures, les broderies, 
les étoffés d’or & d’argent; to‘nt acquit dans les 
établifîemêüs dont il dirigeoit lès opérations , une 
perfection que les autres atteliers ne pouvoiênt at
teindre, Pour augmenter l’utilité de ces arts, il 
en falloit poiféuèi- les matériaux. La culture en 
fut encouragée felón la divêrlité des climats & du 
territoire. On en demanda quelques-uns aux pro
vinces même du royaume , & les autres aux colonies 
qué le .halará lui avoir données dansîèN ouveau' 
M onde, comme à tous les navigateurs , qui de
puis un fiècle infêfloient la mer de leurs brigan
dages* La nation dut faire alors un double pro
f it , &fur les matières premières, & fur la main- 
d’œuvre. Elle pouffa cette branche précaire & mo
mentanée avec une vigueur., une émulation qui 
dévoient latiîer long-tems fès rivaux en arrière; 
& la France jouit encore dé fa fupériorité fur les 
autres peuples dans tous les ouvrages de luxe & 
de décoration qui attirent lès richeffes à Piu- 
duftfie.

La mobilité naturelle du Caractère national, fit 
frivolité même, a valu des tréfors à l’é tat, par 
rhéureufe contagion de fes modes. Semblable à ce 
fexe délicat & léger , qui nous montre & nous 
iufpire le goût de la parure ; le François domine 
fur toutes les cours , dans toutes les régions pour 
ce qui eft d’agrément oû de magnificence ; & fon 
art de plaire eft un des fecrets de fa fortune & 
de fa' puïffancë. D'àutrei peuples ont maitrifé le



monde par les mœurs-. iimpîes & ruftiques * qui 
font les vertus.guerrièœa * jui feufy  devoit regner 
par fes vices. Son,empire durera, jufqu’à ce qu’ar 
vili fous les pieds de fes maîtres, ; par des coups 
d'autorité fans, principes & fans borne, -il devienne 
ffléprifable à les propres yeux. Alors, avec ia con
fiance en lui~niên;ie5 il perdra cette mduftrie , qui 
eil une des reiîburees de fou opulence & desref- 
forts de fon adivité. /

L ’Allemagne , qui n’a que peu & de; mauvais 
ports 5 a été réduite à voir d’un œil indifférent ou 
jaloux fes ambitieux voifms s’enrichir des dépouil
les de là  mer & des deux Indes. Son adion a été 
gênée même fur,fes frontières* continuellement 
ravagées par des guerres deftrudives, & jufque$ 
dans l’intérieur de fes provinces par la nature d’une 
conffitution iinguliéremeht compliquée/Il falloit 
beaucoup de teins, des lumières étendues & de 

' grands efforts pour établir un commerce de quelque 
importance dans une région que tout fembloit en 
repouffer. Cette époque approche. Déjà Le lin ¿jt 
le chanvre font vivement cultivés * & reçoivent 
une forme agréable. On travaille la laine & le 
coton avec intelligence. D ’autres fabriques çom* 
mencent ou font peifedionnées. S i, comme 1* 
caractère laborieux & folide de lès habitans permefr 
de l’efpérer, l’empire parvient jamais à payer avec 
fesprorîudions, avec fes manufadures y les manu-, 
factures * les produdions qu’il eft réduit à tirer 
d’ailleurs ,  & à retenir dans fon fein l ’argent qui 
fort de fes mines, il ne tardera pas à devenir une 
des plus opulentes contrées de l’Europe.

Il feroit abfurde d’annoncer aux nations du 
Nord une deftiuée auffi brillante, quoique le com
merce ait auffi commencé d’améliorer leur fort. 
Le fer de leur âpre climat, qui ne fervpit autre
fois qu’à leur deftrudion mutuelle , a été converti 
en des ufages utiles tfu genre-humain ;^d  uue pai*

DBS D E V X  J j ï  DBS,  Liu , XIX. 147



ï 48 / / /  s TOÎR B P  H IL  OSOT s  i q v n
île de  ̂celui Q u ’ils livrûièïit ‘brut n ?eil vendu au- 
jourd’hui qifaprès avoir été travaillé. Leurs, mu
nitions navales ont trouvé un cours , un prix 
qu’elles, ft’àvoient pas , avant que la navigation 
eût reeu,;cette prodigieufe' .exteiifion qui/ nous 
étonne" Si quelques-uns' de dés peuples attendent 
négligemment les acheteurs dans leurs ports , 
d'autres les vont porter eux-mêmes dans des' rades 
étrangères, & cette activité- étend leurs 'idées, 
leurs üpérations:& leurs bénéfices. 
j Cette ' nouvelle ame du monde moral s’eft infi- 
nuée de proche en proche, jufqu’à devenir com
me eflêntielle a' rorganifiition ou à l’exiftence des 
corps politiques. Le goût du luxe & des commo
dités a donné l’amour du travail, qui'fait aujour
d’hui la principale force des états. A la vérité, 
les occupations fédentaires des arts méchaniques, 
‘rendent les hommes plus fenfibles aux injures des 
faifons, moins propres au grand air , qui eft le 
premier aliment de la vie. Mais enfin, cm eft en
core plus heureux d’énerver Pefpèee humaine fous 
les toits des atteliers, que de l’aguerrir fous les 
ten tes, puifque la guerre détruit quand le com
merce crée. Par cette utile révolution dans les 
mœurs , les maximes générales de la politique ont 
’changé l’Europe. Ce n'eft plus un peuple pauvre 
qui devient redoutable à une nation riche. La 
force eft aujourd’hui du côté des richeffes, parce 
qu'elles ne font plus le fruit de la conquête, mais 
l’ouvrage des travaux affidus & d'une vie entière
ment occupée.. L 'or & l’argent ne corrompent 
que les âmes oifives qui jouiiTent des délices du 
luxe, au féjoür des intrigues & des baffefFes, qu’on 
appelle grandeur. Mais, ces métaux occupent les 
bras & les doigts du peuple ; mais ils excitent 
dans les campagnes, à reproduire ; dans les villes 
maritimes, à naviguer ; dans le centre d’un é ta t, 
à fabriquer des armes, des habits, des meubles ,
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des. édifices. L ’homme; eft,aux prifes- avec la pâ
ture fans cefteril la modifiej.&.'fans ‘ceife il ¿¿l 
eft.modifié.'Les,peuples font tailles & façorniés- 
parties .arts qu’ils ,exercent SV ■qÿêïqpès mëtièx£ 
amolliflent & dégradent l’efpèce , elle , s’endurciC 
& fe répare dans d’autres. .S irefi vrai que .fart; 
la dénature, du moins elle rie fe -repeuple pas pour’ 
fe . détruire , comme chez les nations, barbares des 
tems héroïques. Sans "doute, il pft facile ^ il eiï 
beau de peindre les Romains avec l e . feul art de 
la guerre , :fubjuguant tous les autretarts, toutes' 
les nations oifives ou commerçantes , policées bu 
féroces; brïfant ou méprifant les. vafes de Corin
the, plus heureux fous des dîeux d’argille qu’a
vec les ftatues d’or de leurs empereurs de boue; 
Mais il eft encore plus doux plus beau , peut-’ 
être ,  de voir tonte l’Europe peuplée de nations 
laborieufes, qui roulent fans cefïe autour du glb^ 
b îe , pour le défricher & l’approprier 
agiter parle fouffle vivifiant de rinduftriè.,’tuusr 
les germes réprodudifs de la nature demander 
aux abymeji de l’océan, aux entrailles des rochers^ 
ou de nouveaux fqutiens , ou de(iiouvelîes iç>uif-. 
fances; remuer & foulever îa terre avec tous les 
leviers du génie; établir entre les deux bémïfpiië-; 
res, par les progrès heureux de l’art de naviguer, 
comme des ponts volans de communication, qui 
rejoignent un continent à l’autre ; fuivre toutes 
les routes du foleil, franchir les barrières annuel
le s , & palier des tropiques aux pôles lbus les ailes 
des vents ; ouvrir, en un m ot, toutes les fources 
de la population & de la volupté, pour les verfer 
par mille canaux fur la face du monder C’eft alors, 
peut-être, que la divinité contemple avec plaifir 
fon ouvrage , & ne fe repent pas d’avoir fait 
l’homme.

Telle eft limage du commerce. Admirez ici le 
génie du négociant. Le même efprit qu’avoit New-



ton pour Calculer la marche des affres, il J’em
ploie à fuivre 3a marche dès peuples commerçons 
qui. fécondent la terre. Ses problèmes font d’au
tant plus difficiles à réfoudre, que les conditions 
jden font pas limples , abftmtes & déterminées 
comme en géométrie ; mais dépendent des capri
ces dés hommes fy, de Finffabilité de mille evéfie- 
mens compliqués. Cette jufteffe de eombinaifôns 
que dévoient avoir Cromwel fc Richelieu, l’un 
pour détruire , l’autre pour cimenter le defpotifme 
dès ro is, il la pofsède , & va plus loin : car il 
èffibfaife les deux mondes dans fon coup-d’œil , 
& dirige fés opérations fur une infinité de rappors, 
qu’il n’eft donné que rarement à Phomme d’é ta t, 
ou même au philosophe, de faiiir & d’apprécier. 
B ien ne doit échapper à fa vue. Il doit prévoir 
l’influence des faifons, fur l’abondance, la difette , 

qualité des denrées, fur le départ ou le retour 
des' vaiilèaux ; l’influence des affaires politiques 
fur celles du commerce; les révolutions que la 
guerre ou la paix doivent opérer dans le prix & 
le cours des marehandifes , dans la malle & le 
choix des approvifionnemens, dans la fortune des 
places & des ports du monde entier ; les fuites 
que peut avoir fous ia Zone-Torride l’alliance de 
deux nations du N ord; les progrès, foit de gran
deur ou de décadence, des différentes compagnies 
de commerce ; le contre-coup que portera fur l'A 
frique & fur l’Amérique la chûte d’une puiiïance 
d ’hurope dans fin  de ; les flagnations que pro
duira dans certains pays, l’engorgement de quel
ques canaux dlnduftrie; la dépendance réciproque 
entre la plupart des branches de commerce, & le 
feCours qu’elles fe prêtent par les torts pafiagers 
qu’elles femblent fe faire ; le moment de commen
cer , & celui de s’arrêter dans toutes les entre- 
prifes nouvelles : ea un m ot, l’art de rendre tou- 
t--s les muions tributaires de ia tienne * & de faire
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fa fortune avec celle de la . patrie, ou plutôt de 
s'enrichir , en étendant la profpérité générale des 
hommes. Tels font les objets qu’embrafle la pro- 
feflion du négociant & ce n ’d t pas toute ion 
étendue.

Le commerce eft une fciençe , qui demande 
.encore plus la connoiffance des hommes -que det 
chofes. Sa difficulté vient moins de la multiplicité 
des affaires que de l’avidité de ceux qui les con- 
duifent. Il faut donc traiter avec eux, en appa
rence , comme ii Ton étyit aifuré de leur bonne- 
fo i, & prendre cependant des précautions comme 
s’ils étoient dénués de tous les principes.

Prefqae tous les hommes font honnêtes hors de 
leur état : mais il n’y en a que peu qui, dans l’exer
cice de leur profeffion, fe conforment aux règles 
d’une probité ferupuleufe. Ce vice qui règne, de+ 
puis la première jufqu’à la dernière des conditions, 
naît du grand nombre des malverfations introdui
tes par le tems , exçufécs par Puiagc. L ’intérêt 
perfounel & l’habitude générale en dérobent îç 
crime & la bail elle. Je f a i s , dit-on , comme fo n t 
les autres ; & l’on fe plie à des aérions contre lef- 
quelles la confcience celle bientôt de réclamer.

Ces efpèces de tromperies n’ont aucun incon
vénient aux yeux de ceux qui fe les permettent. 
Communes à toutes les profe fiions, 11e s’expient- 
clies pas les unes par les autres T Je reprends 
dans la bourfe de ceux qui traitent aveu moi, ce 
que ceux avec tefquels j^ai ‘traité ont pris de trop 
dans la mienne. Exigerez-vous qu’un marchand , 
un ouvrier, un particulier, quel qu’il foit, fottffïe 
ta vexation fourde & fecrète de tous ceux à qui 
ffis befoins journaliers Kadreffent, fans avoir ja
mais fon recours fur aucun d’eux Pnifque tout 
fe compenfe par une injuftice générale ., tout cft 
auffi-bien que fous un état deffiullice rigourenfe.

Mais peut-il y avoir aucmie forte de ccmpenhc-
K 4.
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don entre ces rapines cle détail d’une claiïe de 
citoyens fur toutes les autres, & celles-ci fur la 
première2? Toutes les proférions ont-elles un be- 
loin égal des autres5? Pluiieurs , expofées à des 
vexations qui fe renouvellent fanS ceife , ne man - 
quent-elîcs pas la plupart d’occafions de vexer à 
leur tour5? Les circonihmces ne font-elles pas 
changer d’un jour à l’autre la proportion de ces ve
xations5? Ces obfervations paroîtront peut-être mi- 
nutienfes. Arrêtons - nous donc à une réflexion 
plus importante. Aucun homme fige pourra-t-il 
penfer qu’il foit indifférent que l’iniquité s’exerce 
impunément & prefque d'un confentement uni- 
verfeî d^ns tous les états; que la malle d’une na
tion foit corrompue, & d’une corruption qui n ’a 
ni frein, ni limite; & qu’il y ait bien loin d’un 
hircin autorifé &c journellement répété à quelque 
iiijuftice que ce puiffe être ^

Cependant, il faut bien qu’on croie le mal 
fans remède, au moins pour les induftries de dé
tail , pnifque toute la morale applicable à ceux 
qui les exercent5 fe réduit à ces maximes, n Tà- 
n chez de n’être point décrié dans votre profd- 
« lion. Si vous vendez plus cher que les autres, 
^ ayez au moins la réputation de vendre de meil- 
■n 3cures marchai]difes. Gagnez le plus que vous 
« pourrez. Sur-tout n’ayez pas deux prix. Faites 
v> votre fortune , & faites-la le plus promptement. 
« Si vous n’êtes ni mal fam é, ni déshonoré : tout 

eft bien. * On pourroit fubftituer à ces princi
pes , des principes plus honnêtes ; mais ce fer oit 
inutilement. Les petits profits journaliers ; ces 
économies mefquines , qui font la relïouree dieu- 
tiellc de quelques profeffions, abaiffent Famé , l'a- 
vilillént, y éteignent tout fentiment de dignité ; 
& il n’y a rien _ de vraiment louable à recomman
der , ni à attendre d’une efpèce d’hommes con
duite à ce point de dégradation.
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Il n’en eft pas ainfi de ceux dont les fpécula- 
tions embraffent toutes les contrées de la terre; 
dont les opérations compliquées lient les nations 
les plus éloignées ; par qui l’univers entier devient 
une’ famille'. Ces hommes peuvent avoir une idée 
noble de leur profeiliou ; & il eft prcfque inutile 
de dire à la plupart d’entré eux: ayez de la bonne- 
foi ; parce que la mauvaife-foi, en vous uuifant 
à vous-même, uuiroit auffi à vos concitoyens & 
calomnieroit votre nation.

N ’ahufez point de votre crédit; c’eft-à-dire, 
qu’en cas de revers inattendus , vos propres fonds 
pu filent remplacer les fonds que vous avez obte
nus de la confiance qu’ont eue vos correfpondans 
dans vos lumières, dans vos talens , dans votre 
probité. Qu’on vous voie, au milieu d u ”renver
se ment de votre fortune , comme ces grands ar
bres que la fou d te a frappés & qui co nier vent 
cependant toute leur majeité.

Vous vous méfierez d’autant plus de vous-mê
m es, que prefque toujours, vous êtes les feuls 
juges de votre probité.

Je fais bien que fi vous êtes opulens, vous fe
rez toujours honorés aux yeux de la multitude: 
mais aux vôtres ? Si votre propre eftime vous tou
che peu , e 111ailez des monceaux d’or fur des mon
ceaux d’or; & fovez heureux, ii l’homme immo
ral peut l’être.

Il vous ref tc,& il doit vous relier des principes 
religieux. Songez donc qu’il viendra un moment où 
vous vous reprocherez des richeffes mal acquifes, 
qu’il faudra reilituer ; a moins que vous ne braviez , 
en infenfés, un juge prêt à vous en demander 
un compte févère.

Servez toutes les nations : mais quelque avan
tage qu’une fpécLilation vous préfente, renoncez- 
v , il vous nuifez à la vôtre.

Que votre parole foit facréc. R uinez-vous, s’il
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le fau t, plutôt que d’y manquer ; & montrez que 
l'honneur vous eit plus précieux que For,

N ’embraffez pas trop d?objets à îa fois. Quel
que forte que foit votre tê te , quelque étendue de 
génie que vous ayez, longez que îa journée com
mune de l’homme laborièux n’a guère plus de fix 
heures, & que toutes les affaires qiü ¡’exigeraient 
plus longue, feraient abandonnées néceffairement 
à vos coopérateurs fubalternçs. Bientôt il fe for
merait autour de vous un cahos au débrouillement 
duquel vous pourriez vous trouver précipités du 
fommet de. la. profpérité où vous vous croyez, 
dans l’abyme fans fond de l’infortune.

Je ne cefferai de.vous crier, de l’ordre, de 
l’ordre. Sans ordre, tout devient incertain. Rien 
11e fe fait, ou tout fe fait à la hâte & mal. La 
négligence & la précipitation rendent également 
les entreprifes ruineufes.

Quoiqu’il n’y ait peut-être aucun gouvernement 
affez honnête, pour qu’un particulier doive le re
courir de fon crédit, je vous exhorte à en courir 
les hafards : mais que ce fecours n ’excède pas vo
tre propre fortune. Ruinez-vous pour votre pays , 
mais ne ruinez que vous. L ’amour de la.patrie 
doit être fubordonné aux loix d e . l’honneur & de 
la juftice.

Ne vous mettez jamais dans le cas dFalîer mon
trer vos larmes & votre défefpoir à une cour qui 
vous paiera froidement du motif de la aéceffité 
publique & de Foffre honteufe d’un feuf-oonduit. 
Ce n’eii pas dans, le miniftère d’une nation , c’eft 
en vous que l’étranger & le citoyen ont eu con
fiance. C’çft dans vos mains qu'ils ont dépofé 
leurs fonds; & rien ne peut vous fauver de leurs 
reproches de ceux de votre confeience, li vous 
en avez une.

Vous ferez bien iages, fi vous ne formez d’au
tres entreprifes que celles qui peuvent échouer*



I
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fans âtcrifter votre famille & fans troubler votre 
repos*

Ne -fuyez ni puiiîlanimes, ni téméraires, La 
puiïlîanimité vous fixerait dans la médiocrité ; la 
témérité vous ravirait et. un jour le fruit du tra
vail de olufieurs années.

L

Il n’y a nulle comparaifon entre la fortune & 
le crédit. La fortune, fans créd it, eft peu de 
choie. Le crédit, fans fortune n’a point de limiter, 
Tant que le crédit re lie , la ruine n'eft pas con- 
fununée. Le moindre ébranlement en crédit peut 
être fuivi du dernier déiaflre. J ’ai vu qu’au bout 
de vingt années, on n’avoit pas encore oublié 
que ia caille d’une compagnie opulente avoir été 
fermée vingt-quatre heures.

Le crédit d'un commerçant renaît plus diffici
lement encore que l'honneur d’une femme. Il n’y 
a qu’une efpèce de miracle qui puiffe faire ceifer 
une alarme qui fe répand en un clin-d’œil d’un 
hémifphère de la terre à l’autre.

Le commerçant ne doit pas être moins jaloux 
de fon-crédit, que le militaire de fon honneur.

Si vous avez de l’élévation dans Pâme, .vous 
aimerez mieux fervir vos concitoyens avec moins 
d’avantage, que l’étranger avec moins de hafards, 
moins de peines & plus de profits.

Suivez une fpeculation honnête, de préférence 
à une fpeculation plus lucrative.

On a dit que le négociant, le banquier, le 
commiffionnaïre, cofniopolites par état, n’étoient 
citoyens d’aucun pays. Faites ceffer ce propos 
injurieux.

S i, quand vous quitterez le commerce , -vous 
ne jouiÜêz parmi vos concitoyens que de la con
fédération accordée à de grandes ri ch elles , vous 
n’aurez pas acquis tout ce que le commerce pou
voir vous rendre.

Le mépris de la richcife eft peut-être incom-
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patible avec refprit du commerce : mais malheur 
à celui en qui cet efprit feroit exclufif du fenti- 
ment de ¡’honneur. : (

J'ai élevé dans mon cœur un autel .à quatre 
daiTes de citoyens : au philofophe qui cherche 
k  vérité, qui éclaire les nations, & qui prêche 
¿ ’exemple la vertu aux hommes : .au magiftrat 
qui fait tenir égale la .balance de la juftice : au 
militaire qui défend fa patrie ; & nu commerçant 
honnête qui l’enrichit. & qui l’honoré.: Poubliois 
¡’agriculteur qui la nourrit; & je lui en.demande 
pardon. , . = \

Si le négociant ne fe voit, pas lui-me me dans 
ce rang diftingué des citoyens , il ne s’eftime 
pas affez. Il oublie q u e d a n s  fa matinée, quel
ques traits de fa plume, mettent en mouvement 
les. quatre coins, du monde pour leur bonheur 
mutuel.

Loin de vous toute baffe jalouffe de la profpé- 
rité d’un autre. ’Si vous traverfez fes opérations 
ftms motif, vous êtes un pervers. Si vous parve
nez à découvrir fes opérations & que vous vous, 
les appropriez, vous l’aurez volé.

L ’influence de For eit auffi fimefle- aux parti
culiers qu’aux nations. Si vous n’y prenez gar
de 5 vous en aurez Tivreffe. Après avoir entaffé* 
vous voudrez, entaffer encore ; & vous deviendrez 
avares ou diiïipateurs*. Avares, vous ferez durs * 
& le fentiment de la commifération, de la bien- 
faiianee s'éteindra en vous, Diffipateurs , après 
avoir eonfumé vos belles années à acquérir la 
ncheffe, vous ferez jettés dans l’indigence par 
des. dépenfes extravagantes ; & ii vous échappez 
i  ce malheur, vous n’échapperez pas au mépris.

Ouvrez quelquefois votre bourfe à l’homme in
du flneux & malheureux.

Voulez-vous être honoré pendant votre vie & 
après votre m ort, confficrez. une portion de vo-



tre fortune à quelques monumens d’une utilité 
publique. Malheur à vos héritiers-, ii cette dépenfc 
les afflige. ■■ t

Songez que quand celui qui n’a que de la d -  
cheffe vient à mourir, il n’y a rien de perdu.

Ces maximes, que nous nous fournies permis 
d e . rappeller, ont toujours été , feront toujours 
vraies. S’il arri voit qu’elles par ufi en t problémati
ques à quelques-uns de .ceux dont elles doivent 
diriger les aérions ,  il faudrait s'en prendre à 
l'autorité publique. Par-tout le fife avide & ram
pant encourage à des injuftices particulières, pas1 
les injuftices générales qu’on lui voit commettre. 
Il opprime le commerce par les impôts fans nom
bre dont il le furcharge. Il dégrade les négociais 
par les fotipçons injurieux qu’il ne ceffe de jette? 
fur leur probité. Il rend, en quelque fo rte , 
fi-aude néceffaire, par la funefte invention des 
monopoles.

Qu’eft-ce donc que le monopole c’eft le pri
vilège exclufif d’un citoyen fur tout autre de ven
dre ou d’acheter. A cette définition , tout .homme 
fenfé s’arrête &: dit : Entre des citoyens, tous 
égaux, tous fervant la fociété, tous contribuant à 
fes charges à proportion de leurs moyens, com
ment un d’entre eux peut-il avoir un droit dont 
un autre foit légitimement privé 1  Quelle eft donc 
cette chofe fi facrée par fa nature, qu’un homme, 
quel qu’il fo it, ne puiffe l’acquérir ii elle lui man
que , ou s’en défaire fi elle lui appartient

Si quelqu'un pouvoit prétendre à ce privilège, 
ce feroit fans doute le fouverain. Cependant il ne 
le peut pas : car il n’eft que le premier des ci
toyens. Lecorps .de la nation peut l’en gratifier: 
mais alors c’eft un aéte de déférence, & non la 
conféquence d’une prérogative qui feroit nécef- 
fairement tyrannique. Que fi le fouverain ne peut 
fe l’arroger à lui-m êm e, bien moins encore k
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peutdl conférer à un mitre. On ne donne point 
ce dont on n’a pas la propriété légitime*

Mais fi contre la nature des choies, il exiftg 
un pedpie qui ait quelque prétention h la liberté, 
& où le chef fe foit toutefois arrogé à lui-même 
ou ait conféré le monopole à un autre $ quelle a 
été la fuite de cette infra&ion au droit général6? 
La révolte, fans doute 1 N o n ;  cela auroit;du 
être3mais n’a pas été- E t pourquoi 1 C’efl qu’une 
fociété e'ft un aifemblage d’hommes occupés de 
différentes fondions , .divifés .d’intérêt, jaloux 3 
puiillanimes, préférant la jouiffance paiiibie de 
ce qu’on leur iaiffe à la défenfe armée dé ce 
qu’on leur enlève, vivant à côté les uns des au* 
très, fe preffant, fans aucun concours de Volon  ̂
tés : c’efl: que ce concert, fi raifonnable, fi utile , 
quand il fubfifteroit entre eux , ne leur donneroit3 
ni le courage, ni la force qui1 leur manque, ni 
par oonféquent ou l’efpoir de vaincre , ou la ré
solution de périr : c’eft qu’ils verroient pour eux 
un danger éminent dans une tentative infrudueu- 
fe , & qu’ils ne verroient dans le fuccès que l’avan
tage de leurs defeendans , qu’ils aiment moins
qu’eux..... Cependant il cil arrivé quelquefois--.-*
O u i, par l ’enthoufiafme du fanatifme.....

Mais en quelque contrée que le monopole ait 
eu lieu , qu’y a-t-il p r o d u i t C e  qu’il y a pro
duit5? la dévaftatien. Les privilèges exclufifs ont 
ruiné l’ancien & le Nouveau-Monde- Aucune co- 
Ionie naiffante dans l’autre hémifphère dont ils 
n ’aient prolongé la foibleüé ou qu’ils n’aient étouf
fée au berceau- Sous le nô tre , aucune contrée flo- 
xiffante dontiîs n’aient détruit la fpiendeur; aucune 
entreprife quelque brillante qu’elle fût 3 qu’ils n’aient 
détériorée ; aucune circonfiance plus ou moins fiat- 
teufe , qu’ils n’aient tournée au détriment général.

Mais par quelle fatalité tout cela eü-il arrivé 
Ce iï’étoit point une fatalité, c’étoit une néceÜL
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té , Cela s’eil fa it, parce qull falloic que cela fe 
fit. E t pourquoi 1 C’eft qu’un poiTeifetir privilé
gié ? quelque puiiTant qu’il, foit, ne. peut jamais 
avoir, ni lë crédit, ni les refïburces d’une nation 
entière. C’eft que fon monopole ne pouvant tou
jours durer, il en tire parti le plus rapidement 
qu’il peut ; il ne voit que le moment. Tout ce 
qui eft au-delà du terme de fon excluiif n’eft rien 
à fes yeux. Il aime mieux être moins riche fans 
attendre, que plus riche en attendant. Par un 
inftinét naturel à l’homme dont la jouiflance eft 
fondée fur Finjuftice, la tyrannie & les vexations, 
il craint fans ceffe la fupprefîion d’un droit fatal 
à tous. C'eft que fon intérêt eft tout pour lui 8c 
que l’intérêt de la nation ne lui eft rien. C’eft 
que pour un petit b ien , pour un avantage momen
tané, mais für, il ne balance pas à faire un grand 
m al, un mal durable. C’eft qu’en mettant le pied 
dans le lieu de fon exercice, le privilège excluiif 
ÿ introduit avec lui le cortège de toutes les fortes 
de perfécntioiis. C’eft que par la folie, le vague , 
l’étendue ou l’extenfion des conditions de fon oc
tro i, & par la puiffance de celui qui Fa accordé 
ou qui le protège, maître de to u t,  il s’immifee 
de to u t, il gène to u t , il détruit tout : il découra
gera , il anéantira un genre d’induftrie qui lert k  
tous, pour y forcer un genre d’induftrie qui nuit 
à tous, mais qui lui fert ; il prétendra commander 
au fo l, comme il a commandé aux bras ; & il fau
dra qu’il ceffe de produire ce qjji lui eft proprer  
pour ne produire que ce qui convient au mono
pole ou pouî^ devenir ftérile : car il préférera la 
ftérilité à une "fertilité qui le croife, la difette qu’il 
ne fbntira pas à l’abondance qui diminneroit fes 
rentrées. C'ëft que félon la nature de la chofe 
dont il a le commerce exclufif, fi elle eft de pre
mière néceffité, il affamera tout-à-coup une con
trée ou la mettra toute nue; il eUen’eft pas de^
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p r e m i è r e  n é c e f f i t é ,  i l  p a r v i e n d r a  à  la  r e n d r e  t e l l e  
p a r  d e s  c o n t r e - c o u p s  ;  &  a f f a m e r a ,  m e t t r a  e n c o r e  
t o u t e  n u e  la  c o n t r é e  à  l a q u e l l e  i l  ( a u r a  b i e n  ô t e r  
l e s  m o y e n s  d e  fe  la  p r o c u r e r .  C ’e f i  q u ' i l  e i l  p r e f -  
q u e  t o u j o u r s  p o f f ib le  à  c e lu i  q u i  e f l  v e n d e u r  u n i 
q u e  d e  fe  r e n d r e  p a r  d e s  o p é r a t i o n s  a u ff i  f u b t i l e s ,  
a u ff i  p r o f o n d e s  q u ’a t r o c e s ,  le  f e u l  a c h e t e u r ;  &c 
q u ’a lo r s  il m e t  à  la  c h o ie  q u ' i l  v e n d  u n  p r i s  a u ffi 
e s h o r b i t a n t ,  à  c e l le  q u ’o n  e i l  f o r c é  d e  l u i  v e n 
d r e  u n  p r ix  a u ff i  b a s  q u ’il l u i  p l a î t ,  G ’e i l  q u ’a 
l o r s ,  le  v e n d e u r  fe  d é g o û t a n t  d ’u n e  i n d u f l r i e ,  
d ’u n e  c u l t u r e ,  d ’u n  t r a v a i l  q u i  n e  l u i  r e n d  p a s  
l ’é q u iv a l e n t  d e  f e s  d é p e n f e s ,  t o u t  p é r i t .  L a  n a 
t i o n  t o m b e  d a n s  la  m is è r e .

L e  t e r m e  d e  î ’e x c lu f i f  e x p i r e ,  &  f o n  p o f f e f f e u r  
fe  r e t i r e  o p u l e n t  ; m a i s  q u e  p r o d u i t  l ’o p u l e n c e  
d ’u n  fe u l é le v é  f u r  Ja  r u i n e  d e  3a .m u l t i t u d e  *1 U n  
g r a n d  m a l . S i  c ’e f l  u n  g r a n d  m a l ,  p o u r q u o i  n ’y  
a - t  o n  p a s  o b v i é e  P o u r q u o i  n e  s ’y  o p p o f e - t - o n  
p a s  1 P a r  le  p r é j u g é  a u ff i  cruel qCabfurde^ q u ’il 
e i l  i n d i f f è r e n t  p o u r  l ’é t a t ,  q u e  la  r i c h e f f e  l b i t  
d a n s  la  b o u r f e  d e  c e lu i - c i  o u  d e  c e l u i - l à ,  d a n s  
u n e  o u  p lu f i e ü r s  b o u r i e s .  Abfurde ,  p a r c e  q u e  
d a n s  t o u s  le s  c a s ,  d a n s  le s  g r a n d e s  n é c e f f i t é s  
p r i n c i p a l e m e n t  ,  l e  f o u v e r a i n  s ’a d r e f f e  à  l a  n a 
t i o n  ,  c ’e f t - à - d i r e  à  u n  g r a n d  n o m b r e  d ’h o m m e s  
q u i  n ’o n t  p r e f q u e  r i e n  &  q u ’o n  a c h è v e  d ’é c r a f e r  
p a r  îe  p e u  q u ’o n  e n  a r r a c h e „ &  à  u n  t r è s - p e t i t  
n o m b r e  q u i  o n t  b e a u c o u p , q u i  d o n n e n t  p e u ,  o u  
q u i  n e  d o n n e n t  j a m a is  e n  p r o p o r t i o n  d e  c e  q u ’i ls  
o n t ,  &  d o n t  l a  c o n t r i b u t i o n ,  f û t - e l l e  a u  n i v e a u  
d e  l e u r  r ic h e f f e  ,  n e  r e n d r o i t  j a m a is  l a  c e n t i è m e  
p a r t i e  d e  c e  q u ’o n  a u r o i t  o b t e n u  f a n s  e x a c t i o n ,  
{ a n s  p l a i n te  d ’u n  p e u p l e  n o m b r e u x  &  a ifé . Cruel,  
p a r c e  q u ’à  é g a l i t é  d ’a v a n t a g e s ,  i l  y  a u r o i t  d e  l ’i n -  
h u m a n i t é  à  c o n d a m n e r  l a  m u l t i t u d e  ,  à  m a n q u e r  
&  à  fo u ff r ir .

M a i s  le  p r iv i l è g e  e x c l u f i f  fe  d o n n e - t - i l  p o u r
r i e n  1
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rî'en Quelquefois. C*eft alors une marque de 
reconnoiilance ou pour de grands fervices, ou 
pour de longues baffeffes * ou le réfultat des in
trigues d’une chaîne de fubalternes , achetés, 
vendus, dont une des extrémités part des derniè
res conditions de la fociété , l’autre touche au 
trône ; & c’eft ce qu’on appelle la proteétiom 
Lorfqu’il fe vend, eibil vendu fon prix4! Ja
mais. N o n , jamais, & pour plufieurs raifons. Ii 
eft impoffible que le prix qu’on en tire puiiTe 
compenfpr le ravage qu’i l . fait. Sa valeur n’en 
peut encore être connue, ni du chef de la na
tion qui ne s’entend à rien ; ni de fon repréfeu- 
tan t, Couvent aufîi peu inftruit, & quelquefois 
traître à* fon maître & à la patrie; ni de l'acqué
reur lui-même , qui calcule toujours fon acquiii- 
tion d’après fon moindre produit. Enfin ces hon
teux marchés fe faifant le plus fou vent dans des 
tems de crife , l’adminifiration accepte une font- 
me peu proportionnée à la valeur réelle de la 
chofe , mais avancée dans le moment d’un be- 
foin, ou ce qui eft plus ordinaire d’une fantuifte 
urgente.

E t quel eft, en dernière analyfe, le réfultat 
de ces opérations réitérées, des défafires qui les 
fuivent ^ La ruine de l’é ta t, le mépris de la foi 
publique. Après ces infidélités, dont Je nom mê
me ne peut fe prononcer fans rougir, la nation 
eft plongée dans la défolation. Au milieu de plu- 
iieurs millions de malheureux, s’élève la tête altière 
de quelques conçuÎfionnaires , gorgés de richefles 
& infultant à la misère de tous. L ’empire énervé 
chancèle quelque tems au bord de î’abyme, dans 
lequel il tombe, aux éclats du mépris & de la rifée 
de fes voiiins ; à moins que le ciel ne lui fufeite un 
fauveur qu’il attend & qui ne vient pas toujours, 
ou que la perfécution générale des fcélératî qui 1s 
redoutent a bientôt dégoûté,

T m *  X  L
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L e s  o b f ta c le s  q u e  le s  d iv e r s  g o u v e r n e r i i e n s  m e t 
t e n t  a u  c o m m e r c e  q u e  l e u r s  f u j e t s  f o n t  o u  d e 
v r a i e n t  f a i r e  e n t r e  e u x ,  f o n t  b i e n  p lu s  m u l t i p l i é s  
e n c o r e  d a n s  c e lu i  d ’u n - é t a t  a v e c  l e s  a u t r e s .  O u  
p r e n d r o i t  c e t t e  j a l o u f i e ,  p r e f q u e  m o d e r n e ,  d e s  
p u i f f a n c e s ,  p o u r  u n e  c o n f p i r a t i o n  f e c r è te  d e  f e  
r u i n e r  t o u t e s ,  f a n s  a v a n t a g e  p o u r  a u c u n e .  C e u x . 
q u i  c o n d u i f e n t  l e s  p e u p le s  m e t t e n t  l a .m ê m e  a d r e i l e  
à  fe  d é f e n d r e  d e  F i n d u f l r i e  d e s  n a t i o n s ,  q u ’à  f e .  
g a r a n t i r  d e s  f o u p le f f e s  d e s  i n t r i g a n s  q u i  l e s  e n *  
t o a r e n t .  P a r - t o u t  o u  r e p o u f f e ,  p a r - t o u t  o n  e f t  
r e p o u f f é .  Q u e l q u e s  h o m m e s  i g n o r a n s ,  b a s  o u  c o r 
r o m p u s  o n t  r e m p l i  l ’E u r o p e ,  l e  m o n d e  e n t i e r  de*, 
m il le  c o n t r a i n t e s  i n f o u t e n a b l e s  q u i  fe  f o n t  d e  p lu&  
e n  p lu s  é t e n d u e s .  L a  t e r r e  &  P e a u  o n t  été c o u 
v e r t e s  d e  g u é r i t e s  &  d e  b a r r i è r e s .  L e  v o y a g e u r  
ï i ’a  p o i n t  d e  r e p o s ,  l e  m a r c h a n d  p o i n t  d e  p r o 
p r i é t é  ;  P u n  &  l ’a u t r e  f o n t  e x p o f é s  à  t o u s  l e s  p iè 
g e s  d ’u n e  ï é g i i l a t i o n  a r t i f i c ie u f e  ,  q u i  s è m e  l e s  c r i 
m e s  a v e c  le s  d é f e n f e s ,  l e s  p e in e s  a v e c  le s  c r im e s »  
O n  fe  t r o u v e  c o u p a b l e ,  f a n s  le  l a v o i r  n i  l e  v o u 
l o i r  ;  &  l ’o n  e f t  a r r ê t é ,  t a x é ,  d é p o u i l l é ,  f a n s  
a v o i r  d e  r e p r o c h e  à  fe  fa ire*  T e l  e f t  l e  c o m m e r c e  
e n  t e m s  d e  p a ix .  Q u e  r e f i e - t - i l  à  d i r e  d e s  g u e r 
r e s  d e  c o m m e r c e ?

Q u Ju n  p e u p le  c o n f i n é  d a n s  l e s  g l a c e s  d e  P o u r -  
f e ,  a r r a c h e  le  f e r  a u x  e n t r a i l l e s  d e  la  t e r r e ,  q u i  
lu i  r e f u f e  la . f u b f i i t a n c e ,  &  q u ’il a i l le  l e  g l a iv e  a  
la  m a in  c o u p e r  l e s  m o i f lb n s  d ’u n  a u t r e  p e u p l e  ; l a  
f a i m ,  q u i  n ’a y a n t  p o i n t  d e  l o i x  n ’e n  p e u t  v i o l e r  
a u c u n e ,  f e m b le  e x e u f e r  f e s  h o f t i l i té s *  I l  f a u t  b i m  
q u ’il v iv e  d e  c a r n a g e ,  l o r f q u ’il n ’a  p o i n t  d e  g r a i n s .  
M a is  q u a n d  u r ie  n a t i o n  j o u i t  d ’u n  g r a n d  c o m - ; 
m e r c e ,  &  p e u t  f a i r e  f u b f i f t e r  p lu f i e u r s  é t a t s  d u  
f u p e r f lu  d e  f e s  i i c h e i T e s ,  q u e l  i n t é r ê t  l ’e x c i t e  à  
d é c la r e r  la  g u e r r e  à  d ’a u t r e s  n a t i o n s  i n d u f t r i e u f e s  ;  
à  l e s  e m p ê c h e r  d e  n a v ig u e r  &  d e  t r a v a i l l e r  ;  m.  
u n  m o t ,  à  l e u r  d é f e n d r e  d e  v i y r e  f o u s  p e i n e  d e
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Jfflbrt 1 Pourquoi s’arroge-t-elle une branche ex-, 
dniive de commerce, un droit de pêche & ds 
navigation à titre de propriété , comme fi îa mer . 
devoit être divifée en arpe ns de même que la ter
re Sans doute on voit le motif de ces guerres; 
on fait que la jaloufie de commerce iPefl qu’une 
jálouíie de puiflance. Mais une nation a-t-elle droit* 
d’empêcher le travail qu’elle ne peut faire elle- 
même, & d’en condamner une autre à l’oiiiveté# 
pàrçe qu’elle s’y dévoue ^

Des guerres de commerce. Quel mot contre 
nature ! Le commerce alimente, & la guerre dé
truit. Le commerce peut bien enfanter & nourrir 
la guerre : mais la guerre coupe toutes les veines 
dit commerce. Tout ce qu’une nation gagne fur 
une autre dans le commerce, efl un germe de tra
vail & d’émulation pour toutes les deux. Dans la 
guerre, c’eft une perte pour Pune & pour l’autre - 
car le ‘pillage, & le fe r, & le feu , n’engraiffent ni 
les terres, ni les hommes. Les guerres de com
merce font d’autant plus funeiles, que par l’influen
ce aétuclle de la mer fur îa te rre , & de l’Europe 
fur les trois autres parties du monde , Pembrafement 
devient général ; & que les dlifentions de deux 
peuples maritimes répandent la difeorde chez tous 
leurs alliés, & l’inertie dans le parti même de la 
neutralité. .

Toutes les côtes & toutes les mers rougies de 
fang & couvertes de cadavres ; les foudres de la 
guerre tonnant d’un pôle à l’autre, entre P Afri
que , PAfie & PÂmérique, fur l’océan qui nous 
fëpare du Nouveau-Monde, fur la vade étendue 
de la mer Pacifique ; voilà ce qu’on a vu dans 
les deux dernières guerres, où toutes les puiffan- 
ces de l’Europe ont tour-à-tour éprouvé des le- 
confies & frappé de grands coups. Cependant la 
terre Te dépeuplent de foîdàts, & le commerce ne 
la Tepeüplôit p*!$s les campagnes étoient defféchéi^
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par les impôts, & les canaux de la navigation 
rfarrcfoicnt pas l’agriculture- Les emprunts de 
Létat ruinoient d’avance la fortune des citoyens 
par les bénéfices itfuraires, pronollics des ban
queroutes. Les nations meme victoricuies , fuc- 
comboient ibus le faix des conquêtes ; & s’emparant 
de plus de pays qu’elles nvn pou voient garder ou 
cultiver , s’anéautiflbient, pour ainii dire, dans lai 
ruine de leurs ennemis. Les nations neutres, qui 
Vouloicnt s’enrichir en paix au milieu de cet 
incendie, recevoient & fouffroient des iniùîtcs 
plus fléti niantes que les défaites d’une guerre ou
verte,

LVfprit de difeorde avoit paffé des fouverains 
aux peuples. Les citoyens des divers états ar- 
tnoient pour fe dépouiller réciproquement. On ne 
voy oit que valileaux marchands changés en vaif- 
féaux corfaircs. Ceux qui les montaient n’étoient 
pas poulies par leurs belbins à ce vil métier« 
Quelques-uns avoient de la fortune, & des fa
kires avantageux s’oiFroient de toutes parts aux 
autres. Une paflion effrénée pour îc brigandage 
excitoit feule leur perveriité. La rencontre d’un 
navigateur paifible les rcmpliiToit d’une joie féroce 
qui fc manifelîoit par les plus vifs tranfports. Ils 
étoient cruels & homicides. Un ennemi plus heu
reux , plus fort ou plus hardi pouvoir ravir à fou 
tour leur proie, leur liberté * leur vie : mais la 
vue d'un péril ii ordinaire ne rallentiffoit ni leur 
avarice, ni leur rage. Cette frénéiie n’étoit pas 
nouvelle. Oh l’avoit .connue dans les fiècles les 
plus reculés. Elle s’étoit perpétuée d’âge en âge* 
Toujours l’homme, même fans être prdfé par 
raiguiilon indomptable de la faim , cherche à dé
vorer l’homme. Cependant la calamité quyon dé
plore ici n’étoit jamais montée au point où nous 
l’avons vue. L ’aétivité de la piraterie a augmenté à 
mefure que les mers ont fourni plus d’alimens à ib& 
avidité, à fan inquiétude*
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Les nations ne fe convaincront-elles donc ja* 
mais de la néceflité de mettre fin à ces barbaries *?
U n frein qui les .arréteroit ne feroit-il pas d'une 
utilité feniiblc *? Pourquoi faut-il que les denrées 
des deux mondes -foient abymées dans les gouf
fres de l'océan avec les bàtimens qui les tranf- 
po rten t, ou qu’elles fervent d'aliment aux vices 
& aux débauches de quelques vagabonds fans 
mœurs & fans principes *? Cet aveuglement du
rera-t-il encore, ou les admiiiifirateurs des empi
res ouvriront-ils enfin les yeux à la lumière4? Si 
quelque jour on réufiit à leur faire couaoitre leurs 
vrais intérêts , les intérêts eifenticls des fociétés
dont ils font les chefs, leur politique ne fe bor
nera pas à purger la mer de forbans, elle s’élè
vera jufqu’à laifier un libre cours aux liaifons de 
leurs fujets refpeétifs durant ces hoiliJités meurtriè
res & deltruCtives qui fatiguent, qui ravagent fi 
fou vent le globe.

Ils font heureufement pafTés ccs tems déplora
bles où les natiôns fe battoient pour leur mutuef 
unéantiffement. Les troubles qui divifent au jour* 
d’hui l’Europe n ont pas un but il funefle. Rare
ment fe propofa-t-on d’autre objet que la répara
tion de quelque injuilice , ou le maintien d’un 
certain équilibre entre les empires. Sans doute , 
les puiflanccs belligérantes chercheront à fe nuire, 
à s’affaiblir autant qu’il leur fera pofiible : mais fi 
elles ne pou voient faire que le mal qu’elles rece
vraient , ne feroit-iî pas d’une utilité commune 
qu’on arrêtai ces calamités4? O r, cAft ce qui an- 
rive alfez confiamment lorfque la guerre fufpend 
les opérations du commerce.

Alors un état repoufle les productions & Pin- 
dufirie de l’état ennemi, & voit repouffer fes 
productions b  fon indufirie. C’eft des deux cô
tés une diminution de travail, de gain b  de jouif- 
fknees. L ’intervention des peuples neutres, dans
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tes circonftances, n ’eft pas auffi favorable qu'on 
eft peut-être accoutumé à le penfer. Outre que 
leur miniftère eiï néceffairement fort chef, ils 
cherchent encore à s’élever fur les ruines de ceux 
qu1ils femblent fervir. Ce que leur fo l, ce que 
leurs atteliers peuvent fournir eft fubftitué, autant 
qu’il eft poffible, à ce qui fortoit du fol & des 
atteliers des puiffances armées, qui fouvent ne 
recouvrent pas à la paix ce que les hoftilités leur 
avoiént fait perdre, il fera donc toujours dans 
les intérêts bien combinés des nations qui fe 
combattront, de continuer, fans aucune entra
ve , les échanges qu’elles faifoient avant leurs que
relles.
* Toutes les vérités fe tiennent. Que celle dont 
on vient d’établir l’importance, dirige la conduite 
des gouvernemens , & bientôt tomberont ces in
nombrables barrières qui, dans le tenis même de 
la plus profonde-1 tranquillité, fcparent les nations, 
quels que fiaient les rapports qué la nature ou le 
Jiafard aient formé entre elles.

Les démêlés les plus fanglans n’étoient autrefois 
qu’une exploiion paffagère après laquelle chaque 
peuple fe. repofoit fur íes armes brifées ou triom
phantes. La paix étoit la paix. Elle n ’eft aujour
d’hui qu'une guerre four de. Tout état repouffe le$ 
productions étrangères, ou par des prohibitions , 
ou par des gênes fouvent équivalentes à des pro
hibitions; tout état refufe les Tiennes aux condi
tions qui pourroïent les faire rechercher, en éten
dre la confommation. L ’ardeur de fe nuire réci
proquement s’étend d’un pôle à l'autre. En vain 
la nature avoit réglé que , fous fes fagesloix, cha
que contrée feroit opulente, forte & heureufe de 
la richeffe, de la puiifance, du bonheur des au
tres. Elles ont , comme de concert, dérangé ce 
plan d’une bienveillance univerfelle, au détriment 
de toutes., Leur ambition k s  a portées à s’ifqler
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& cette fituation folitaire leur a fait defirer une 
profpérité excîufive. Alors le mal a été rendu pour 
le mal. On a oppôfé les artifices aux artifices ., 
les proferiptions atix proferiptions, les fraudes aux 
fraudes. Les nations fe font énervées, en voulant 
énerver les nations rivales ; & il étoit impoffible 
«Ju’il en fût autrement. Les rapports du commercé 
font tous très-intimes. Une de fes branches ne 
peut éprouver quelque contrariété , fans que les 
autres n’en reflèntent le contre-coup. Il entrelace 
les peuples, les fortunes, les échanges. C’efi un 
tout dont les diverfes parties s’attirent, fe foutien- 
nent 8c fe balancent. Il reiièmble au corps hu
main dont toutes les parties font affrétées , lorf- 
qu’une d’entre elles ne remplit pas les fondions qui 
lui étoient deitinées.

Voulez-vous terminer les maux que des fyftê- 
mes mal combinés ont faits à la terre entière 
abbatez les funeites murs dont lès nations fe font 
entourée. Rétabliffez cette heureufe fraternité qui 
faifoit le charme des premiers âges. Que les peu
ples dans quelque contrée où le fort les ait placés 
à quelque gouvernement qu’ils 1 oient fournis * quel
que culte qu’ils profeiTent , communiquent auiîi 
librement entre eux que les habitans d’un hameau 
avec ceux d’un hameau voifin , avec ceux de la 
ville la plus prochaine, avec tous ceux du même 
empire ; c’eit-à-dire fuis droits, fans formalités * 
fans prédilection. ' .

A lors, mais pas plutôt , le globe fe remplira, 
de productions , & de productions toutes d’une 
qualité exquife. La manie des impoiitlons , des 
prohibitions, rédulfoit chaque état à cultiver des 
denrées que fou fol, que fon cîmiatrcpouifoient,  
& qui n’étoierit jamais ni bonnes ni abondantes* 
Il donnera une autre direél-ion à fes travaux, iorf- 
qu’il pourra iatisfaire à fes befoins plus agréable - 
aient'& k  meilleur compte. Toute ion activité ib
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tournera vers les objets que la nature lui avoit de£ 
tiñes, & qui, étant ce qu’ils doivent ê tre , trou
veront un débouché avantageux dans les lieux où' 
une économie éclairée aura déterminé à les négliger.

Alors, mais pas plutôt, toutes les nations arri
veront au degré de profpérité où il leur eit per
mis d’aipirer; elles jouiront de leurs propres ri- 
cheiies & des richeifes des autres nations. Les 
peuples qui avaient eu quelque fuccès dans le com
merce ont cru jufqu’à nos jours que leur voifm 
ne pourroient faire fleurir le fien qu’aux dépens 
du leur. Cette perfuailon leur a voit fait jetter un 
ceïl inquiet & foupçonneux fur les efforts qu’il 
faifoit pour améliorer fa fkuation , les avoit pouffé 
a interrompre par les manœuvres d’une cupidité 
active & injufte des travaux dont Bs redoutoient 
les conféquences. Ils changeront de conduite lorf- 
qu’ils auront compris que l’ordre phyfique & mo
ral eft interverti par l’état aétuel des chofes ; que 
l ’oifiveté d’une contrée nuit à toutes les autres, ou 
parce qu’elle les condamne à plus de labeurs, ou 
parce qu’elle le prive de quelques jouiffances; que 
Findufirie étrangère, loin de rétrécir la leu r, l’é
largira ;  que plus les biens fe multiplieront autour 
d’eux, plus il leur fera facile d’étendre leurs com
modités & leurs échanges ; que leurs moiffons & 
leurs atteliers tomberont néceffairement, fi les dé
bouchés & les retours doivent leur manquer ; que 
les états comme les particuliers ont viiiblement in
térêt à vendre habituellement au plus haut prix 
poiîibîe, à acheter habituellement au meilleur prix 
poííible, & que ce double avantage ne fe peut 
trouver que dans la plus grande concurrence , dans 
la plus grande aifance des vendeurs & des ache
teurs. C’eil l’intérêt de chaque gouvernement; 
c’eft donc l’intérêt de tous.

E t qu’on ne dife pas que dans le fyfieme d’une 
fibertégénérale& illimitée 5 quelques peuples pren-
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Croient un afcendant trop décidé fur les autres. 
Les nouvelles combinaifons n’ôteront à aucun état > 
ni fon fol, ni fon génie. Ce que chacun avoir 
d’avantages dans les tems de prohibition , il les 
confervera fous de meilleurs principes. Leur uti
lité augmentera même & augmentera beaucoup, 
parce que fes voiüns, jouiflant de plus de richef- 
les , étendront de plus en plus leurs confommations.

S’il exiftoit un pays auquel il fût permis d’avoir 
quelque éloignement pour l'abolition .du régime 
prohibitif, ce feroit celui-là fans doute qu’une na
ture avare a condamné à une éternelle pauvreté. 
Accoutumé à repoufier par des loix fomptuaires. 
les délices des contrées plus fortunées , il pour
rait craindre qu’une communication abfoîument IL 
bre avec elles ne dérangeât fes maximes, ne cor
rompit fes mœurs, ne préparât ia ruine. Ces alar
mes feraient mal fondées. Hors quelques milans 
d'illufions peut-être tout peuple réglera fes befoins 
fur fes facultés.

Heureufe donc, & infnimentheureufe la puif- 
fance qui, la première fe débarraffera des entra
ves , des taxes , des prohibitions qui arrêtent & 
oppriment par-tout le commerce. Attirés par la li
berté , par la facilité, par la fureté, par la multi
plicité des échanges, les vaiifeaux, les produc
tions, les marchandifcs, les négocians de toutes 
les contrées de la terre rempliront fes ports. Les 
caufes d'une profpérité fi éclatante ne tarderont pas 
à être pénétrées ; & les nations, abdiquant leurs 
anciennes erreurs, leurs préjugés definiéteurs, fe 
hâteront d’adopter des principes fi féconds en bons 
événemens, La révolution fera générale. Par-tout 
feront diifipés les nuages. U n jour ferein luira 
fur le globe entier. La nature reprendra les rênes 
du monde. Alors ou jamais , écîorra cette paixuni- 
verfelle qu’un roi guerrier mais humain ne croyoit 
pas chimérique. Si un bien fi deiïré & fi peu at-
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tendu ne fort pas de ce nouvel ordre de chofes, 

r de ce grand dé\reloppement de îaraifon ÿ du moins 
la félicité générale des hommes portera-t-elle fur 
une bafe plus folide.

v u .  Le commerce qui fort naturellement de Pagri- 
Agrieu.ture.,attire, y revient par fa pente & fa circulation, 

Ainfi les fleuves retournent à la mer, qui les a pro
duits par Pexhalaifon de les eaux en vapeurs , & 
par la chute de fes vapeurs en eaux. La pluie d’or 
qu’attirent te tranfport & la confommation des 
fruits de la terre, retombé enfin fur tes campa
gnes , pour y reproduire tous les alimens de là vie 
& les matières du commerce. Sarçs la culture des 
terres, tout commerce eft précaire , parce qu’il 
manque des premiers fonds, qui font les produc
tions de la nature. Les nâtioiis qui ne font que 
maritimes ou commerçantes , ônt bien les fruits 
du commerce : mais l’arbre en appartient aux peu
ples agricoles. L ’agriculture eil donc la première 
& la véritable richefle d’un état.

On ne jouiifoit pas de fes bienfaits dans l’en- 
fancc du monde. Les premiers habitans du globe 
idattendoient une nourriture incertaine que du ha- 
fàrd & de leur adreife. Ils èrrôient de région en 
région. Sans celle occupés de leurs befoinsou de 
leurs craintes, ils fe fuÿoient, ils fe détruifoiént 
réciproquement. La terre fut fouillée , & les misè
res d’une vie vagabonde fc trouvèrent adoucies. 
A mefure que l’agriculture' s’étendit 3 les hommes 
fe multiplièrent avec les fubfiftances. Il fe forma 
des peuples & de grands peuples. Quelques-uns 
dédaignèrent tes fources de leur profpérité, & ils 
lurent punis de ce fol orgueil par Pinvafioru Sur 
le débris de vafles monarchies engourdies par Fa- 
Jbandon des travaux utiles s’élévèrent de nouveaux
états qui ayant contrade à leur tour l’habitude de 
fe repofer fur leurs efclaves du foin dé leur nour
riture, ne purent réfifier à des mations pouffêes 
par 'Findjgence & la barbarie.



Tel fut le fort de Rome. Enorgueillie des dé
pouilles de l’univers, elle méprifa les occupations 
champêtres de fes fondateurs, de fes plus illuftres 
citoyens. Des retraites délicieufes couvrirent fes 
campagnes. On ne vécut plus que des contribu
tions étrangères. Le peuple corrompu par des îar^ 
geffes continuelles , abandonna le labourage. Tou
tes les places utiles ou honorables furent ache
tées par d’abondantes diflribunons de bled. La 
faim donna la loi dans des comices. Tous les or
dres de la république ne furent plus gouvernés 
que par du pain & par des fpeétacles. Alors füc- 
coniba l’empire, plutôt détruit par des vices in

férieurs que par les barbares qui le déchirèrent.
Le mépris que les Romains avoient eu pour l’agri

culture dans Fivreffe de ces conquêtes qui leur 
avoient donné toute la terre fans la cultiver, ce mé
pris fe perpétua. Il fut adopté par ces hordes de (au- 
vages qui détruifant par le fer une puiiïance établie 
par le fer laifsèrent à des ferfs l’exploitation des 
champs,dont ils fe réfervoicnt les fruits & la proprié
té. On méconnut ce premier des arfë , même dans 
le fiècîe qui fuivit la découverte des deux Indes ; 
foit qu’en Europe on fût trop occupé de guerres 
d’ambition ou de religion; fort qu’en effet les con
quêtes faites par le Portugal & par l’Efpagnc au- 
delà des mers, nous ayant rapporté des tréfors 
fans travail, on fe fût contenté d’en jouir par le 
luxe & les a rts , avant de fonger à perpétuer ces 
ïicheffes.

Mais le tenis v in t, où le pillage ceffa faute de 
pâture. Après qu’on fe fut difpnté & partagé les 
terres conquifes dans le Nouveau-Monde, il fal
lut les défricher, & nourrir les colons de ces 
établiffemens. Comme c’étoient des Européens, 
ils çultivoient pour l’Europe des productions qu’elle 
a ’ayoit pas* & lui demandaient en retour des
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aJiiuens auxquels l’habitude les avoit naturalifés,
A me fur e que les colonies fe peuplèrent, b  que 
leurs produirions multiplièrent les navigateurs & 
les. manufacturiers, nos terres durent fournir un 
furcroit de fubiiftance pour un fur plus de popu
lation ; une augmentation de denrées indigènes , 
pour des objets étrangers d’échange b  de con- 
fommation. Les travaux pénibles de la navigation , 
raliération des ali me ns par le tranfport., oc caii mi
nant une plus grande déperdition de iubftances & 
de fruits, on fut obligé de fulliciter, de remuer 
la terre, pour en tirer une furabondance de fé
condité. La confummation des dentées de l’A
mérique , loin de diminuer celle des productions 
d’Lurope, ne lit que l’accroître & l’étendre fur 
toutes les m ers, dans tous Ls ports, dans toutes 
les villes de commerce b  d’induiirie. Àinii les na
tions les plus commerçantes, durent devenir en 
même-tems les plus agricoles.

L ’Angleterre eut les premières idées de ce nou
veau fyiiéme. Liie l’établit b  le perfeérionna par 
des honneuiS b  des prix propofés aux cultiva
teurs. Une médaille fut frappée & adjugée au duc 
de Bcdfort* avec cette inferiotion : p o u r , a v o i r , 
s e m é  d u  g l a n d . Triptolèmc b  Cérès ne furent 
adorés dans l’antiquité, qu’à des titres femblables ; 
b  Bon érige encore des temples & des autels à 
des moines fainéans ! O Dieu de la nature, tu 
veux donc que les hommes penflent ! N on : tu as 
gravés dans les âmes généreufes, dans tous les ef- 
prits fublimes, dans le cœur des peuples b  des rois 
éclairés, que le travail cft le premier devoir de 
l’homme , b  que le premier travail cft celui de la 
terre. L ’éloge de l’agriculture eft dans fa récom- 
penfe, dans la farisfaétion de nos b e foi ns. Si f a -  
voix un homme qui me produisît deux épis de 
bled au lieu d 'u n , difoit un monarque, j e  le pré
férer ois à tous les génies politiques, Pourquoi



faut-il que ce ro i, que ce m ot, ne fuient qu’une 
fiction du philofophe Swif i Mais une nation qui 
produîiitde tels écrivains, devoit rcaliier cette belle 
lentence. L ’Angleterre doubla le produit de fa 
culture. L ’Europe eut fous les yeux pendant plus 
d’un demi-lié de ce grand exemple , fans être affea 
vivement frappée pour le fuivre. Les François qui, 
fous le mi ni itère de trois cardinaux, n’avoienî 
guère pu s’occuper d'idées publiques, osèrent en
fin vers Tan 1750, écrire fur des matières folides; 
& d’un intérêt feniible. L Jcntreprife d’un diélion- 
mûre univerfel des fciences & des arts, mit tous 
les grands objets fous les yeux , tous les bons 
efprits en action. L ’cfprit des \mx parut, & Fho- 
rifon du génie fut agrandi. L ’hiitoire naturelle d’un 
Pline François, qui furpaifa la Grèce & Rome 
dans Fart de connoitre & de peindre la phyfique ; 
Cette hiftoire hardie & grande comme ion fujet, 
¿chauffa Fimagination des ledeurs, & les attacha 
fortement à des contemplations dont 1111 peuple 
11c fauroit defeendre fans retomber dans la bar
barie. Alors un allez grand nombre de citoyens 
furent éclairés fur les vrais befoins de leur patrie. 
Le gouvernement lui-même parut entrevoir que 
toutes les richeffes furtoient de la terre. Il accorda 
quelques encouragemens à l'agriculture, mais Fins 
avoir le courage de lever les obiiacks qui s’op- 
po(oient à fes progrès.

Le laboureur François ne jouit pas encore du 
bonheur de irêtre taxé qu’en proportion de fes 
facultés. Des impôts arbitraires continuent à l'in
quiéter & à FécraLr. Des voiiins jaloux ou avides 
peuvent toujours exercer contre lui leur cupidité 
ou leur vengeance. On ne ccfTe d’ajouter au poids 
de fa contribution des frais plus conlidérables que 
la contribution meme pour hâter un paiement in- 
juile & impoflible. Un receveur cruel, un il-igneur 
orgueilleux, un privilégié arrogant, un parvenu
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plus defpote que tous les autres, peuvent, Phu-: 
milier, le battre, le dépouiller, le priver en un 
mot de tous les droits de l’homme, de la pro
priété , de la sûreté, de la liberté. Abruti par cette 
efpèce d’abjeétion, ion vêtement, Tes manières ,  
Ton langage, deviennent un objet de dérifion pour 
tous les autres ordres, & l’autorité appuie fou- 
vent par fa conduite cet excès d’extravagance.

Je l’ai entendu cet adminiflrateur ftupide & fé
roce , & peu s’en faut que dans l’indignation dont 
je fuis p é n é tré , je ne le nomme, & que je ne 
livre fa mémoire à l’exécration de tous les hom
mes honnêtes & fenfes; je l’ai entendu. Il difuit 
que les travaux de la campagne étoient fi péni
bles , que fi l’on permèttoit au cultivateur d’ac
quérir de l’aifance , il abandonneront fa charrue & 
laifièroit fes terres en friche. Son avis étoit donc 
de perpétuer la fatigue par la misère, & de con
damner à l’indigence Thomme fans les fueurs du
quel il feroit mort de faim. U ordonnoit d’engraiffer 
le bœuf, & il retr an choit la fubfiftance du labou
reur. H gouvernoit une province, & ilne'conce- 
voit pas que c’eft î’impoifibilité d’amàffer un peu 
d’aifimee, & non le péril de la fatigue qui dé
goûtent le travailleur de fou état. Il ignoroitque 
îa condition dans laquelle on fe preffe d’entrer eft 
celle dont on efpère de fortir par la richeffe, & 
que quelque dure que foit la journée de l’agricul
teur , l’agriculture trouvera doutant plus de bras 
que la réconipenfe de fes peines fera plus sûre & 
plus abondante. Il n ’avoit pas'vu dans les villes 
une multitude de profefhoûs abréger la vie des 
ouvriers fans en être moins remplacés. Il ne fa- 
voit pas que dans dé vaftes contrées , des mineurs 
fe réfignoient à périr dans les entrailles de la terre % 
& k y périr avant Tàge de trente ans, à lacon-. 
dition de recueillir de ce-facrifice le vêtement & 
la nourriture de leurs femmes & -de leurs' enfant
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Il ne lui étoit jamais venu dans l’efprit que. dans- 
tous les métiers, l’aifance qui permet;d’appeller- 
des auxiliaires, en adoucit la fatigue & que d'ex
clure inhumainement le payfan de îaclaffe des pro
priétaires, c’étoit arrêter les progrès dn: premier; 
des arts, qui ne pouvoir devenir floriflànt, tatiS 
que celui qui bêchoit la terre feroit réduit à labê- 
cher pour autrui. Cet homme d’état n’avoit jamais: 
comparé avec fes immenfes coteaux , le petit quar
tier de vigne qui appartenoit à fon vigneron , 
connu la différence de la terre cultivée-pour Toi r  
& de la terre cultivée, pour les autres*

Heureufement pour la France, tous. les* agens- 
du gouvernement n’ont pas eu des préjugés aufîi 
délim iteurs, & plus heureufement encore, on y 
a fouvent furmonté les obiiacles qui s'oppofoient 
à l’amélioration des terres & de la culture* L ’Al
lemagne & le Nord enfuite, ont été entraînés, par 
îe goût du fiècle, que les bons- efprits avoient 
tourné vers ces grands objets. Ces vaftes régions 
ont enfin compris, que les contrées les plus éten
dues étoient fans valeur, fi des travaux opiniâtres 
ne les rendoîent utiles ; que défricher un fol, c’é
toit l’agrandir ; & que les campagnes les moins fa- 
vorifées de la.nature, pouvoient devenir fécondes 
par des avances , faites avec intelligence.- Des pro
ductions abondantes & variées-ont été la récom- 
penfe d’une conduite fi judicieufement ordonnée^ 
Des peuples, qui avoient manqué du nécefïaire * 
fe font trouvés en état de fournir des alimens., 
même aux parties méridionales de l’Europe.

Mais comment .des hommes placés fur. un ter- 
rein ii riche ontdls pu avoir befoin de fecours étran^ 
gers pour vivre.4? Peut-être par la raifon même, 
que le terrein étoit excellent. Dans les pays, que 
le-fort-'n’a pas .traité favorablement,, il a fallu que. 
le cultivateur eût des fonds confidérabîes, fe con
damnât à des veilles affidues, pour arracher des 
entrailles d’un fol ingrat ou rébelle, des moiffons.

Ii'-
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un peu abondantes. Il n’a eu , pour ainfi dire , qu?|  
gratter la terre fous un ciel plus fortuné, & cet avan
tage l’a plongé dans la misère & dans l’indolence» 
Le climat a encore augmenté ces calamités, & 
les infiitutions religieufes y ont mis le comble.

Le fabat, à ne l’envifager même que fous un 
point de vue politique, eft une inllitution admi
rable. Il convenoit de donner un jour périodique 
de repos aux hommes, pour qu’ils euffent le tems 
de fe redreffer, de lever leurs yeux vers le ciel „ 
de jouir avec réflexion de la vie* de méditer fur 
les événemens paifés, de raifonner les opérations 
aétuelles, de combiner un peu l’avenir. Mais en 
multipliant ces jours d’inaélion, n’a-1-on pas fait 
pour les individus, pour les fociésés, un fléau de 
ce qui avoit été établi pour leur avantage Un 
fol que des bras nerveux, que des animaux vi
goureux remueroient trois cens jours chaque an
née,-ne donneroit-il pas un double produit de 
celui qui ne les occuperoit que cent cinquante 1 
Quel lingulier aveuglement ! mille fois on a fait 
couler des ruiffeaux de fang pour empêcher le 
démembrement d’un territoire, mille fois on en 
a fait couler pour donner plus d’étendue à ce 
territoire ; & les puiflances chargées du maintien, 
du bonheur des empires, ont patiemment fouflert 
qu’un prêtre , & quelquefois un prêtre étranger, 
envahît fucceffivement le tiers de ce territoire ; 
par la diminution équivalente du travail, qui pou- 
voit feul le fertilifer.

Ce défordre inconcevable a ceifé dans plufieurs 
états : mais il continue au midi de l’Europe. C’eit 
un des plus grands obftacles à la multiplication 
de fes fubfiftances, à Taccroiffement de fa popu
lation. On y commence cependant à fentir l’im
portance du labourage. L ’Efpagne même s’eft re
muée ; & faute d’habitans qui vouluffent s’en 
occuper, elle a du moins attiré des laboureurs 
étrangers dans fes provinces en friche. M al'



Malgré cette émulation prefque imivevielle  ̂ou 
doit convenir que l’agriculture n’a pas fait le mê
me progrès que les .autres arts. Depuis la renaif- 
fance des lettres, le génie de l’homme a mefuré 
la terre , calculé le mouvement des afires, peie 
l'air. Il a percé les ténèbres qui lui cachoient le 
fyftême phyfique & moral du monde. La nature 
interrogée lui a découvert une infinité de fecrets 
dont toutes les iciences fe foui: enrichies. Son 
empire s’eft étendu fur mille objets néceiïaires an 
bonheur des peuples. Dans cette fermentation des 
efprits, la phyfique expérimentale, qui n’a voit que 
très-imparfaitement éclairé l’ancienne phiiofophie, 
■a trop rarement tourné fes obfervations vers la 
partie du règne végétal la plus importante. On 
ignore encore les différentes qualités des terres ,  
dont le nombre eft infiniment varié ; quelles foui: 
les plus propres à chaque production ; la quantité, 
la qualité des femences qu’il convient de leuc 
confier; les tems propices pour les labourer, les 
enfemencer, les dépouiller; les efpèces d'engrais 
qui doivent augmenter leur fertilité. On n’eit pas 
mieux inftruit fur la manière la plus avantageufe 
de multiplier les troupeaux * de les élever, de les 
nourrir, de rendre leur toifon meilleure. On n’a 
pas porté un plus grand jour fur ce qui peut con
cerner les arbres. Nous n’avons guère, fur tou
tes ces matières de néceffité première, que des 
notions imparfaites, telles qu’une routine tout-à- 
fait aveugle ou une pratique peu réfléchie ont dit 
nous les traufmettre. L^iiiirope feroit encore plus 
reculée, finis les méditations de quelques écrivains 
Anglois, qui ont réuffi à déraciner un allez grand 
nombre de préjugés, à introduire plufieurs mé
thodes excellentes. Ce zèle pour le premier des 
arts s’efi; communiqué aux laboureurs de leur na
tion. Fair Child, un d’entre eux , a pouffé l'eu* 
thoufiafme jufqa’à ordouuer que la dignité de fit 
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profefîion feroit annuellement célébrée par un difc 
cours public. Sa volonté a été exécutée pour la 
première fois en i ? 6 q , dans i’églife de S. Léo
nard de Londres; & une cérémonie il utile n’a 
pas été interrompue depuis cette époque mémo
rable.

11 efl fingulier, & pourtant naturel, que les 
hommes ne foient revenus au premier des arts, 
qu’après avoir parcouru tous les autres. C’eft la 
marche de l’efprit humain de ne rentrer dans le 
bon chemin, que Jorfqn’il s’eft épulfé dans les 
fauiTes routes. U va toujours en avant ; & comme 
il eft parti de l’agriculture pour fuivre la carrière 
du commerce & du luxe, il fait rapidement le 
tour du cercle, & fe retrouve enfin dans le ber
ceau de tous les arts, où il s’attache par ce me
me efprit d’intérêt qui l’en avoit fait fortir. Tel 
l’homme avide & curieux, qui s’expatrie dans fa 
jeuneffe, las de courir le monde, revient vivre 
& mourir fous îe toit de fa naiiïance.

T o u t, en effet, dépend & réfulte de la culture 
'des terres. Elle fait la force intérieure des états ; 
eîïe y attire les richeffes du dehors. Toute puif- 
fance qui vient d’ailleurs que de la t e r r e e f t  ar
tificielle & précaire , foit dans le phyfique, (bit ! 
dans le moral. L ’induftrie & le commerce qui ne 
s’exercent pas en premier lieu for l’agriculture 
d’un pays, font au pouvoir des nations étrangè- \ 
res3 qui peuvent, ouïes difputer par émulation, I 
ou les ôter par envie ; foit en établiffant la même 
induftrie chez elles ; foit en fopprimant l’exporta
tion de leurs matières en nature , ou l’importation 
de ces matières en œuvre. Mais uii état bien dé
friché , bien cultivé, produit les hommes par les 
fruits de la terre, & les richeffes par les hommes. ■ 
Ce ne font pas les dents du dragon qu’il sème 
pour enfanter des foldats qui fe détruisent; c’eft ;



le lait de Junon qui peuple le ciel d’une multitude 
innombrables d’étoiles.

Le gouvernement doit donc fa protection aux 
campagnes plutôt qu’aux villes* Les unes font des 
meres <k des nourrices toujours fécondes ; les au
tres ne font que des Hiles fou vent ingrates & fté- 
riies. Les villes ne peuvent guère fubfîiter que 
du fuperüu de la population & de la reproduction 
des campagnes. Les places même & les ports de 
commerce, qu i, par leurs vaiifeaux , femblent te
nir au monde entier, qui répandent plus de ri- 
chelles qu’ils n’en pofsèdent, nantirent cependant 
tous les tréfors qu’ils verfent, qu’avec les produc
tions des campagnes qui les environnent. C’eft 
donc à la racine qu’il faut arrofer l’arbre. Les 
villes né feront ÜoriliUutes , que par la fécondité 
des champs.

Mais cette fertilité dépend moins encore du 
fol, que de les habitans* Quelques contrées, quoi* 
que iituécs fous le climat le plus favorable à l’agri
culture , produifent moins que d’autres en tout 
inférieures, parce que le gouvernement y étouffe 
la nature de mille manières. Par-tout où la nation 
ell attachée à fa patrie par la propriété , par la 
fureté de les fonds & de fes revenus, les terres 
fieunlTent & profpèrent. Par-tout où les privilèges 
ne feront pas pour les villes, & les corvées pour les 
campagnes, on verra chaque propriétaire, amou
reux de l’héritage de fes pères, l’accroître & l’em
bellir par une culture affidue, y multiplier fes 
enfans à proportion de fes b iens, & fes biens à 
proportion de fes enfans.

L ’intérêt du gouvernement eft donc de fayorifer 
les cultivateurs, avant toutes les claffes oifeufes 
de la fociété. La nobleffe n’eft qu’une diftinéiioi* 
odieüfe , quand die n’eff pas fondée fur des fer- 
vices réels & vraiment utiles à l’é ta t, comme ce
lui de défendre la nation contre les invalions de
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3a conquête, & contre les entreprifes du defpo- 
îifme. Elle n’eft que d’un fecours précaire & fou- 
vent ruineux, quand après avoir mené une vie 
molle & licentieufe dans les villes, elle va prêter 
mie foible défenfe à 3a patrie fur les flottes & 
dans les armées, revient à la cour m endier,pour 
récompenfe de Tes lâchetés , des places & des hon
neurs outrageans & onéreux pour les peuples. Le 
clergé n’eft qu’une profeffion au moins ftérile pour 
la terre , lors même qu’il s’occupe à prier. Mais 
quand, avec des mœurs fcandaleufes * il prêche 
une doétrine que Ton exemple & fan ignorance 
rendent doublement incroyable , impraticable ; 
quand, après avoir déshonoré * décrié, renverfé 
la religion par un tiffu d’abus, de fophifmes, d’in- 
)uftices & d’ufurpatious, il veut l’étayer par la 
perfécution : alors ce corps privilégié, pareffeux 
& turbulent, devient le plus cruel ennemi de 
l’état & de la nation. Il ne lui rcile de fain & 
de refpeélabie, que cette claffe de pafteurs-, la 
plus avilie & la plus furchargée, qui, placée parmi 
les peuples des campagnes, travaille, édifie, con- 
feiile, confole & foulage une multitude de mal
heureux.

Les cultivateurs méritent la préférence du gou
vernement , même fur les manufactures & les arts, 
foit méchaniques, foît libéraux. Honorer & pro
téger les arts de luxe, fans fonger aux campagnes ,  
fource de Pinduftrie qui les a créés & les foutient^ 
c’eft oublier l’ordre des rapports de la nature & 
de la fociété. Favorifer les arts & négliger l’agri-' 
culture, c’eit ôter les pierres des fondemens d’une 
pyramide, pour en élever le fommet. Les arts 
■méchaniques attirent aifez de bras par les richef- 
fes qu’ils procurent aux entrepreneurs, par les 
commodités qu’ils donnent aux ouvriers, par l’ai- 
fance, les plailirs Sc les commodités qui naiflenc 
dans les cités ou font les rendez-vous de l’induf-



trie. C’efl le féjour des campagnes qui a befoin 
d ’encouragement pour les travaux les plus péni
bles de dédommagement pour les 'ennuis & les 
privations. Le cultivateur eft éloigné de tout ce 
qui peut flatter l’ambition on charmer la curiofité„ 
Il vit féparé des honneurs & des agrémens de la 
fociété. Il ne peut, ni donner à fes enfans une 
éducation civile fans les perdre de vue, ni les 
mettre dans une route de fortune qui les diftin- 
gue & les avance. Il ne jouit point des facrifices 
qu'il fait pour eux , lorfqu’ils font élevés loin de 
fes yeux. En un mot , il a toutes les peines de 
la nature : mais en a-t-il les plaifirs , s’il n’eft 
pas foutenu parles foins paternels du gouverne
m en t6? Tout eft onéreux & humiliant pour lui , 
jufqu’aux impôts , dont le nom feul rend quel
quefois fa condition méprifable a toutes les autres.

Les arts libéraux attachent par le talent même, 
qui en fait une forte de paillon ; par la confidé- 
ration qu’ils refléchiffent fur ceux qui s’y diilili
guent. On ne peut admirer les ouvrages qui de
mandent du génie, fans eftimer & rechercher les 
hommes doués de ce don précieux de la nature. 
Mais l’homme champêtre, s’il ne jouit en paix 

■de ce qu’il pofsède & qu’il recueille; s’il ne peut 
cultiver les vertus de ion état, parce qu’on lui 
en ôte les douceurs; fl les milices, les corvées & 
les impôts viennent lui arracher fon fils , fes bœufs 
& fes grains, que lui reftera-t-il, qu’à maudire 
le ciel & la terre qui l’affligent "2 II abandonnera 
ion champ & fa patrie.

U n gouvernement fage ne Cuir oit donc, fans 
fe couper less veines, refufer fes premières atten
tions à l’agriculture. Le moyeu le plus prompt & 
le plus aéfcif de la féconder, c’efl; de favorifer la 
multiplication de toutes les efpèces de produc
tions, par îa circulation la plus libre & la plus il- 
limitée,

M o*“ 1  ̂ . M
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Une liberté indéfinie dans le commerce des 
denrées, rend en meme tems un peuple agricole 

* & commerçant; elle étend les vuef du cultivateur
fur le commerce, les,vues du négociant fur la 
culture ; elle lie l’un à l’autre par des rapports fvi- 
vis k  continus. Tous les hommes tiennent en- 
fcmble aux campagnes & aux villes. Les provinces 
fe connoiilént & fe fréquentent. La circulation 
des denrées amène vraiment l’âge d 'o r, où les fleu
ves de lait & de miel coulent dans les campagnes. 
Toutes les terres font mîfes en valeur. Les prés 
favorifent le labourage, parles beftiaux qu’ils en- 
graillent ; la culture des bleds encourage celle 
des vins, en four milan t une fubüftance toujours 
allurée à celui qui ne sème, ni ne moifionne ; 
tuais plante, taille k  cueille.

Prenez un fyftéme oppofé. Entreprenez de ré
gler l’agriculture & la circulation de fes produits 
par des loix particulières : que de calamités ! L ’au- 
iorite voudra non-feulement tout voir, tout favoir,

■ mais tout faire, & rien ne fe fera. Les hommes 
feront conduits comme leurs troupeaux & leurs 
grains ; ils feront ramafés en ta s , k  difperfés au 
gré d’un defpote, pour être égorgés dans les bou
cheries de la guerre, oü pour dépérir inutilement 
fur les flottes k  dans les colonies. La vie d'un 
état en deviendra la mort. N i les terres, ni les 
hommes ne pourront profpérer ; k  les états mar
cheront promptement à leur diffolution, à ce dé
membrement, qui eit toujours précédé du maflacre 
des peuples k  des tyrans. Que deviendront alors 
les manufactures ^

vin. Les arts naiffent de l'agriculture, lorfqu’elle efi
¿uïuctureportée à ce degré d'abondance & de perfection, 

qui iaiife aux hommes le làiiir d’imaginer k  de fe 
procurer des commodités ; lorfqu’elle produit une 
population aifez nombreufe pour être employée à 
d’autres travaux que ceux de la terre. Alors â
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faut néceffairement qu’un peuple devienne ou foi- 
dat, ou navigateur ,• ou fabriquant. Dès que la 
guerre a émouüë la rudeffe & la férocité d’une 
nation robufte ; dès qu’elle a circonfcrit à - peu- 
près l’étendue d’uu empire , les bras qu'elle 
exerçoit aux armes, doivent manier la rame, les 
cordages, le cifeau, la navette , tous les outils , 
en un mot , du commerce & de Pinduftrie : car 
la terre qui nourriflbit tant d’hommes fans leurs 
fecours, n’a pas befoin qu’ils reviennent à la char
rue- Comme les arts ont toujours une contrée , 
un afyle, où ils s’exercent & Üeunffent en paix , 
il elt plus aifé d’aller les y chercher & de les at
tirer, que d’attendre chez loi leur naiffance & 
leurs progrès de la lenteur des fiècies & de la 
faveur du haiard, qui préfide aux découvertes du 
génie. Auffi toutes les nations induilrieulès de 
l’Europe ont-elles pris la plus riche partie de leurs 
arts en À lie- C’eiMà que l’invention paroît être 
auffi ancienne que le genre-humain.

La beauté, la fécondité du climat y engendra 
de tout tems , avec Pabondance de tous les fruits, 
une population nombreufe, La Habilité des em
pires y fonda lesloix & les arts, enfans du génie 
&; de la paix. La richeile du fol y produifit 
le luxe, créateur des jouiffance de rinduftrie. 
L ’Inde & la Chine, la Perle & l’Egypte, poile- 
dèrent avec tous les tréfors de la nature, les plus 
brillantes inventions de Part. La guerre y a fou- 
vent détruit les monumens du génie : mais ils y 
renaiffent de leurs cendres, de même que les hom
mes. Semblables à ces eflaims laborieux, que l’a
quilon des hivers fait périr dans les ruches, & 
qu’on voit fe reproduire au printems avec le même 
amour du travail & de l’ordre ; certains peuples 
de l’Âiie, malgré les invafions & les conquêtes 
des Tartares, ont toujours confervé les arts du 
foxe avec fes matériaux.

M 4



jg4  H r t T o i n  s  P î î ï l  o s  o p & i q  tjb

Ce fut dans un pays fucceffivement conquis par 
les Scythes v !es Romains & les Sarrafins, que les 
nations de l’Europe, qui n ’avoient pu être civi- 
lifées ni par le chriftianifme, ni par les fiècles, 
retrouvèrent les fciences & les arts qu’ils ne cher- 
choient point. Les croifés épuisèrent leur fana- 
tifme & perdirent leur barbarie à Conftantinople. 
C ’eft en allant au tombeau de leur D ieu, né dans 
une crèche & mort fur une croix, qu’ils prirent 
le goût de la magnificence 3 du faite & des richelfes* 
ïls rapportèrent la pompe Afiatique dans les cours 
de l’Europe, L ’Italie, d’où la religion dominoit 
fur les autres contrées , adopta la première une 
induftrie utile à fes temples, aux cérémonies de 
fon culte, à ces fpeétacles qui nourriffent la dé** 
votion par les fens, quand elle s’eii une fois em
parée de Famé, Rome chrétienne, qui avoit em
prunté fes rites de l’Orient, devoit en tirer ce 
qui les foutient, l’éclat des richefTes.

Venife, qui avoit des vailfeaux fous l’étendard 
delà liberté, ne ponvoit manquer d’induftrie. Les 
Italiens élevèrent des manufactures, &; furent long- 
tems eii poffcflion de tous les arts, meme quand 
3 à conquête des deux Indes eut fait déborder en 
Europe les tréfors du monde entier* La Flandre 
tira fes métiers de l’Italie , l’Angleterre eut les 
liens de îa F landre, & la France emprunta fon 
înduflrie de tojites les nations. Elle acheta des 
Anglois le métier à bas, qui travaille dix fois plus 
Vite que l’aiguille. Les doigts que ce métier faifoit 
ïepofer, fe confacrèrent à la dentelle, qu’on dé
roba aux Flamands. Paris furpaffa les tapis de 
Perle & les tentures de Flandre, par fes définis 
& fes teintures 5 les glaces de Venife , par la 
tranfparence & la grandeur. La France apprit a 
fe paffer de l’Italie, pour une partie de fes foies; 
& de l’Angleterre, pour les draps. L ’Allemagne 
& gardé $ avec ks mines de fer & de cuivre  ̂ la
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fupériorité dans Fart de fondre, de tremper & de 
travailler ces métaux. Mais Fart de polir & de 
façonner toutes les matières qui peuvent entrer 
dans les décorations du luxe & dans les agrément 
de la v ie , femble appartenir aux François ; foit 
qu’ils trouvent dans la vanité de plaire, les moyens 
d’y réuffir par tous les dehors hrillans; foit qu'en 
effet la grâce & Faifance accompagnent par-tout 
un peuple vif & gai, qui pofsède le goût par mi 
inftinét naturel.

Toute nation agricole doit avoir des arts pour 
employer fes matières , & doit augmenter fes pro
ductions pour entretenir fes artilans. Si elle 11e 
connoiiToit que les travaux de la terre, fon in- 
cluitrie feroit bornée dans fes caufes, fes moyens 
& fes effets. Avec peu de defïrs & de befoins , 
elle feroit peu d’efforts, elle empîoieroit moins de 
bras, & travailleront moins de tems. Elle ne iau- 
roit accroître ni perfectionner la culture. Si cette 
nation avoit à proportion plus d’arts que de ma
tières , elle tomberoit à la merci des étrangers , 
qui ruine roi ent fes manufactures , en fai faut bailler 
1$ prix de fon luxe, & monter le prix de iafub- 
ff fiance. Mais quand un peuple agricole réunit Fin* 
du il rie à la propriété , la culture des pruduétious 
à Fart de les employer , il a dans lui-meme toutes 
les facultés de fon exiftence & de fa conferva-
tion, tous les germes de fa grandeur & de fa prof- 
périté. C’cft à ce peuple <[u\l eft donné de pouvoir 
tout ce qu’il veut, & de vouloir tout ce' qu’il peut, 

Rien n’eft plus favorable à la liberté, que les 
arts. Elle eft leur élément, & ils fon t, par leur 
nature, cofniopolites. Un habile artifte peut tra
vailler dans tous les pays du monde, parce qu’il 
travaille pour le monde entier. Les taleps fuient 
par-tout î’cfclavage, que des foldats trouvent par- 
tout. Les Proteft a ns chafies de la France par Fin- 
tolérance eccléfiaitiquc , s’ouvrirent un refice



dans tous les états civilifés de l’Europe ; & des 
prêtres, bannis de leur patrie, n ’ont eu afyle nulle 
part, pas même dans l’Italie , berceau du mona- 
chifme & de l’intoiérance.

Les arts multiplient les moyens de fortune, & 
concourent, par une plus grande diftribution de 
rîchefïes, à une-meilleure répartition de la pro
priété. Alors ceffe cette inégalité exceffive, faut 
malheureux de Poppreffion, de la tyrannie & de 
Pengourdiifement de toute une nation.

Que d’objets d’inftruétion & d’admiration dans 
les manufactures & les atteliers pour l’homme le 
plus inftruit ! Il eft beau fans doute d’étudier les 
productions de la nature : mais les différens moyens 
que les arts emploient, loit pour adoucir les maux, 
foit pour augmenter les agrémens de la v ie , ne 
font-ils pas encore plus intéreffans à connoître*? 
Si vous cherchez le génie, entrez dans les atte
liers , & vous l’y trouverez fous mille forme di- 
verfes. Si un feul homme avoit été l’inventeur du 
métier à figurer les étoffes, il eût montré plus 
d’intelligence que Leibnitz ou N ew ton; & j’ofe 
aifurer que dans les principes mathématiques dm 
dernier, il n’y a aucun problème plus difficile à 
réfoudre que celui d’exécuter une maille à l’aide 
d’une machine. N ’eit-il pas honteux de voir les 
objets, dont on eft; environné ,  fe répéter dans 
une glace, & d’ignorer comment la glace fe coule 
& fe met au teint; de fe garantir des rigeurs du 
froid par ie velours, & de ne pasfavoir comment 
il fe fabrique 1  Hommes inftruits, allez aider de 
vos lumières ce malheureux artifan condamné à 
fuivre aveuglément fa routine , & foyez fars d’en être 
dédommagés par les fecr ts qu’il vous confiera.

Le flambeau de l’induilrie éclaire à la fois un 
vafte horizon. Aucun art n’eft ifolé. L a plupart 
ont des formes, des modes, des inftrumens, des 
élémcns qui leur font communs, La méehanique
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feule a dû prodigieufenient étendre l’étude des ma
thématiques. Toutes les branches de l’arbre généa
logique des fciences fe font développées avec les 
progrès des arts 6c des métiers.Les mines, les mou- 
lins,les draperies , les teintures ont agrandi la fphère 
de la phyiique & de l’hiftoire naturelle. Le luxe a 
créé Fart de jouir, qui dépend tout entier des arts 
libéraux. Dès que Farchiteéture admet des orne- 
mens au-dehors., elle attire la décoration au-de- 
dans. La fculpuire & la peinture travaillent auffi- 
tôt à Fembelliffement, à l’agrément des édifices. 
L ’art du deffin s’empare des habits 6c des meubles. 
Le crayon, fertile en nouveautés, varie à l’in
fini les traits & fes nuances fur les étoffes & les 
porcelaines. Le génie de L penfée & de la pa
role médite à îoilir les chefs-d’œuvre de la poéiie 
& de l’éloquence, ou ces heureux fyilêmcs de la 
politique 6c de la philofophie qui rendent aux peu
ples tous leurs droits, aux fouverains toute leur 
gloire> celle de regner fur les efprits & furies cœurs, 
fur l’opinion 6c fur la volonté, par la raifon 6c 
l’équité.

C’eit alors que les arts enfantent cet cfprit de 
fociété qui fait le bonheur de la vie civile , qui 
délalle des travaux férieux par des repas, des fpec- 
cles , des concerts , des entretiens , par toute 
forte de divertiifemens agréables. L'aiiancc donne 
à toutes les jouiffances honnêtes un air de liberté 
qui lie & mêle les conditions. L'occupation ajoute 
du prix ou du charme aux plaiürs qui font la ré- 
compenfc. Chaque citoyen, alluré de fa fubfiflance 
par le produit de fou induftrie , vaque a toutes les 
'Occupations agréables ou pénibles de la vie , avec 
ce repos de Famé qui mène au doux fommeil. 
Ce n'eit pas que la cupidité ne faffe beaucoup de 
victimes : mais encore moins que la guerre ou 
que la fuperffition 5 fléaux continuels des peuples 
tiiifs.

d b s  d e u x  I n d e s . Liv. XIX, 187



Après la culture des terres, c’eft donc celle 
des arts qui convient lè plus à l’homme. L ’une 
& l’autre font aujourd'hui la force des états po
licés. Si les arts ont affoibli les hommes, ce font 
donc les peuples foibles qui fubjuguent les forts : 
car 3a balance de l’Europe eft dans les mains des 
nations artiftes.

Depuis que l’Europe eft couverte de manufac
tures , Pefprit &: le cœur humain femblent avoir 
changé de pente. Le defir des richeffes eft né par
tout de l’amour du plaifïr. On ne voit plus de 
peuple qui confente à être pauvre, parce que la 
pauvreté n’eft plus le rempart de la liberté. Faut- 
il le dire6? les arts tiennent lieu de vertus fur la 
terre. L’induftrie peut enfanter des vices : mais, 
du moins , elle bannit ceux de Poiiiveté, qui font 
mille fois plus dangereux. Les lumières étouffant 
par degrés toute efpèce de fanatifme, tandis 
qu’on travaille par befoin de luxe , on ne s’égorge 
point par fuperftition. Le fang humain, du moins, 
n ’eft jamais verfé fans une apparence d’intérêt; 
& peut-être la guerre ne moiffonne-t-elle que ces 
hommes violens & féroces q u i, dans tous les états, 
naiifent ennemis & perturbateurs de Tordre, fans 
autre talent, fans autre inftinét que celui de dé
truire. Les arts contiennent cet efprit de diflention, 
en airujettiffant l’homme à des travaux affidus & 
réglés. Ils donnent à toutes les conditions des 
moyens & des efpérances de jouir 5 même aux plus 
bailès une forte de confidération & d’importance, 
par l’utilité qu’elles rapportent. Tel ouvrier, à Page 
de quarante a n s , a plus valu d’argent à l’é ta t, 
qu’une famille entière de ferfs cultivateurs n’en 
rendoit autrefois au gouvernement féodal. Une 
riche manufacture attire plus d'aifance dans un 
village que vingt châteaux de vieux barons chaf- 
feurs ou guerriers n’en rendoient dans une pro
vince*
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S'il ett vrai que  ̂dans fêtât aéhiel du monde, les 

peuplcsles plus inddlrieux doivent être les plus heu
reux & les plus puiiTans;foit que dans des guerres iné
vitables ilsfourniffent par eux-mêmes,ou qu’ils achè
tent par leurs rich lies plus de ibîdats, de munitions 
& de forces maritimes ou terreftres ; foit qu’ayant 
un plus grand intérêt à la paix , ils évitent ou ter
minent les querelles par des négociations ; foit que 
dans les défaites il réparent plus promptement leurs 
pertes à force de travail; foit qu’ils jouiffent d’un 
gouvernement plus doux, plus éclairé , malgré les 
inftrumens de corruption & de fervitude que la 
molleffe du luxe prête à la tyrannie : fi les arts, 
en un m ot, civilifent les nations, un état doit 
chercher tous les moyens de faire fleurir les ma
nufactures.

Ces moyens dépendent du climat qu i, dit Po- 
lybe , forme la figure, la couleur & les mœurs des 
nations- Le climat le plus tempéré doit être le 
plus favorable à l’induftrie fédentaire. S’il efttrop 
chaud, il s’oppofe à l’établiffement des manufac
tures qui demandent le concours de pluiieurs hom
mes réunis au même ouvrage ; il exclut tous les arts 
qui veulent des fourneaux ou beaucoup de lumière. 
S’il eft trop froid, il 11e peut admettre les arts qui 
cherchent le grand air. Trop loin ou trop près de 
l’équateur, l’homme eft inhabile à différens tra
vaux qui femblent propres aune température douce,. 
Pierre-le-Grand alla vainement chercher dans les 
états les mieux policés de l’Europe, tous les arts 
qui pouvoient humanifer fa nation : depuis cin
quante ans, aucun de ces germes de vie n’a pu 
prendre racine au milieu des glaces de la Ruffie. 
Tous les artiiles y font étrangers, & meurent 
bientôt avec leur talent & leur travail s'ils veulent 
y féjourner. En vain les proteftans que Louis XIV 
perfécuta dans fa vieilleffe , comme fi cet âge étoit 
celai des profcriptions 5 apportèrent les arts Scies
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métiers chez tous les peuples qui les accueilloi&nt 
ils ne purent y faire les memes ouvrages qu’en 
France. L ’art dépérit ou déclina dans leurs mains 
également actives & îaborieufes , parce qu'il n’é- 
toit pas échauffé ou éclairé des mêmes rayons du 
foleil.

A la faveur du climat pour l’encouragement des 
manufactures, doit fe réunir davantage de la fa 
tuation politique d’un état. S’il eit d’une étendue 
qui ne lui lai lié rien à craindre ou à deiirer pour 
fa habilité : s’il eft voifîn de la mer pour l’abord 
des matières & l’ifïue des ouvrages, entre des 
puiffances à mine de fer pour exercer fon induftrie, 
& des états à mines d’or pour les payer ; s'il a des 
nations à droite &^à gauche , des ports & des 
chemins ouverts de toutes parts: cet état aura tous 
les dehors qui peuvènt exciter un peuple à ou
vrir des manufactures.

Mais un avantage plus effentiel encore, c’efi la 
fertillité du fol. Si la culture demande trop de 
bras, elle ne pourra fournir des ouvriers , ou les 
campagnes fe trouveront dépeuplées par les atte- 
liers;"& dès-lors la cherté des denrées diminuera 
le nombre des métiers en hauffant le prix des ou
vrages.

Au défaut de la fécondité des terres, les ma
nufactures veulent au moins la frugalité des hom
mes. Une nation qui confommeroit beaucoup de 
fubfiflances, abforberoit tout le gain de fon in- 
-duftrie. Quand le luxe monte plus vite & plus 
haut que le travail, il dépérit dans fa fource, il 
flétrit & defsèche le tronc qui lui donne la sève. 
Quand l’ouvrier veut fe nourrir & fc vêtir comme 
le fabriquant qui l’emploie, la fabrique eft bien
tôt ruinée. La frugalité que les républicains oh- 
fervent par vertu, les manufacturiers doivent la 
garder par avarice. C’eit pour cela peut-être que 
ies arts, même de lu x e , conviennent mieux aux



républiques qu’aux monarchies : car la pauvreté 
du peuple dans un état monarchique, n’eft pas 
toujours un vif aiguillon d’induftrie. Le travail de 
la faim eft toujours borné comme elle : mais le 
travail de l’ambition croît avec ce vice même*

Le caraélère national influe beaucoup fur le pro
grès des arts de luxe & d’ornement. Un certain 
peuple eft propre à l’invention par la légéreté mê
me qui le porte à la nouveauté. Ce même peuple 
efl propre aux arts par fa vanité, qui le porte à h  
parure. Une autre nation moins vive a moins de 
goût pour les chofes frivoles, & n’aime pas à chan
ger de mode. Plus mélancolique, elle a plus de 
pente aux débauches de la table, à l’ivrognerie 
qui la délivre de fes ennemis. L ’une de ces nations 
doit mieux réuffir que fa rivale dans les arts de 
décoration : elle doit primer fur elle chez tous 
les autres peuples qui recherchent les mêmes arts.

Après la nature, c’eft le gouvernement qui fait 
profpèrer les fabriques. Si l’induftrie favorife la 
liberté nationale , à fon tour la liberté doit favo- 
rifer l’induitrie. Les privilèges excluiifs font les 
ennemis des arts & du commerce ? que la con
currence feule peut encourager. C’eft encore uue 
efpèce de monopole que le droit d’apprentiffage 
& le prix des maîtrifes. Cette forte de privilège 
qui favorife les corps de métiers, c’eft>à-dire, de 
petites communautés aux dépens de la grande* 
eft nuifible à l’état. En ôtant aux gens du peu
ple là liberté de choiiir la profeffion qui leur con
v ien t, on remplit toutes les profeffions de mau
vais ouvriers. Celles qui demandent le plus de %  
talent font exercées par les mains qui ont le plus ^
d’argent ; les plus viles & les moins chères tom
bent fouvent à des gens nés pour exceller dans 
un art diftingué. Les uns & les autres , dans un 
métier dont ils n’ont pas le goût, négligent l’ou
vrage & perdent l’art : les premiers, parce qu’ils
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font au-deflbus : les féconds, parce qu’ils fe.fen- 
rent au-deflus. Mais l’exemption de maîtrifes pro- 
duit la concurrence des ouvriers, & dès-lors Tabou- 
dance & la perfe&ion des ouvrages.

Ôn peut mettre en queftion, s’il eft utile de 
rafiembler les manufactures dans les grandes vil
les, ou de les difperfcr dans les campagnes"? Le 
fait a décidé la queftion. Les arts de première 
îîéceffité font reliés où ils font nés , dans les lieux 
qui leur ont fourni de la matière. Les forges font 
près des mines, & les toiles près des chanvres. 
Mais les arts compliqués d’induftrie & de luxe, 
ne fauroien-t habiter les campagnes. Difperfez dans 
un vafte territoire tous les arts qui concourent à 
la fabrication de l’horlogerie , & vous perdez Ge
nève avec tous les métiers qui la font vivre. DIf- 
perfez dans les différentes provinces de France 
foixante mille ouvriers courbés fur des métiers de 
la fabrique des étoffes de L y o n , & vous anéantirez 
le goût qui ne fefoutient que par la concurrence 
d’un grand nombre de rivaux, fans ceife occupés 
à. fe furpaffer. La perfedion des étoffes veut qu’el
les fe fabriquent dans une ville, où Ton peut 
réunir à la fois les bonnes teintures avec les beaux 
deffins ; l’ait de filer les laines & les foies, à Part 
de tirer l’or & l’argent. S’il faut dix-huit mains 
pour former une épingle, par combien d’arts k  
de métiers a dû palier un habit galonné , une 
vefte brodée ? Comment trouver au fond d’une 
province intérieure & centrale, l’attirail immenfe 
des arts qui fervent à l’ameublement d'un palais * 
aux fêtes d’une cour ? Releguez^donc, ou rete
nez dans les campagnes les arts innocens & fini- 
pies qui vivent ifolés. Fabriquez dans les provin
ces les draps communs qui habillent le peuple. 
Etablifiez entre la capitale & les autres villes une 
dépendance réciproque de befoins en de commo
dités, des matières &; des ouvrages. Mais encore

n*établiffez



&’établiifex r ie n , n’ordonnez rien ; laiifex agir 
les hommes qui travaillent. Liberté de commerce 
liberté d’iuduitrie : vous aurez des manufactures ; 
vous aurez une grande population.

Le monde a-t-il été plus peuplé dans un tems 
que dans un autre*} C’efl ce qu’on ne peut fa- 
voir par Phiftoire ; parce que la moitié du globe 
habité n'a point eu d’hiitonens, & que la moitié 
de Phiiîoire elt pleine de menfonges. Qui jamais 
a fait ou pu faire le dénombrement des habitans 
de îa terre ? Elle était , dit-on , plus féconde dans 
fa jeuneiTe. Mais où cil ce iiècîe d'or *1 Eil-ce 
quand un fable aride fort du lit des mers, de 
vient s’épurer aux rayons du foleil*} eiî-ce alors 
que le limon produit les végétaux, & l’animal 
& l’homme ? mais toute la terre doit avoir été fuc- 
ceffivement couverte par l’océan. Elle a donc tou
jours eu , comme l’individu de toutes les efpèces ? 
une enfance foible & ftérile , avant de parvenir 
à Page de fa fécondité. Tous les pays ont été long- 
tems morts fous les eaux, incultes forts-les bibles 
& les marécages, déferts fous les ronces & les 
forêts, jufqu’à ce que le germe de Pefpèce hu
maine ayant par hafard été jetté dans ces fondriè
res & ces folitudes fauvages, ait défriché, chan
ge , peuplé la terre. Mais toutes les caufes de la 
population étant fubordonnées aux loix phyfiques 
qui gouvernent le m onde, aux influences du fol 
¿1 de Patmofphèrc qui fontfujettes à mille fléaux ; 
elle a dû varier avec les périodes de la nature , 
contraires ou favorables à la multiplication des 
hommes. Cependant comme le fort de chaque ef- 
pèce femble avoir été réiigné , pour ainfi dire, 
à fes facultés; c’eil dans Phiiîoire du développe
ment de Pindu il rie humaine , qu’il faut chercher 
en général Phiiîoire des populations de la terre. 
D ’après cette baie de calcul, on doit au moins

Tome X \  N
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douter que le monde fût autrefois plus habité, plus 
peuplé qu’au jourd’hui.

Ludionsl’Afie fous le voile de cette antiquité, 
qui nous la montre de tout tems couverte de na
tions innombrables, & d’eilàims li prodigieux, 
que , malgré la fertilité d’un fol qui n’a befoin que 
d’un regard du foleil pour engendrer toutes .for
tes de fruits, les hommes ne faifoient qu’y pa- 
roître , & les générations s’y fuccèdoient par tor- 
re n s , engloutis par la fam ine, par la pelle , ou 
par la guerre. Arrêtons-nous à l’Europe, qui fem- 
blc avoir pris la place de l’Afie, eu donnant à 
l’art tout le pouvoir de la nature.

Pour décider fi notre continent étoit ancien
nement plus habité que de nos jours ,  il faudroit 
lavoir ü la sûreté publique y étoit mieux éta
blie , fi les arts y étoient plus Borffikns , fi la terre 
y étoit mieux cultivée. C’eft ce qu’il faut exa
miner.

D ’abord , h ces époques reculées, la plupart 
des inftitutions politiques étoient très - vicieufes* 
Des faétions continuelles agitoient ces gouverne- 
mens mal ordonnés. Les guerres civiles qui naif* 
foient de ces divifions, étoient fréquentes & cruel
les, Souvent la moitié du peuple étoit maffacrée 
par fautre. Ceux des citoyens qui avoient échap
pé au glaive du parti vainqueur fe réfugioient fur 
un territoire mal affectionné. De cet afyle, ils 
caufoient à un ennemi impitoyable tout le dom
mage qui étoit poffîble, jufqu’à ce qu’une nou
velle révolution les mît en état de tirer une ven
geance éclatante & complette des maux qu’on leur 
avoir fait ibuffrir.

Les arts n’avoient pas plus de vigueur que les 
îoix. Le commerce étoit ft borné qu’il fe rédui- 
fuit à l’échange tTim petit nombre de productions 
particulières à quelques terroirs, à quelques cli
mats. Les manufactures étoient fi peu variées,



que les deux fexes s’habilloient également d’une 
étoffe de laine , qu’on 11e faifoit même teindre que 
fort rarement. Tous les genres d’indiiiirie étoient 
fi peu avancés, quhl n’exiiloit pas une feule ville 
qui leur dut fon accroiilement ou fa profpérité. 
C’étoit l’effet, c'étoit la caufe du mépris qu’on avoit 
généralement pour ces diverfes occupations.

Il étoit difficile que dans des régions où les 
arts languiffüicnt, les denrées trouvalfent un dé' 
bouché sûr & avantageux, Audi la culture fe ref- 
fentoit-elîe de ce défaut de confommatiou. La preu
ve que la plupart de ces belles contrées étoient 
eu friche, c’eft que le climat y étoit fenfiblemeiu 
plus rude qu’il ne l’a été depuis. Si d’immeufes 
forêts n’avoient privé les campagnes de faction 
de faflre bien faite nt qui anime to u t , nos ancêtres 
auroient-ils eu plus à fouftnr de la rigueur des fui- 
fous que nous *?

Ces laits,dur lefquels il 11’eÎl pas poffible d’é
lever un doute raifonnable , ne démontrent-ils 
pas que le nombre des hommes étoit alors ex- 
ceilivemcnt borné en Europe ; & qu’a l’exception 
d’une ou deux contrées qui peuvent avoir déchu 
de leur antique population , tout le relie ne comp* 
toit que peu d’habitans "1

Cette multitude de peuples, que Céfar comp
toir dans la Gaule , qu’étoit-ce autre chofe que 
des efpèces de nations iauvages, plus redoutables 
par leurs noms que par leur nombre? Tous ces 
Bretons, qui furent fubjugués dans leur ifle par 
deux légions Romaines , ctoient-ils beaucoup plus 
nombreux que ne le font les Corfes ? Le Nord 
ne de voit-il pas être moins peuplé encore Des 
régions où l’aflre du jour paroît à peine amdeilùs 
de l’horizon; où le cours des ondes eft fufpendu 
huit mois de l’année ; où des neiges entaffées ne 
couvrent pas moins de tems un fol fouvent fté- 
rilc; où le fouffle des vents fait éclater le tronc
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des1 arbres ; où les graines , les "plantes , le! 
fources , tout ce qui foutient la vie d l  mort ; où 
la douleur fort de tous les corps ; où le repos * 
plus funcfte que les fatigues escelïives , d l  fuivi 
des pertes les plus cruelles ; où les bras que l’en* 
faut tend à fa mère fe roidifient, & fes larmes
fe vitrifient fur fes joues ; où la nature........do-
telles régions ne durent être habitées que tard , 
& ne purent l’être que par des malheureux qui 
fuyoient l’cfclavage ou la tyrannie. Jamais il ne 
fe multiplièrent fous ce ciel de fer. Sur le globe 
entier , les fociétés nombreufes ont laifle des 
monumens durables ou des ruines : mais dans le 
N ord , il ipeil rien re lié , rien abfolument qui 
portât l’empreinte de la force ou de l’indullrie 
humaines.

La conquête de la plus belle partie de l’Europe, 
dans l’efpace de trois ou quatre fîècles, par les 
habitans des régions hyperborées, paraît dépofer 
au premier coup-d’œil contre ce qui vient d’être 
dit. Mais obfervez que ce fut la population d’un 
terrein décuple  ̂ qui s’empara d’un pays rempli $ 
de nos jours, par trois ou quatre nations, que 
ce ne fut point par le nombre de les vainqueurs, 
mais par la défection de fes fujets, que l’empire 
Romain fut détruit & flibjugué. Dans cette éton
nante révolution, croyez que les nations conqué
rantes ne firent jamais la vingtième partie des 
nations conquifes; parce que les unes attaquoient 
avec la moitié de leur population , & les autres 
ne fe défendoient qu’avec le centième de leurs 
habitans. Mais un peuple qui combat tout entier 
pour lui-même, eft plus fort que dix armées de 
princes ou de rois.

Au re lie , ces guerres longues & cruelles, qui 
remplilfent l’hiftoire ancienne , détruifent l’exctf- 
five population quelles femblent annoncer. Si, 
d'un côté , les Romains travailloient à réparer, 
au-dedans 5 les vui^es que la viéioire faifoit dans



leurs armées , cet efprit de conquête, dont ils 
étoient dévorés, confumoit au-moins les autres 
nations. A peine les avoient-ils foumifes, qu’ils 
les incorporoient dans leurs armées , & les mi- 
noient doublement par les recrues & les tributs* 
On fait avec quelle rage les peuples anciens faifoient 
la guerre; que fouvent, dans le liège d’une ville, 
hommes 5 femmes, enfans 3 tout le jettoit dans 
les flammes, plutôt que de tomber au pouvoir 
du vainqueur ; que, dans les allants , tous les 
habitans étoient paifés au fil de l’épée ; que , 
dans les com bats, 011 aimoit mieux périr les ar
mes à la main , que d’être conduit en triomphe 
dans des fers éternels* Ces ufiges barbares de la 
guerre, ne s’oppofoient-ils pas à la population ^ 
Si l’efclavage des vaincus confervoit des viélimés, 
comme on ne peut en difeonvenir, il étoit 3 d’un 
autre cô té , peu favorable à la multiplication des 
hom m es, en étabîiffant , dans un état , cette 
extrême inégalité des conditions entre des êtres 
égaux par la nature* Si la divilion des fociétés, 
en petites peuplades ou républiques, étoit propre 
à multiplier les familles par la divilion des terres , 
elle brouiiloit aufii plus fouvent les nations entre 
elles ; & comme ces petits états fe toucholent, 
pour ainiï dire , par une infinité de points, U 
falloit, pour les défendre, que tous les habitans 
priflent les armes. Les grands corps réfiftent au 
mouvement par leur maiie ; les petits font dans 
un choc perpétuel qui les briïe.

Si îa guerre détruifoit les populations anciennes , 
la paix ne les rétabliffoit pas toujours. Autrefois, 
tout étoit fous le defpotiime ou flarillocratie ; & 
ces deux fortes de gouvernemens ne multiplient 
pas l’efpèce humaine. Les villes ÿbres de la Grèce 
iivoient des loix fi compliquées, qu’il en réfui- 
toit une diiïention continuelle entre les citoyens. 
La populace m ê m e  3 qui xflavoit point droit de
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fuffrage, ne laiffoit pas de faire la loi dans les 
aiiemblées publiques, où l’homme de génie, avec 
la parole, pouvoit remuer tant de bras. E t puis, 
dans ces é ta ts , la population tendoit à fe con
centrer dans îa ville, avec l’ambition , le pouvoir, 
les richeffes, tous les  ̂fruits & les refiorts de la 
liberté. Ce' nJeft pas que les campagnes ne duf- 
fent être bien cultivées & bien peuplées , fous 
un gouvernement démocratique : maïs il y avoit 
peu de démocraties ; & comme elles étoient tou
tes ambitieufes, fans autre moyen de s’agrandir 
que la guerre , fi l’on en excepte A thènes, qui 
ne parvint encore au commerce que par les ar
mes , ia terre ne pouvoit long-tems fleurir & 
produire des hommes. E n fin , la Grèce & l’Italie 
furent, au plus, les feuls pays de l'Europe mieux 
peuplés qu'aujourd’hui.

Après la Grèce , qui repoufïa , contint & fub- 
jngua l’Afie \ apres Carthage , qui parut un mo
ment fur les bords de l’Afrique, & retomba dans 
le néant ; après Rom e, qui fournit & détruifit tous 
les peuples connus : où vit-on une population 
comparable à celle qu’un voyageur trouve au
jourd’hui fur toutes les côtes de la m er, le long 
des grands fleuves, & fur la route des capitales *? 
Que de vaftes forets changées en guérets ^ Que 
de moifïons flottantes à la place des joncs qui 
couvroient des marais*? Que de peuples policés, 
qui vivent de poiffons féchés & de viandes bou
canées *1

Cependant il s’eft élevé depuis quelques années 
un cri prefque univerfel fur la dépopulation de 
tous les états. Quelle peut être la caufe de ces 
étranges déclamations Nous croyons l’entrevoir. 
Les hommesy en fe repouflant, pour ainfi d ire, 
les uns fur les autres, ont laifïe derrière eux des 
contrées moins habitées ; & Î’on a pris pour une 
diminution de ¡citoyens leur différente diftribution
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Pendant une longue fuite de üècles, les empires 
furent partagés en autant de fouverainetés quJil 
yavoit de feigneurs particuliers. Alors les fujets, 
ouïes efelavesde ces petitsdefpotes étaient fixés, & 
tixés pour toujours fur le territoire qui les a voit 
vus naître. A la chute du fyftême féodal, lorf- 
qu’il n’y eut plus qu’un maître , un r o i , une 
co u r, on fe porta avec affluence au lieu d’où 
découloient les grâces, les richeffes & les hon
neurs. Telle fut l’origine de ces orgueilleufes 
capitales , où les peuples fe font fucceffivement 
entaffés , & qui font devenues peu-à-peu comme 
l’afTemblée générale de chaque nation.

D’autres villes, moins monftrueufes, mais pour
tant très-confidérables, fe font auffi élevées dans 
chaque province, à mefure que Pautorité fupréme 
s’afférniiflbit. Ce font les tribunaux, les affaires, 
les arts qui les ont formées, & le goût des com
m odités, des plaiixrs, de la fociété qui les a 
toujours de plus en plus agrandies.

Ces nouveaux établiffemens 11e pouvoient fe 
faire qu’aux dépens des campagnes. Auffi idy eft- 
il guère refté d’habitans que ce qu’il en fallolt 
pour l’exploitation des terres & pour les métiers 
qui en font inféparables. Les productions n’ont 
pas fouffert de cette révolution. Elles font deve
nues même plus abondantes, plus variées & plus 
agréables ; parce qu’on en a demandé davantage 
& qu’on les a mieux payées ; parce que les mé
thodes '& les initrumens ont acquis un degré de 
iimplicité & de perfeétîon qu’ils 11’a voie lit pas ; 
parce que les cultivateurs, encouragés de mille 
manières , font devenus plus actifs & plus intel* 
lige ns.

On trouve dans la police , la morale & la po
litique modernes, des caufes de propagation qui 
n’étoient pas chez les anciens : mais on y voit 
auffi des obftaclès qui peuvent empêcher ou dimi-
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puer , parmi nous , cette forte de progrès, qui, 
dans notre efpèce , doit être le comble de fa- 
perfectibilité. Car jamais les hommes ne feront 
plus nombreux, s'ils ne four plus heureux:.

La population dépend beaucoup de la dïftribu- 
tion des biens fonds. Les familles fe multiplient 
comme les poffeflions ; & quand elles font trop 
vaftes, leur étendue démefurée arrête toujours la 
population. Un grand propriétaire, ne travaillant 
que pour lui feuî, confacre une moitié de fes 
terres à íes revenus, & Pâutre à fes plaifirs. Tout 
€q qu'il donne à la chaffe , eft doublement perdu 
pour la culture; parce qu'il nourrit des'bêtes dans 
le terrein des hommes , au lieu de nourrir des. 
hommes dans le terrein des bêtes. Il faut des 
bois dans un pays , pour la charpente & le chauf
fage : mais faut-fl tant d’allées dans un parc; &, 
des parterres , des potagers fi grands pour un 
château ? Ic i, le luxe, q u i , dans fou étalage, 
alimente les a rts , favorife-t-iî autant la population 
des hommes, qu’il pourroit la féconder par un 
meilleur emploi des terres ? Trop de grandes ter
res , & trop peu de petites ; premier obfta.de à 
ïa population.

Second obftacle, les domaines inaliénables du 
clergé. Lorfque tant de propriétés feront éternelles- 
dans la même main, comment fleurira la popula 
tio n , qui ne peut naître que de l'amélioration des 
terres par la multiplication des propriétés ? Quel 
intérêt a le bénéficier de faire valoir un fonds qu’il 
ne doit tranftnettre à perfonnç , de femer ou de 
planter pour une poftérité qui ne fera pas la fien- 
ne*? Loin de retrancher fur les revenus pour au
gmenter fa te rre , ne rifquera-t-il pas de détério
rer fon bénéfice, pour augmenter des rentes qui 
ne font pour lui que viagères^

Les fubftitutions des biens nobles ne font pas 
molm  nuifibles à la p ro p a g a t io n  de rcfpççe, EU
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les diminuent à la fois & la nobleffe & les autres 
conditions. De même qiie la primogéniture , chez 
les nobles, facrifie pluiieurs cadets à l’aîné d’une 
maifon , les fubfl.itutio 11s immolent pluüeurs famil
les à une feule. Prefque toutes les terres fnbfti- 
tuées tombent en friche par la négligence d'un 
propriétaire qui ne s’attache point à des biens dont il 
ne peut difpofer, qu’on ne lui a cédés qu’à re
gret , & qu’on a donnés d’avance a fes fuccef- 
leurs, qui ne doivent pas être fes héritiers, puif- 
qu’il ne les a pas nommés. Le droit de primogé- 
niture & de fubftitution 3 eft donc une loi qu’on, 
difoit flûte à deifein de diminuer la population de 
l’état.

De ces obftacles, qu’un vice de législation ap
porte à la multiplication des hommes, en naît 
un autre , qui eft la pauvreté du peuple. Par-tout 
où les payfans n’ont point de propriété foncière, 
leur vie ell miférable & leur fort précaire. Mal 
allurée d’une fubfiftance qui dépend de leur ian- 
té , comptant peu fur des forces qu’ils font obli
gés de vendre , maudiiïànt le jour qui les a vus 
naître 5 ils craignent d’enfanter des malheureux. 
E11 vaiii croit-on qu’il naît beaucoup d’enfans à 
la campagne, quand il en meurt chaque année au
tant & plus qu’011 n’en voit naître. Les travaux 
des pères & le lait des mères y font perdus pour 
eux àc pour leurs enfans. Ils ne parviendront pas 
à la fleur de leur âge, à la maturité5 qui récoin- 
penfe, par des fruits, toutes les peines de la cul
ture. Avec un peu de terre , la mère ,pourroit 
nourrir fon enfant & cultiver fon champ \ tandis 
que le père augmemeroit. au-dehors , du prix, de 
fon travail, l’aiflince de ht famille. Sans propriété 
ces trois êtres languiflent du peu que gagne un 
feul y ou l'enfant périt des travaux- de fa mère.

Que de maux naiflent d’une législation vicieufe 
ou défeélueufe ! Les vices & les fléaux ont une
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ÊEatîon îmmenfe; ils fe reproduifent pour tout 
dévorer $ & crpiffent les uns des autres jufqu'au 
Béant L ’indigence des campagnes produit la mul
tiplication des troupes ; fardeau ruineux par fa na
ture* deftruéteur des hommes durant la guerre * 
& des terres durant la paix. Oui * les foldats rui
nent les champs qu’ils ne cultivent pas ; parce 
que chacun d’eux prive l’état d’un laboureur , & 
le furcharge d'un confommateur oifif ou ftérile. 
Il n’eft le défenfeurde la patrie , en tems de paix , 
que par un fyflème funeite, qu i, fous prétexte de 
défenfe * rend tous les peuples aggreüéurs. Si tous 
les états vauîqient, & ils le pourroient, laiffer à 
la culture les bras qu’ils lui dérobent par la mili
c e ;  la population , en peu de tems , augmenteroit 
canfidérablenicnt dans toute l’Europe * de labou
reurs & d'artifans. Toutes les forces de l’induftrie 
humaine s’empîoieroient à féconder les bienfaits 
de la nature * à vaincre fes difficultés : tout con- 
CQürroit à la création, & non à la deftruétiom

Les déferts de la Ruffie feroient défrichés * & 
les champs de la Pologne ne feroient point rava
gés. La vafte. domination des Turcs feroit culti
vée* & la bénédiction de leur prophète fe répan- 
droit fur une immenfe population. L ’E gyp te , la 
Syrie & la Paleftine, redeviendroient ce qu'elles 
furent du tems des Phéniciens , des rois pafleurs * 
des Juifs heureux & pacifiques fous des juges. Les 
montagnes arides de la Sierra - Morena * feroient 
fécondées, les landes de l’Aquitaine fe purgeroient 
d’infeâes & fe couvriroient d’hommes.

Mais le bien général eft un doux rêve des âmes 
débonnaires. O tendre pafteur de Cambrai î ô bon 
abbé de Saint-Pierre ! vos ouvrages font faits pour 
peupler les déferts, non pas defolitaires qui fuient 
les malheurs & les vices du monde : mais des fa
milles heureufes , qui chanteroient la magnificence 
ù t  Dieu fur la terre 5 comme les aftres Tannon-
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Cent dans le firmament. C’eft dans vos écrits vrai
ment infpirés, puifque l’humanité eft un préfcnt 
du ciel, que fe trouve la vie & l’humanité. Soyez 
aimés des rois , &les rois feront aimés des peuples,

U n des moyens de favorifer la population, 
faut-il le dire , c’eft defupprimer le célibat du clergé 
féculier & régulier. L ’inflitution monafiique tient à 
deux époques remarquables dans l’hiftoire du mon
de. Environ l ’an fept cens de R om e, une nou
velle religion naquit en Orient avec îe M eiîie, & 
l'empire Romain déclina promptement avec îe pa- 
ganifme. Deux ou trois cens ans après la mort du 
Meflle , l’Egypte & la Paleiline fe remplirent de 
moines. Environ l’an fept cens de l’ère chrétien
ne, une nouvelle religion parut en O rient, avec 
M ahom et, & le chriilianifme refoula dans l’Eu
rope, pour s’y concentrer. Trois ou quatre cens 
ans après , s’élevèrent une foule d’ordres religieux. 
Au tems de la nailfance du Chrift , les livres de 
David & ceux de la Svbille, annoncèrent la chute 
du monde , un déluge , ou plutôt un incendre 
univerfel 5 un jugement de tous les hommes ; & 
tous les peuples, foulés par la domination des R o
mains  ̂fouhaitèrent & crurent la diifolution de tou
tes chofes. Mille ans après l’ère chrétienne, les livres 
de David & ceux de la Sybille, annoncèrent encore 
îe jugement dernier ; & des pénitens féroces & bar
bares , dans la piété' comme dans le crime , ven
dirent leurs biens pour aller vaincre & mourir fur 
le tombeau de leur rédempteur. Les nations fou
lées par la tyrannie du gouvernement féodal , de- 
Tirèrent & crurent encore la fin du monde.

Tandis qu’une partie de chrétiens frappés de 
terreur, alloit périr dans les croifades, une autre 
partie s'enfeveliffoit dans les cloîtres. Voilà l’ori
gine de la vie monafiique d’Europe. L ’opinion fit 
es moines ; l’opinion les détruira. Leurs biens ref
eront dans la fociété , pour y engendrer de's fa-
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milles. Toutes les heures perdues à des prières fans 
ferveur, feront con lucre es à leur deftination primi
tive, quiell le travail Le clergé fe fou viendra que 
dans fes livres famés, Dieu dit à l’homme inno
cent : croijfer  ̂& multiplie^ , que Dieu dit à l’hom
me pécha ur ; laboure & travaille. Si les fonctions 
du facerdoce femblcnt interdire au prêtre les foins 
d’une famille & d’une terre 5 les fonétions de la 
focieté proferivent encore plus hautement le céli
bat* Si les moines défrichèrent autrefois les déferts 
qu’ils habitoient , ils dépeuplent aujourd’hui les 
villes où ils fourmillent. Si le clergé a vécu des 
aumônes du peuple, il réduit à fon tour les peu
ples à l’aumône. Parmi, les cl ailés oifeüfes de la fo- 
ciétc, lapins nuiiible eft celle qu i, par fes prin
cipes., doit porter tous les hommes à l’oiliveté ,  
qui confument à l’autel & l’ouvrage des abeilles 
& le Llaire des ouvriers; qui allume durant le jou r, 
les lumières de la n u it , & fait perdre dans les tem
ples le te ms que l’homme doit aux foins de fa 
maifon, qui fait demander au ciel une fubfiftance 
que la terre feule donne ou vend au travail.

C’eit encore une des caufes.de la dépopulation 
de certains états, que cette intolérance qui perfé- 
cute & proferit toute autre religion que celle du 
prince* C’eft un genre . d’opprefïion. & de tyrannie 
particulier à la politique m oderne, que celui qui 
s’exerce fur les penfées & les coniciences ; que 
cette piété cruelle qui, pour des formes extérieu
res de culte, anéanti en quelque fo rte , Dieu mê
m e, en détnüfant une multitude de fes adorateurs, 
que cette impiété plus barbare encore-, qu i, pour 
des choies aufli indifférentes que doivent paroirre 
des cérémonies de religion , anéantit une chofe 
auiïï effèntielle que doit l’être la vie des hommes 
& la population des états. Car on n’augmente 
point le nombre ni la fidélité des fu je ts , en exi
geant des fermens contraires à la confcienee5 ea
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Éontraîgnant à des parjures feerets ceux qui s’en
gagent dans les liens du mariage, ou dans les dî- 
verfes profeffions du citoyen. L ’unité de religion 
r/eil bonne que lorfqu'elle fe trouve naturellement 
établie par la perfuaiiofc. Dès que la conviction 
celle, un moyen de rendre aux efprits la tranquil
lité , c’eit de leur 1 ailler la liberté. Lorfqu’elle cft 
égaie , pleine & entière pour tous les citoyens, 
elle ne peut jamais troubler la paix des familles.

Après le célibat eccîéüaftique & le célibat mi
litaire , Vun de profeffion, l’autre d’uiage ; il en 
eft un troiiième de convenance, introduit par le 
luxe : c?d't celui des rentiers viagers. Admirez ici 
la chaîne des caufes. En méme-tems que le com
merce favorife la population par l’in du il rie de mer 
& de terre, par tous les objets & les travaux de 
la navigation , par tous les arts de culture & de 
fabrique; il diminue cette même population par 
tous les vices qu’amène le luxe. Quand les richcf- 
fes ont pris un afeendant général fur les a mes, 
alors les opinions. & les moeurs s’altèrent par le 
mélange des conditions. Les arts &. les talens agréa
bles , en poliçant la fociété, la corrompent. Les 
fexes venant à fe rapprocher, à fe féduire mu
tuellement, le plus foible entraîne le plus fort dans 
fes goûts frivoles de parure & d’am Life ment. La 
femme devient enfant, & l’homme devient fem
me. On 11e parle , on ne s’occupe que de jouir. 
Les exercices mâles & vobuiles qui difeipiin oient 
la jeunefle & ht préparoient aux profeliions gra
ves & périlieufes , font .place à l’amour des fpec* 
tacles , où l’on prend tonus les pallions qui peu
vent dféuiiner un peuple, quand on n'y voit pas 
un certain efpnt de patriotii'me. L ’oilivcté gagne 
dans les conditions ailées ; le travail diminue dans 
les dalles occupées. L'accroiffemcnt des arts muL 

'tiplie les modes; les modes augmentent les d é -  
p e ai es ; le luxe devient un befoin ; le fuperfia



prend la place du héceffaire; on s’habille mieux* 
on vit moins bien ; l’habit fe fait aux dépens du 
corps. L ’homme du peuple cormoît la débauche 
avant l’amour, & fe mariant plus ta rd , a moins 
d’enfans, ou des enfans plus foibles : îe bour
geois cherche une fortune avant une femme, & 
perd d’avance fune & l’autre dans le libertinage. 
Les gens riches, mariés ou non , vont fans celle 
corrompant les femmes de tout état, ou débau
chant les filles pauvres. La difficulté de foutenir 
les dépenfes du mariage, & la facilité d’en trou
va les plaiiirs, fans en avoir les peines, multi
plient les célibataires dans toutes les clafCes. L ’hom
me qui renonce à être père de famille, confomme 
fbn patrimoine ; & d’accord avec l’état, qui lui 
en double la rente par des emprunts ruineux, il 
fond planeurs générations dans une feule; il éteint 
la puiterité , celle des femmes dont il eil payé, 
& cane des filles qu’il paie. Tous les genres de 
prciïitùtion s'attirent à la fois.. On trahit fonhon- 
nem & fon devoir dans toutes les conditions. La 
déroute des femmes ne fait que précéder celle des 
hommes.

Une nation galante , ou plutôt libertine , ne 
tarde pas a être défaite au-dehors , & fubjuguée 
au-dedans. Plus de nobleile , plus de corps qui 
défende fes droits , ni ceux du peuple ; parce que 
tout fe divife & qu’on ne fonge qu’à foi. Nul hom
me ne veut périr feul. L ’amour des richeffes étant 
l’unique appât, l’homme honnête craint de per
dre fa fortune , & l’homme fans honneur veut faire 
la tienne. L ’un fe retire, l’autre fe v en d , & l’état 
eil perdu. Tels font les progrès infaillibles du com
merce dans une monarchie. On flut, par l’hiftoire 
ancienne, quels font fes effets dans une républi
que. Cependant il faut aujourd’hui porter les hom
mes au commerce, parce que la fituation actuelle 
de l’Europe eil favorable au commerce, & que
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le commerce eft lui-même favorable k la popu
lation.

Mais : demandai a h h  grande population eft 
utile au bonheur du genre-numain 1 Queftionol- 
feufe. U ne s’agit pas en effet de multiplier les 
hommes pour les rendre heureux : mais il fuffit de 
les rendre heureux pour qu’ils fe multiplient. Tous 
les moyens qui concourent à la profpérité d’un, 
état ? aboutiffent d’eux-mêmes à la propagation de 
fes citoyens. U n légiflateur qui ne voudroit peu- 
pler que pour avoir des foîdats, avoir des fujets 
que pour foumettre fes voifins, feroit un monf- 
tre ennemi de la nature humaine, puifqu’il ne 
créeroit que pour détruire. Mais celui qu i, com
me Solon, feroit éclorre une république, dont 
les eflaitns iroient peupler les côtes défertes de h  
m er; celui qu i, comme Penn , ordonneroit la 
cultivation de fa colonie, & lui défendrait 1aguer
re , celui-là, fans dou te, feroit un dieu fur h  
terre. Quand même il ne jouiroit pas de l’imnioir- 
talité de fon nom , il vivroit heureux & mourroit 
content ; fur-tout s’il pou voit fe promettre de lalf- 
fer des loix affez Pages pour garantir à jamais les 
peuples de la vexation des impôts.

'■Sur ce que nous connoiifons de l’état des ravi
vages , il eft à préfumer que l'avantage de n’êtrc 
point aflujettis par les entraves de nos ridicules 
vêteniens, la clôture Înfalubre de nos fuperbes 
édifices , & la tyrannie compliquée de nos ufages, 
de nos loix & de nos mœurs, n ’eft point la corn- 
penikion d’une vie précaire & des meurtriifures,  
des combats journaliers pour un coin de forêt, 
une caverne, un arc, une flèche, un fruit, un 
poiflbn , un oifeau , un quadrupède , la peau d’une 
b ê te , ou la poiTeffion d'une femme. Que la nii- 
fantropie exagère , tant qu’il lui plaira , les vices 
de nos cités, elle ne réulfira pas à nous dégoûter 
de ces conventions espreffes ou tacites, & de ces
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vertus artificielles qüi font la fécurité & le charme' 
de nos fociétes.

Sans doute, il y a parmi nous des aiTaffins ; il 
y a des'violateurs d’afyle ; il y a des monftres que 
f  avidité , rindigende & la par elle révoltent contre 
l ’ordre focial. Il y a d’autres monftres plus détef- 
tables peut-être qui , poifeffeurs d’une abondance 
qui fuifiroit à deux ou trois mille familles , ne font 
occupés que d’en accroître la misère. Je n ’en bé
nirai pas moins la force publique qui garantit le 
plus ordinairement ma perfonne & mes propriétés $ 
au moyen des contributions qu’elle me fait payer.
' L ’impôt peut être défini le facrifice d’une partie 
de la propriété pour la défenfe & la confervation 
de l’autre. Il fuit de-là qu’il ne doit y avoir d’inv 
pot ni chez les peuples ni chez les fauvages ; parce 
que les uns n’ont plus de propriété , & que les au- 
très n’en ont pas encore.

Mais lorfqu’une nation jouit d ’une propriété qui 
mérite d’être gardée ; que fa fortune eft niiez fixe , 
allez confidérable pour exiger des dépenfes de gou
vernement; qu’elle a des poifeifions, un commer
c e ,  des richeffes capables de tenter la cupidité 
de fes voifïns, pauvres ou ambitieux : alors, pour 
garantir fes frontières ou fes provinces, pour pro
téger fa navigation & maintenir fa police, il lui 
faut des forces & un revenu. Il eft jufte & in- 
difpeniable que les citoyens occupés de quelque 
manière que ce foit au bien public, foient entre
tenus'par tous les ordres de la confédération.

H y a eu des pays & des teins où l’on affîgnoit 
une portion du territoire pour les dépenfes com
munes du corps politique. Le gouvernement ne 
pouvant faire valoir lui-même des poifeifions fi 
étendues, étoit obligé de confier ce foin à des ad- 
miniftrateurs qui les négfigeoient ou qui s’en ap- 
proprioient le revenu. C'et ufage entraînoit de plus 
grands inconvéniens encore. Ou le domaine dui
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ïôi étoit trop conüdérable pendant la paix, ou 
il étoit infuffifant pour les tems de guerre. Dans 
le premier cas 5 la liberté de la république étoit 
opprimée par le chef de Tétât, & dans le fécond 
par les étrangers. Il a donc fallu recourir aux con
tributions des citoyens.

Ces fonds furent peu confidérables dans les pre
miers tems. La folde n’étoit alors qu’un Ample 
dédommagement donné par l’état à ceux que fon 
fervice détournoit des travaux & des foins né- 
ceiïaires à leur fubfiftance. La rêcompenfe con- 
iiftoit dans cette jouiffance délieieufe que nous 
éprouvons par le fentiment intime de notre vertu * 
& à la vue des hommages qui lui font rendus par 
les autres hommes. Ces richefles morales étoient 
les plus grands tréfors des fociétés naiflkntes ; c’é- 
toit une forte de mon noie qu’il importoit dans 
l’ordre politique , autant que dans l’ordre moral, 
de ne pas altérer.

L ’honneur ne tint guère moins lieu d’impôts 
dans les beaux jours des Grecs * que dans les fo
ciétés naiflantes. Ceux qui fervoient la patrie ne 
fe cr o y oient pas en droit de la dévorer. L ’impo- 
fition mife par Àriilide fur toute la G rèce, pour 
Foutenir la. guerre contre la Perfe , fut ii modérée^ 
que les contribuables la nommèrent eux-mémes * 
theureux fo r t Je la Grèce Quel tems & quel pays 
où les taxes faifoient le bonheur des peuples !

Les Romains marchèrent à la domination * {ans 
prelqu’ancun fecours de la part du iifc. L ’amour 
des richeifes les eût détournés de la conquête du 
monde. Le fervice public fut fait avec déiiutéref- 
fem ent, après même que les mœurs fe furent cor
rompues.

Sous le gouvernement féodal il n’y eut point 
d ’impôts. Où les auroit-on pris ** L ’homme & la 
terre étoient la propriété du maître. C’étoitune

T o m e  JST. O.
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fervitude réelle & une fervitude perfonnelle.
Lorfque le jour commença à luire fur l’Europe , 

les nations s’occupèrent de leur sûreté. Elles four
nirent volontairement des contibutions pour répri
mer les ennemis domefliques & étrangers : mais 
ces tributs furent modérés , parce que les princes 
ifétoient pas encore «fiez abfolus pour les dé
tourner au gré de leurs caprices ,  ou au profit de 
leur ambition.

Le Nouveau-Monde fut découvert, & la paffion 
des conquêtes s’empara de tous les peuples. Cet 
efprit d’agrandiflement ne pouvoit fe concilier avec 
la lenteur des aflembléès populaires ; & les fou- 
verains réuffirent, fans beaucoup d’efforts , à s’ap
proprier plus de droits qu’ils n’en avoient eus, L ’ini- 
pofitton des taxes fut la plus importante de leurs 
ufurpations. C’eil celle dont les fuites ont été les 
plus funeftes.

O11 n’a pas craint d’imprimer le -fceau de la fer
vitude fur le front des hommes, en taxant leur 
tête. Indépendamment de ¡’humiliation , eft-ilrien 
de plus arbitraire qu’un pareil impôt.

L ’affeoira-t-on fur des déclarations *1 Mais il 
faudrait entre le monarque & les fu jets, une confi
dence morale qui les liât l’un à l’autre parmi mu
tuel amour du bien général, ou du moins une 
confidence publique qui les raffinât l’un envers l’au
tre par une communication fincère & réciproque 
de leurs lumières & de leurs fentimens. O r, com
ment établir cette confidence publique, qui fer- 
yiroit de flambeau, de guide & de frein dans la 
marche des gouvernemens 1

Percera-t-on dans le fanftuaire des familles, dans 
le cabinet du citoyen, pour furprendre & mettre 
au jour ce qu’il ne veut pas révéler ; ce qu’il lui 
importe même fouvent de ne pas révéler 1  Quelle 
ïnquifition ! Quelle violence révoltante ! Quand mê
me on parviendrait à connoitre les reffources de
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ihaque particulier , ne varient-elles pas d’une an
née à l’autre, avec les produits incertains & pré
caires de l’indultrie? Ne diminuent-elles pas avec 
la multiplication des enfans, avec le dépériffement 
des forces par les maladies, par Page & par le tra
vail Les facultés de l’humanité, utiles & labo* 
rieufes , ne changent-elles pas avec les viciffitn* 
d es , que le teins apporte dans tout ce qui dépend 
de la nature & de la fortune ? La tare perfonnelle 
eft donc une vexation individuelle, fans utilité 
commune. La capitation eft un efclavage affligeant 
pour l’homme , fans profit pour l’état.

Après s’être permis l’im pôt, qui eft la preuve 
du defpotifme, ou qui y conduit un peu p lu tô t, 
un peu plus ta rd , on s^eft jetté fur les confomma- 
tiens. Les fouverains ont affeélé de regarder ce 
nouveau tribut comme volontaire en quelque forte ,  
puifque fi quantité dépend des dépenfes que tout 
citoyen eft libre d’augmenter ou de diminuer v 
au gré de fes facultés & de fes goûts, la plupart 
faétices.

Mais fi la tare porte fur les denrées de premier 
befoin, c’eft le comble de la cruauté. Avant toutes 
les loix fociales, l’homme avoit le droit de fub- 
fifter. L ’a-t-il perdu par l’établiüement des loix? 
Survendre au peuple les fruits de la terre , c’eft 
les lui ravir ; c’eft attaquer le principe de fon exif- 
ten ce , que de le priver par un im pôt, des moyens 
de la conferver. En preffurant la fubftftance de 
l’indigent, l’état lui ôte les forces avec lesalimens. 
D ’un^homme pauvre, il fait un mendiant; d’un 
travailleur, un oiüf; d’un malheureux, unfcélé- 
rat : c*eft-à~dire, qu’il conduit un famélique à 
l’échafaud par la misère.

Si la taxe porte fur des denrées moins néceffai- 
res : que de bras perdus pour l’agriculture & pour 
les arts font employés, non pas à garder les bon-* 
kvards de l’empire,  mais à hériffer un royaume

O a
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d ’une infinité de petites barrières ; à enibarrafler 
k s  portes des villes ; à infeffer les chemins •*& 
les pafîages du commerce; à fureter ^dans les ca~ 
'Ves, dans les greniers, dans les magasins ! Quel 
état d£ guerre entre îe prince & le peuple ; entre 
le citoyen & le citoyen! Que de priions, de ga
lères * de gibets, pour une foule de malheureux qui 
ont été pouffes à la fraude, à la contrebande , à 
îa révolte même par l’iniquité des loix fifcaîes5?

L ’avidité des fouverains skft étendue des con~ 
fommations aux marchandifes, que les états fe ven
dent les uns aux autres. Defpotes infatiables ! ne 
comprendrez-vous jamais que fi vous mettez des 
droits fur ce que vous offrez à ^étranger, il achè
tera moins ch e r, il lie donnera que la valeur qui 
lui fera donnée par les autres nations5? Vos fujets 
fuffent-ils feuls propriétaires de la production affu* 
jettie aux taxes, ils ne parviendroient pas encore 
à faire la lo i, parce qu’alors on en demanderoit 
en moindre quantité ? & que fa furabondance les 
forceroit à en diminuer le prix , pour en trouver 
la confommation.

L ’im pôt. fur les marchandifes que votre em
pire reçoit de fes voifins, n’a pas une bafe plus 
raifonnable. Leur prix étant réglé par la concur
rence des autres peuples, ce feront vos fujets qui 
paieront feuls lés droits. Peut-être ce renchériffe- 
ment des productions étrangères en fera-t-il dimi
nuer l’ufage P Mais fi l’on vous vend moins , on 
achètera moins de vous. Le commerce ne donne 
qu’en proportion de ce qu’il reçoit. Il n’eft au fond 
qu’un échange de valeur pour valeur. Vous ne 
pouvez donc vous oppofer aux cours de ces échan
ges , fans faire tomber le prix de vos productions, 
en retréciffant leur débit.

Soit que vous mettiez des droits fur les marchan
difes étrangères ou fur les vô tres, Pinduftrie de 
vos fujets en fouffrira néceff&irement. Il y aura



i j e s  d e u x  I n d e s . L iv * XIX- <213
pioins de moyens pour la payer, & moins de ma-? 
tières premières pour l’occuper. Plus la niailè des 
reproductions annuelles diminuera, plus la fournie 
des travaux dominera aufih Alors toutes les 
loix que vous pourrez établir contre la men
dicité , feront impuiûantes, parce qu’il faut bien 
que l’homme vive de ce qu’on lui donne, quand 
il 11e peut pas vivre de ce qu’il gagne.

Mais quelle efl donc la forme d’impofitîon îa 
plus propre à concilier les intérêts publics avec les 
droits des citoyens 1  C’eft la taxe fur la terre. U n ' 
impôt efl une dépenfe qui fe renouvelle tous les 
ans pour celui qui en eil chargé. U n impôt ne 
peut donc être affis que fur un revenu annuel : 
car il 11’y a qu’un revenu annuel qui puiffe ac
quitter une dépenfe annuelle. Or, on ne trouvera 
jamais dé revenu annuel que celui des terres. Il 
xi’y a qu’elles qui reilituent chaque année les avan
ces qui leur font faits , & de plus un bénéfice 
dont il foit poflible de difpofer. On commence de
puis long-tems à foupçonner cette importante vé
rité. De bons efprits la porteront un jour à ladé- 
monftration ; & le premier gouvernement qui en 
fera îa bafe de fon adminiftration , s’élèvera né- 
ceffairement à un degré de profpérité inconnue à 
toutes les nations & à tous les fiècles.

Peut-être 11’y a-t-il en ce moment aucun peu
ple de l’Europe, à qui fa fituation permette ce 
grand changement. Par-tout les impofuions font 
fi fortes, les dépenfes fi multipliées les befoins 
fi preflans;-par-tout le fifc eil fi obéré, qu’une 
révolution fubite dans la perception des revenus 
publics, altéreroit infailliblement la confiance &: 
la félicité des citoyens. Mais une politique éclai
rée & prévoyante tendra, à pas lents & mefuréf', 
vers un. but fi faîutaire. Elle écartera avec cou
rage & avec prudence, tous les obftacles que les
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préjugés, l’ignorance j les intérêts privés pourroient 
©ppofer à un lyüêmé d’adminiflration, dont les 
avantages nous parodient au - deffus de tous les 
calculs.

Pour que rien ne puiffe diminuer les avantages 
de cette heureufe innovation, il faudra que toutes 
les terres j indiftin élément, foient afiii jetties à l’im- 
pôt. Le bien public eft un tréfor commun , dans 
lequel chaque citoyen doit dépofer fes tributs, fes 
fervices & fes taie us. Jamais des noms & des ti
tres ne changeront la nature des hommes & des 
pofièfïions. Ce feroit le comble de la baifeffe & de 
la folie, de faire valoir les diflinétions qu’on a re
çues de fes pères, pour fe fouilraire aux charges 
de la fociété. Toute prééminence qui ne tourne- 
roit pas au profit général, feroit defin itive ; elle 
ne peut être ju ile , qu’autant qu’elle eft un enga
gement formel de dévouer plus particuliérement 
fa- fortune & fa vie au fer vice de la patrie.

Si de nos jours, pour la première fois, les ter
res étoient impofées, ne jugeroit-on pas néceffai- 
xemcnt que la contribution doit être proportion
née à l’étendue & à la fertilité des poffeffions ^ 
Quelqu’un oferoit-il alléguer fes places, fes fervi
ces , fes dignités pour fe fouftraire aux tributs 
qu’exige le fervice public? Qu’ont de commun les 
taxes avec les rangs, les titres & les conditions? 
Elles ne touchent qu’aux revenus ; & ces revenus 
font à l’état , dès qu’ils font néceifaires à fa 
défenfe.

La manière dont l’impôt devroit être affis fur 
Jes terres ell plus difficile à trouver. Quelques écri
vains ont penfé que la dîme eccléfiaftique, mal- 
Jieurcufcment perçue dans la plus grande partie de 
TEurope, feroit un modèle à fuivre- Dans cefyf- 
xème, a-t-on d it, il n ’y auroit ni infidélité, ni 
faveur, ni méprife. Selon que les circonflanees 
cxigeroient plus ou moins d’efforts de la part deï
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peuples , le fifc pr en droit la quatrième , la cin
quième ,^la. fixième partie des productions, au mo
ment même de la récolte ; & tout xc trou vernit 
confotnmé fans contrainte , fans fur prit e , fans dé
fiance & fans vexation.

Mais dans cette forme de perception, com 
ment ic feroient les recouvremens ^ Pour des of 
jets il multipliés, fi variables & fi peu comim, ; 
une régie iPexigeroit-elle pas des frais énorme;: d 
La ferme ne donneroit-elle pas occaiion à des 
profits trop confidérables d À inii, quand cet or
dre de chofes paroîtroit le plus favorable au 
citoyen, ne fer oit-il pas un des plus fun elles au 

^gouvernement 1  Or qui peut douter que les inté
rêts de l’individu 11e foient les mêmes que ceux de 
la fociété5? Quelqu’un ignoreroit-if encore le rap
port intime qui eiî entre le fouveraîn qui demande- 
& les fujets qui donnent*?

D ’ailleurs cette ïmpofition, fi égale en appa
rence , feroit, dans la réalité , la plus difpropor- 
tionnée de toutes celles que l'ignorance ait ja
mais imaginées. Tandis qu’on n’exigeroit d'un 
contribuable que le quart de fon revenu , on en 
prendroitla moitié, quelquefois davantage à d’au
tres q u i, pour avoir la même quantité de produc
tions , auroient été obligés par la nature d’un foi 
ingrat ou d’une exploitation difficile , à des dé
pendes infiniment plus confidérables.

Ces inconvéniens ont fait rejetter une idée, 
propofée ou appuyée par des hommes peu vertes 
dans - l’économie politique, mais révoltés avec 
raifon de la manière arbitraire dont ils vo y oient 
taxer les terres. Vous prendrez pour règle l’éten
due des domaines *? Mais ignoreriez-vous qu’il y 
en a qui peuvent payer beaucoup, qu’il y en a 
qui ne peuvent payer que p eu , qu’il y en a mê
me qui ne peuvent rien payer, parce que ce qui 
refie au-delà des frais eit % peine fuffiiant pour



fi x 6  I I  i  s r  o r  K $  P  w  i  & 0  s  €  y  m  j g  rr s

déterminer l’homme le plus intelligent k 1 es cul
tiver4?. Vous ferez, repréfenter les baux *1 Mais les 
fermiers, & les propriétaires n ’agiront-ils pas de 
concert pour vous tromper *? & quels moyens 
aurez-vous pour découvrir une fraude artificicu- 
fement tramée *? Vous admettrez les déclarations 
Mais pour line fîncère, n ’y en aura-t-il pas cent 
4e fauffes ^ .& le citoyen d’une probité exa&e ne 
fera-t-il pas la viCtime du citoyen dénué de prin
cipes Vous aurez recours à une eftimation 
Mais le prépofé du iifc ne fe laiffera-t-il pas fu- 
foomer par des contribuables intéreifés à le cor
rompre Vous laifferez aux habitans de chaque 
canton le foin des répartitions *? C’eft, fans dou
te , la règle la plus équitable, la plus conforme 
aux droits de la nature & de la propriété ; cepen
dant elle doit engendrer née effair ement tant de 
cabales, tant d’altercations , tant d’animoütés ; 
un choc il violent entre les pallions qui fe heur
teront, qu’il n ’en fauroït réiiuter cette juftice, 
qui pourvoit faire le bonheur public*

Un cadaftre qui mefurerou avec foin les ter
r e s , qui apprécieroit avec équité leur valeur , fe- 
roit feul capable d’opérer cette heureuie révolu
tion. On n’a que rarem ent, qu’imparfaitemeut 
appliqué un principe fi fimple & ii lumineux. U 
faut cfpérer que cette belle inftitution , quoique 
vivement repouffée par le crédit & la corruption, 
fera perfectionnée dans les états où elle a été 
adoptée, & qu’elle fera introduite dans les empi
res où elle n’exifte pas encore. Le monarque qui 
fighalera fou règne par ce grand bienfait, fera 
béni pendant fa vie ; il laiffera un nom cher à là poflé- 
riré ; & fa félicité s’étendra àu-delà des fiècles, 
fi 9 comme on n ’en peut douter, il exifte un Dieu 
rémunérateur.

Mais que le gouvernement , fous quelque forme 
qu’il ait été établi ou qu’il fubfifte, n’outre jamais la
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m e f u r e  d e s  i m p o f i t i o n s .  D a n s  l e u r  o r i g i n e ,  e l l e s  
o n t  r e n d u ,  d i t - o n  y l e s  h o m m e s  p l u s  a é t i f s ,  p l u s  
f o b r e s ,  p lu s  i n t e l l i g e n s  y &  o n t  a i n i i  c o n t r i b u é  à  
l a  p r o f p é r i t é  d e s  e m p i r e s .  C e t t e  o p i n i o n  n 'e f t  p a s  
f a n s  - v r a i f e n ib la n c e  : m a is  i l  e i t  p lu s  c e r t a i n  e n 
c o r e  q u e  p o u f f é e s  a u - d e l à  d e s  l im i t e s  c o n v e n a 
b l e s ,  l e s  t a x e s  o n t  a r r ê t é  l e s  t r a v a u x ,  é to u f f é  
r i n d u f t r i e ,  p r o d u i t  le  d é c o u r a g e m e n t .

Q u o i q u e  T h o m m e  a i t  é t é  c o n d a m n é  p a r  l a  n a -  
t u r e  à  d e s  v e i l l e s  c o n t i n u e l l e s  p o u r  s ’a i f u r e r  u n e  
f u b i i f t a n c e ,  c e  f o in  p r e f f a n t  n ’a  p a s  c o n c e n t r é  
t o u t e  f o n  a é t î o n .  S e s  d e f i r s  fe  f o n t  é t e n d u s  b e a u 
c o u p  a u - d e l à  5 &  p lu s  i l  e i t  e n t r é  d ’o b j e t s  d a n s  le  
p i a n  d e  f o n  b o n h e u r ,  p lu s  i l  a  m u l t ip l ié  f e s  e f f o r ts  
p o u r  l e s  o b t e n i r .  A - t - i l  é t é  r é d u i t  p a r  l a  t y r a n n i e  
à  n ’e f p é r e r  d ’u n  l a b e u r  o p i n i â t r e  q u e  c e  q u i  é t o i t  
d e  n ë c e f f i t é  p r e m i è r e ,  f o n  m o u v e m e n t  s ’e i t  r a l -  
l e n t i .  I l  a  r é t r é c i  l u i - m ê m e  la  f p h è r e  d e  lé s  b e -  
f o i n s .  T r o u b l é  ,  a ig r i  3 d e i f é c h é  p a r  P e f p r i t  o p -  
p r e i f e u r  d u  f i f c ,  o n  T a  v u ,  o u  l a n g u i i ï à u t  d a n s  
f e s  d é p lo r a b l e s  f o y e r s ,  o u  s ’e x p a t r i a n t  p o u r  c h e r 
c h e r  u n e  d e i t i n é e  m o in s  m a l h e u r e u f e ,  o u  e r r a n t  
&  v a g a b o n d  f u r  d e s  p r o v i n c e s  d é f o lé e s .  L a  p l u 
p a r t  d e s  f o c i é t é s  o n t ,  à  d e s  é p o q u e s  d i f f e r e n te s  ,  
f o u f f e r t  c e s  c a la m i t é s  ,  p r é f e n t é  c e  h i d e u x  t a 
b l e a u .

A u f f i  e f t - c e  u n e  e r r e u r  &  u n e  g r a n d e  e r r e u r  
d e  j u g e r  d e  l a  p u i f f a n c e  d e s  e m p i r e s  p a r  le  r e v e n u  
d u  f o u v e r a i n .  C e i t e  b a ie  d e  c a lc u l  f e r o i t  l a  m e i l 
l e u r e  q u ’011 p û t  é t a b l i r  ,  i i  l e s  t r i b u t s  n ’é t o i e n t  
q u e  l e  t h e r m o m è t r e  d e s  f a c u l t é s  d e s  c i t o y e n s  : 
m a i s  l o r f q u e  l a  r é p u b l i q u e  e i t  o p p r im é e  p a r  l e  
p o i d s  q u  la  v a r i é t é  d e s  i m p o f i t i o n s  ;  l o i n  q u e  
c e t t e  r i c h e f f e  f o i t  u n  f ig u e  d e  p r o f p é r i t é  n a t i o 
n a l e  ;  e l l e  e i t  u n  p r i n c i p e  d e  d é p é r i f f e m e n t .  R é 
d u i t s  à  P im p u i f l a n c e  d e  f o u r n i r  d e s  f e c o u r s  e x 
t r a o r d i n a i r e s  à  la  p a t r i e  m e n a c é e  o u  e n v a h i e  3 le s  
peuples f u b i f f e n t  u n  j o u g  étranger,  b u  reçoivent



des loix honteufes & ruineufes. La cataftrophe 
elVprécipitée, lorfque le Sic a recours aux fermes 
pour faire fes'recouvremens.?

t a  contribution des citoyens au tréfor public 
eft un tribut. Ils doivent le préfenter eux-mêmes 
au fouverain, qui de fon coté en doit diriger 
fagement l’emploi. Tout agent intermédiaire dé
truit ces rapports qui ne fauroient être allez rap
prochés. Son influence devient une fource iné
vitable de divifion & de ravage. C’eih fous cet 
odieux afpeét qu’ont toujours été regardés les fer
miers des taxes.

Le fermier imagine les impôts. Son talent eft 
de les multiplier. Il les enveloppe de ténèbres 
pour leur donner Pexteniion qui lui conviendra. 
Des juges de fon choix appuient fes intérêts. 
Toutes les avenues du trône lui font vendues, 
& il fait j à fon g ré , vanter fon zèle ou calom
nier les peuples mëcontens avec raifon de fes 
vexations. Par ces vils artifices, il précipite les 
provinces au dernier terme de dégradation, mais 
fes coffres regorgent de richeffes. A lors, on lui 
vend au plus vil prix les lo ix , les m œ urs, l’hon
neur, le peu qui refte de fang à la nation. Ce 
traitant jouit fans honte & fans remords de ces 
infâmes & criminels avantages jufqu’à ce qu’il ait 
détruit l’é ta t, le prince & lui-même. .

Les peuples libres n’ont que rarement éprouvé 
ce fort affreux. Des principes humains & réflé
chis leur ont fait préférer une régie prefque tou
jours paternelle pour recevoir les contributions 
du citoyen. C'eft dans les gouverneiiiens abfolus 
que l’ufage tyrannique des fermes s’eft concen
tré. Quelquefois l’autorité a été effrayée des rava- 
ges^ qu’elles faifoient : mais des adtniniftrateurs 
tim ides, ignorans ou pareffeux ont cra in t, dans 
la confufion où étoient les affaires, un .boule ver
tement entier au moindre changement qu'on fe
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pçrmettroit. Pourquoi donc le tems de la mala
die ne feroit-il pas celui"du remède? C’eft alors 
que les efprits font mieux difpofés, que les con
tradictions font moindres 5 que la révolution eft 
plus aifée.

Cependant il ne fuffit pas que l'impôt foit ré
parti avec juftice ; qu’il loît perçu avec modéra
tion , il faut encore qu’il foit proportionné aux 
beioins du gouvernement; & ces befolns ne font 
pas toujours les mêmes» La guerre exigeapar-tout * 
& dans tous les fiècles , des dépenfes plus con- 
iidérables que la paix. Les peuples anciens y four- 
niffoient par les économies qu’ils faitoient dans 
des teins de calme. Depuis que les avantages de 
la circulation & les principes de l’indufliic ont 
été mieux développés , la méthode d’accumuler 
ainiî les m étaux, a été proferite. Oh a préféré , 
avec raifon , la reifource des impoiitions extraor
dinaires. Tout état qui fe les interdiroit, fe ver- 
roit contraint, pour retarder fa c h u te d e  recou
rir aux voles pratiquées à Conftantinople. Le fui- 
tan qui peut tou t, excepté augmenter les revenus, 
eit réduit à livrer l’empire aux vexations de fes 
délégués , pour les dépouiller enfuite eux-mêmes 
de leurs brigandages.

Pour que les taxes ne foient jamais excefîives 
il faut qu’elles foient ordonnées, réglées & ad- 
miniftrées par les repréfentans des nations. L ’im
pôt a toujours dépendu de la propriété» N ’eil 
pas maître du cham p, qui ne Peti pas du fruit. 
Auffî, chez tous les peuples, les tributs ne Lu
rent-ils établis dans leur origine fur les proprié
taires , que par eux-mêmes ; foit que les terres 
fuirent réparties entre les conquérons ; fuit que 
le clergé les eût partagées avec la nobleife ; foit 
qu’elles euifent paffé par le commerce & l’indui- 
trie entre les mains de la plupart des citoyens, 
Sar-tout y çeux  qui les poffédoicat avoient con-



fervé le droit- naturel, inaliénable & facré , de 
ifêtre point taxés fans leur cou fente ment. Otez 
ce principe, il n ’y a plus de monarchie , il n’y 
a plus de nation \ il ne refte qu’un defpote & un 
troupeau d’efclaves.

Peuples, chez quî les rois ordonnent aujour
d’hui tout ce qu’ils veulent ,, reliiez votre hiftoire f 
vous verrez, que vos aïeux s’afTemblo-ient , qu’ils, 
déîiberoient toutes les fois qu’il s’agiffoit d’un fub- 
fide. Si l’ufage en eft paffé, le droit n ’en eft pas. 
perdu, Il eft écrit dans le c iel, qui a donné la 
terre à tout le genre-humain , pour la pofféder. 
Il eft écrit fur ce champ que vous avez pris la 
peine d’enclorre , pour vous en aifurer la jouif- 
fance. Il eft écrit dans vos cœurs  ̂ où- la divinité 
a imprimé l’amour de la liberté. Cette tête élevée 
vers les d eu x , n ’eft pas faite à l’image du créa
teur ,  pour fe courber devant un homme. Aucun 
n ’eft plus qu’un autre , que par le choix , que de 
l’aveu de tous. Gens de cour, votre grandeur eft 
dans vos terres , & non pas aux pieds d’un maître. 
Soyez moins ambitieux, & vous ferez, plus riches. 
Allez rendre la j.uilice à vos vaffaux , & vous au
gmenterez votre fortune, en augmentant la maffe 
du bonheur commun. Que gagnez-vous à élever 
l ’édifice du defpotifme fur Us ruines de toute ef- 
pèce de liberté, de vertu , de fentimenfc, de pro
priété Songez qu'il vous écrafera tous. Autour 
de ce colofte de terreur, vous n’étes que des fi
gures de bronze , qui repréfentent les nations en
chaînées aux pieds d’une ftatue.

Si le prince a feuî le droit des tributs ,  quoi
qu’il n ’ait pas intérêt à furcharger, à .vexer les 
peuples, ils feront furchargés & vexés. Les fan- 
taiûes,lesproftiiions, les entreprifes du fouverain, 
ne connoîtront plus de bornes dès qu’elles ne 
trouveront plus d’obftaeles. Bientôt une politique 
fauffe & cruelle ,  lui perfuadera que des fumets ri-
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clies deviennent toujours infolens ; 'qu'il faut les 
ruiner pour les affervir, & que la pauvreté eft le 
rempart le plus affiné du trône. Il ira jufqu’à croire 
que tout eit à lui,- rien à fes e-fclaves, & qu’il 
leur fait grâce de tout ce qu’il leur lai île.
-- Le gouvernement s'emparera de toutes les ave^ 

nues & les ilfues de l’induftrïe -, pour la traire à 
"rentrée & à la fortie, pour l’épuifer dans fa route. 
Le commerce n’obtiendra de circulation que par 
l’entremife & au profit de l’admimilration flfeale. 
La culture fera négligée par des mercenaires , qui 
11e peuvent jamais efpérev de propriété. La no- 
bleile ne fervira & 11e combattra que pour une 
folde. Le magiftrat ne jugera que pour des épices' 
& pour des gages. Les négociais mettront leur 
fortune à couvert, pour la tranfporter hors d’un 
pays où il n’y a plus de patrie ni de fureté. La 
nation 'n’étant plus rien , prendra de l’indifférence“ 
pour fes rois; ne verra les ennemis que dans fes“ 
maîtres ; efpérera quelquefois un adouciflement de 
fervitude dans un changement de joug; attendra' 
f à 'délivrance d’une' révolution , & fa tranquillité 
d'un bouleverfement.
■ ,,  Ce tableau èft effrayant, me dtfoit un viftr, 

, ,  & il y a des vilirs par-tout. J ’en gémis. Mais 
,,  fans contribution', comment puis-je maintenir 
, ,  cette force publique dont vous reconnoiffex 
, ,  vous-même & la néceffité & les avantages? Il' 
„  faut qu’elle foit permanente & toujours égale, 
„  fans quoi plus de fécurité pour vos perfonnes," 
, ,  vos propriétés , votre induflrie. Le bonheur“ 
„  fans défenfe n’eft qu’un fantôme. Mes depen* 
„  fes font indépendantes de la variété des faifons, 
„  de l’inclémence des élémens, de tous les acci- 
„  dens. Il faudra donc que vous y fourmillez, 
„  la  pefte eût-elle détruit vos troupeaux, l’infeéle 

eût-il dévoré votre vigne 5 la grêle eût-elle 
^  moiffonné vos champs/'Vous paierez, ou je
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„  tournerai contre vous cette force publique qui 
53 a été créée pour votre fûreté , & que vous 
„  devez alimenter ,v

Ce fyft'ême oppreifeur ne regard oit que les pro
priétaires des terres. Le vifir ne tarda pas à m’ap
prendre les moyens dont il fe fer voit pour- ailérvir 
au fifc les autres membres de la confédération.

5, C'efi principalement dans les villes que les 
33 arts méchaniques <k libéraux, d’utilité. & d’a- 
,5 grém ent, de néceflité ou de fantaifie, ont leur 
33 foyer, ou du moins leur activité, leur dévelop- 
3, pem ent,leur pcrfeétion* C’efi-là que le citoyen 
33 riche, & par conféquent o iü f, attiré ou fixé 
35 par les douceurs de la fociété , cherche à trom-

per fon ennui par des befoiris fa&ices, c’eft-là 
35 que pour y fatisfaïre, il exerce le pauvre , o u ,  
3, ce qui revient au même, Finduftrieux. Celui- 
33 c i , à fon to u r , pour fatisfaire aux befoins de 
„  première néceflité qui ne font pas long-tems les 
„  feuls qui le tourm entent3 cherche à multiplier 
3, les befoins faélices de l’homme riche; d’oü 
33 naît entre l'un & l’autre une dépendance mu* 
33 tuelle fondée fur leurs intérêts refpedifs ; l’iti- 
3, duilrieux veut. travailler , îe riche veut jouir. 
, ,  Si donc je parviens à împofer les befoins de 
33 tous les habitsms des villes, induftrieux ou oi- 
3, iifs, c’eft-à-dire à renchérir, au profit de l’é- 
3, ta t, les denrées &: les niarchandifes qui ÿ font 
33 confommées par les befoins des uns & des au- 
5, très ; alors j'aurai fournis à l’impôt toutes les 
3, efpèces d’induftrie, & je les aurai ' amenées à 
33 3a condition de l’induftrie agricole. J'aurai fait 
3, mieux ; & que ce point fur-tout ne vous échappe 
3, pas. J ’aurai fait payer le riche pour le pauvre, 
„  parce que celui-ci ne manquera pas de renché- 
,3 rir fes productions à proportion du renchériffe- 
,,'m en t de fes befoins

Ah ! vifir, je te conjure d’épargner au moins
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Pair, l’eau , le feu , & même le bled qui n'eft 
pas moins que ces trois élémens la légitime facrée 
de tout homme fans exception. Sans cette légi
tim e, nul ne peut vivre & a g ir ;  & fans vie & 
fans aélion point d’induftrîè.

,, J ’y penferai. Mais fuivez-moi dans les diffé- 
„ 'ren tes  combinaifons par lefquelles j’enlace dans 
,, mes filets tous les autres objets de befoia, fur-

tout dans les villes. D ’abord, maître des fron- 
„  tières de l’empire, je ne laifle rien venir de 
„  l’étranger; je n’y laifle rien aller qu’en payant 
„  à raifon du nombre , du poids & de la valeur. 
„  Par ce moyen .celui qu ia  fabriqué, oüquien- 
,,  voie, me cède une partie de fon bénéfice ; & 
„  celui qui reçoit, ou qui cou fournie, me rend 
„  quelque ehofe en fus de ce qui revient au mar~ 
n  chand ou fabriquant

Fort bien, vifir : mais en te gliflant ainfi entre 
le vendeur & l’acheteur ; entre le fabriquant ou 
le marchand & le confommateur, fans avoir été 
appellé, fans que ton entremife leur profite, puif- 
qu’au contraire tu l’entretiens à leur détriment ; 
n ’arrive-t-il pas qu’ils cherchent de leur côté, en 
te trompant d’une ou d’autre manière , à diminuer 
ou même à te fruftrer de ta part *?

,, Sans doute : mais à quoi me ferviroit donc 
„  la force publique, fi je ne l’employois pas à 
„  démêler leur fraude, à m’en garantir & à la 
„  châtier*? Si l’on effaie à garder ou à diminuer 
„  ma part, je prends tout , & même quelque 
,,  chofe au-delà

J ’entends, vifir. E t voilà donc encore la guerre 
& Fexaélion établies fur les frontières aux limites 
des provinces ; & cela pour preffurer cette heu- 
reufe induftrie, le lien des nations les plus éloi
gnées & des peuples les plus féparés par les mœurs 
& les religions.

2, J ’eu fuis fâché, Mais il faut tout facrifier à



la force publique, à ce rempart élevé contte 
„  la jàloufie & la rapacité des voiiins. D ’ailleurs 
„  l’intérêt de tel ou tel individu ne, s'accorde pas 

toujours avec l'intérêt du grand nombrei U n 
effet de la manœuvre dont vous vous plaignez* 

, ,  C’eft de vous conferver des denrées & des pro- 
,,  du&ions dont le calcul de la perfonnaîité vous 
„  priveroit par l’exportation à l’étranger ; & je re- 
„  pouffe des marchandifes étrangères q u i, par la 
, ,  furabondance qu’elles feroient avec les vôtres 
„  rabaifferoient le prix de celles-ci ,v 
. Je te remercie 9 vifir* Mais pourquoi faut-il que 

tu aies aufii tes troupes*? Ces troupes-là font bien 
incommodes. N e pourrois-tu pas me fervir fans 
me faire la guerre

, ,  Si vous m'interrompez fans ceffe, vous per- 
„  drez le fil de mes fubtiies & merveilleufes opé-;

rations, Après avoir impofé la marchàndife k  
„  l’entrée êc à la fortie de l’empire , au paffagè 
„  d’une province dans une au tre , je fuis à la 
„  pifte le conducteur, le voyageur qui parcourt 
,,  ma contrée pour fes affaires, par curiofité; le 

payfan qui porte à la ville le produit de fon 
,,  champ ou de fa baffe-coür ; & lorfque la foif 
, ,  le pouffe dans une hôtellerie , au moyen d’une 
, ,  affociatîon avec le maître 

Q uoi, vifir',.le cabaretier eft ton affocié!
■ Affurément. Eft ce qu’il y a quelque cliofe 

, ,  de v if quand il s’agit du maintien de la force 
rt publique, & par conféquent de la richeffe du 

fifc^.Au moyen de cette affociation, je reçois 
T» une partie du prix' de la boiffon. confommée 

Mais , vifir, comment te trouves - tu l’affocié 
d’un aubergifte, d’un tavernier dans le débit de 
fes boiffons. Serois-tu fon pourvoyeur?

« M o i, fon pourvoyeur ? je m’en fuis bièfi
* gardé. Où feroit le bénéfice de vehdre le vin
* que le vigneron ni’auroit donné pour le tribut

m de
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^ de fou induftrie5! J'entends un peu mieux me« 
*' affaires. J ’ai d'abord avec le vigneron ou pro- 
9i priétsfire, avec le braffeur , le diflillateur de 
*> l’eau - de - vie une affociation p a r’laquelle j ’ob- 
« tiens une partie du prix qu'ils vendent à l’au- 
« bergiile, au cabaretier ; enfui te j’en ai avec 

celui-ci une fécondé par laquelle il me compte 
1* à fon tour d’une portion du prix qu'il reçoit du 
* cenfommateur $ fauf au vendeur à retrouver fur 
« le confommateur la quotité du prix qui me re- 
■n vient de la confommation ”,

Cela eft très-beau * il faut en convenir. Mais ,  
v iiir, comment affiliés - tu à tous les marchés de 
bûiffons qui fe font dans l’empire? Comment n’es-tu 
pas pillé par ce cabaretier de mauvaiiè foi * dès le 
tems de R om e, quoique le quefteur ne fût pas 
fon collègue Après ce que tu m’aé confié , je ne 
douté de rien; mais je fuis curieux,

* C’eft ici que je te paroîtrai impudent, mais 
ti profond. On ne fauroit afpirer à toute forte de 
« mérite & de gloire. D’abord, nul ne peut dé* 
ti placer une pièce de vin * de cidre, de bière ,  
« d’eau de-vie ; foit du lieu de la récolte ou de 
« la fabrication ; foit du cellier , foit de la cave , 

foit pour vendre, foit pour envoyer, n’importe 
à quelle deilination, fans ma permiffion par 

vj écrit. Je fais par-là ce qu’elles deviennent. Si 
■’»» l’on en rencontre quelqu’une fans cepaiTe-port* 
n je m’en empare ; & le propriétaire me paie fur 
r> le champ , en fus, le triple ou le quadruple 
n de la valeur. Enfuite, les mêmes àgens qui cir- 
11 cuîent nuit & jour de toutes parts pour m’af- 
« furer de la fidélité des propriétaires ou mar
ri chauds en gros à tenir leur paéte d’affociatiou  ̂
« defcendent tous les jours, plutôt deux fois qu’us 
n n e , chez chaque cabaretier ou aubergifte, foa- 
« dent les tonneaux, comptent les bouteilles £ 
«.&  pour peu qu’on foit Ibupçonné de quelquf 
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ir efc&motage fur ma part * on eft fi févérement 
« puni qu’on n’en eft pas tenté davantage

Mais 5 vifir, pour te plaire, tes agens ne font- 
ils pas autant de petits tyrans fubalternes?

« Je n’en doute pas; & je les en récompenfe, 
v> bien

A merveille- M ais, vifir, j’ai un fcrupule. Ces 
affociations avec le propriétaire, le marchand en 
gros, le détailler, ont un peu l’air de celles que 
le voleur de grand chemin contraéleroït avec le 
paffarit qu’il défrouffe.

a Vous n’y penfez pas. Les miennes font au-
* torifees par la loi & par rhifiitution facrée de 
ri de la force publique. R ien ne vous en impofe-t-ü 
a donc ^ Mais venez maintenant aux portes de 
r> la cité-, où je ne fuis pas moins admirable. Rien 
« n’y entre , fans verfer dans mes mains. Si ce 
a font des boitions, elles contribuent, non en 
« raifôm du prix , comme dans mes autres arran- 
a gemens, mais en raifon de la quantité, & foyez 
a sûr que je ne fuis pas dupe. - L ’aubergifte ou le 
a citoyen n’a rien à d ire , quoique j’aie d’ailleurs 
a affaire à lui lors de l’achat & du débit, puif-
* que ce n’eft pas de la même manière. Si ce font 
a des corne ftibles, j’ai mes agens , non-feulement* 
a aux portes , mais aux boucheries, mais dans 
a les marchés au poifTon; 8c nul n’elfaieroit à me 
a voler fans rifquer plus que fon vol ne lui ren- 
a droit. Si c’eft du bois , des fourrages, du pa
rs pier, il y a moins de précautions à prendre. Ces 
n marchandifes ne fe filoutent pas comme un 
« flacon de v in ; cependant j’ai mesfurveillans fur 
a les routes & les endroits détournés ; & mal- 
a heur à celui qu’on furprendroit en devoir de 
a m’échapper. Vous voyez donc que quiconque 
a habite les villes; qu’on y fubiifte de fon in- 
a d-üftrie ; qu’on y emploie fon revenu au une 
$ portion de fon lucre à falarier un homme indufi
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« trieux, perfonne ne peut confommer fans payer, 
« & que tous paient plus fur les comfommations 
« uiuelles & indifpenfables que fur les autres. J Jai 
« mis à contribution toute forte d’indu ftrie fans 
* qu’elle s’en apperçoive. Il en eft cependant quel- 
« que s-un es avec kfquelles j’ai effayé de trait rr 
-n plus directement, parce qu’elles n’ont pas leur 
r) afyle ordinaire dans les villes, & que j’ai itna~ 
« giné qu’elles me rendroient davantage par une 
tî contribution fpéciale. Par exemple  ̂j’ai des agens 
a dans les forges & fourneaux où l’on fabrique 
« & où lfon pèfe le fer, qui a tant d’ufagcs.difte- 
« rens; j ’en ai dans les atteliers des tanneurs où 
a font manufacturés les cuirs qui fervent à tant 
a de choies. J ’en ai chez tous ceux qui travail
lé lent T or, .l’argent, h  vaiffelie, les bijoux; & 
« vous ne me reprocherez pas ici d’attaquer les 
*> objets de primière néceffité. À mefure que les 
« tentatives me réuffiffent, je les étends* Je me 
a flatte bien d’établir un jour mes fatellitcs h côté 
•n du métier à ourdir la toile; elle eft d’une utilité 
a fl générale. Mais gavdez-moi le fecret. Mesfpé- 
a culations ne s’éventent jamais qu’à mon détri- 
A m entd’.

Je fuis vraiment frappé de ta fugacité 3 vilir, 
ou de celle de tes fublimes précuriéurs. Ils. ont 
ereufé des mines d’or par-tout. Ils ont fait de ton 
pays un Pérou , dont les habitans ont eu peut-être 
le fort de ceux de l’autre continent; mais que t’im
porte? Le fef&  le tabac que tu débites au dé
cuple de leur valeur intrinsèque, quoique après 
le pain & l’eau , le fel foit de première néceflité, 
tu ne m’eu as rien dit. Que lignifie cette réticen
ce? Âurois-tu fenti 3a contradiétion entre cette 
vente & ton refus de percevoir les autres contri
butions en nature , fous prétexte de l’embarras de 
la revente 1

n Point du tout* La différence eft facile à fai-
P u
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v> fir. Si je recevois du propriétaire ou du cuîti- 
■p) vateur fa portion de contribution en nature , pour 

la revendre enfuite, je me trouverois en .con- 
n currence avec lui dans les marchés. Mes prédé- 
r> cefïèurs ont été fagcs en s’en réfervant la diftri- 
« bution excluiive. Cela fouffroit des difficultés. 
« Pour amener ces deux fleuves d’or dans le ré- 
n fervoir du fife, il fallut défendre la culture & 
* la fabrication nationales du tabac; ce qui ne 
«■ me difpenfe pas de tenir fur la frontière & me- 
r! me au-dedans de l’empire une armée contre l’in- 
« troduétion & la concurrence de tout autre tabac 
» avec le mien

E t cela , vifir, t’a réuffi5?
» Pas auffi pleinement que j’aurois deflré , malgré 

n la févérité desloix pénales. Pour le. fe l, la dif- 
« Acuité fut encore plus grande; il faut en  con- 
*> venir & s’en affliger. Mes prédéceffeurs commi- 
« rent une bévue irréparable. Sous prétexte d’une 
11 faveur utile, nécefiaire à certaines provinces ma- 
« ritimes, ou peut-être à l’appât d’une fomme 
i*j forte, fans doute , mais momentanée, que d’au- 
« très provinces payèrent pour fe pourvoir de fel 
ii comme elles aviferoient > ils fe prêtèrent à des 
». exceptions, en conféquence defquelles dans un 
» tiers ou environ de l’étendue de l’empire, ce 
» n ’d t pas moi qui le vends. J ’efpère bien reve- 
» nir là contre : mais il faut attendre un moment 
» de misère ” ,

Ainfx, indépendamment des armées que tu nour
ris fur la frontière contre le tabac Sè les marchan- 
difes de l’étranger, tu en as encore dans l’intérieur 
pour que la vente du fel des provinces libres ne 
concoure pas avec la vente du tien4?

» Il eft vrai. Cependant il faut rendre juftice 
» à nos anciens viiïrs. Ils m’ont laiifé une légif- 
« lation bien entendue. Par exemple , ceux du 
» pays libre qui avoifinent les provinces où je 
 ̂ vends 5 ne peuvent fabriquer de leur fel que le
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a moins qu’il eft poiïiblè , afin de n’en point avoir 
a à vendre à mon préjudice , & par une fuite .de 
a la même fageffe, ceux qui doivent acheter de 
a m oi, & qui, voifins du pays libre, pourroient 
a être tentés de s’y àpprovifionner à meilleur mar~ 
«1 c h é , font forcés d’en prendre plus qu’ils n’en 
« peuvent confommer

E t cela eft confacré par la loi ?
« E t maintenu par l’augufte force publique. Je 

« fuis autorifé au dénombrement de familles ; & 
a fi quelqu’une n’achète pas la quantité de fel que 
a je préfume néceffaire à fa confommation r, elle le 
a paie comme fi elle s^en .étoit pourvue ”,

E t quiconque fale fes mets avec .d’autre fel que 
le tien s’en trouve mal?

« Très-mal; Outre la faiiie de ce fel d ’iniquité *, 
« il lui e.n coûte plus qu’il ne dépenferoit à l’ap- 
« provifionnemeiit de fa maifojn pendant pîufi.eurS 
» années

E t le vendeur ?
« Le vendeur C ’en comme de raifon, i\t% 

« voleur, un brigand, un malfaiteur que je réduis 
a à la beface, s’il a quelque choie, ou que j’en ' 
« voie aux galères, s’il n’a rien a.

M ais, vifir , ,tu dois avoir des procès fans fin 1  
a J ’en ai beaucoup ; mais il y a une cour de 

a magiftrature expreife qui en a l’attribution ex- 
« clufive «.

E t comment te tkes-tu de-là? par l’interven
tion de la force publique , ton grand cheval de 
bataille.

E t avec de l’argent a.
A h , vifir, quelle tête & quel courage! Quelle 

tête pour fuffire à tant d’objets! Quel courage 
pour faire face à tant d’ennemis ! Tu as .été figuré 
.dans les livres faiiits par Ifmaël, dont les mains 
étoient contre tous & les mains de tous contre lu t



« B êlas, j’en f convie as. Mais, telle eft Pim- 
« portance de la force publique & détendue de 
« fes-befoin-s , qu'il- a fallu recourir à d ’autres 
n reffources. Outre ce que le propriétaire me doit 
« annuellement pour les fruits, de fon fonds , s’il 
« ' fe1 réibut à lé 'Vendre, l’acquéreur me paiera 
» une fomme furajoutée au prix convenu avec 
** fon vendeur. J ’ai tariffé tous les pactes hum ains; 
n & nul ne contracte fuis nie fournir une cpn- 
« tribution proportionnée, foit à l’o b je t, foit à 
« la nature de la convention. Cet examen fup- 
tî pofe des agens profonds. Auffi en manquè-jè 
n fou vent. Le plaidait ne peut faire un feul pas, 
n foit en demandant , foit en défendant, fans 
« me trouver fur fon chemin ; & vous coijvien- 
*1 drez que ce tribut eft bien innocent : car on 
* n'eft pas encore dégoûté des procès «.

V iiir, quand ton énumération ne fer oit pas à 
fa f in , lai lie-moi refpir.er. Tu as biffé mon admi
ration ; & je ne fais plus quel doit.*être le plus 
grand objet de mon étonnem ent, ou d’une fcience 
perfide, barbare , qui embralfe to u t, qui pèfe 
fur tout ; ou de la patience avec laquelle on fup- 
porte les aétes réitérés d’une fubtile tyrannie qui 
n ’épargne rien. L'efclave reçoit fa fubfifLmce en 
échange de fa liberté. Ton malheureux Contri
buable eft privé de fa liberté en te fourniffant fa 
fubiiftance.

Juiqu’à préfelit, je me fuis fi fréquemment li
vré aux mouvemens de l’indignation que j’ai penfé 
que l’on me pardonneroit une fois d’avoir pris 
l’arme du ridicule & de l’iron ie, qui a fi fou- 
vent tranché les nœuds les plus importuns. Je 
rentre dans le ton qui me convient; & je dis:

Il faut fans doute, dans tout gouvernement, 
une force publique qui agiffe intérieurement & 
extérieurement. Extérieurement * nour défendre la
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nation en corps contre la jaloufie, la cupidité , 
l’ambition, le mépris & la violence des autres 
nations ; & cette protection ou la fécurité qui 
doit en être l’effet, exige des armées, des flottes, 
des fortereffes, des arfen^ux, ■ des alliés foibies à 
ftipendier, des alliés puiffans à féconder* Inté
rieurement j pour garantir le citoyen , ami de 
l’ordre focial, du trouble , des vexations, de Vin** 
jure du méchant qui fe laide égarer par fes par
iions , fon intérêt perfonneî, fes vices, & qui 
n’eit arrêté que par la menace de la jufiiçe & la 
vigilance de la police.

Nous dirons plus. Il eft avantageux au plus 
grand nombre des citoyens que la force publique 
encourage Pïnduftrie, aiguillonne le talent & fe- 
coure celui qui par un zèle inconfldéré, des mal
heurs imprévus, de fauiïes fpéculations a perdu 
fa force individuelle ; d’où naît la néceflité des 
écoles gratuites & des hôpitaux.

Je confens même que le dépofitaire & le mo
teur de la force publique, qu’il eft de fon devoir 
de faire craindre , refpeéter & chérir, pour en 
accroître l’énergie, fur-tout dans les états monar
chiques où elle femble diftinéte & féparée du 
refte de la nation 5 en impofe par un appareil de 
dignité, attire par la douceur & exhorte par les 
bienfaits*

Tous ces moyens font difpendieux. Les dépenfes 
fuppofent un revenu ; & le revenu des contribu
tions. Il eft jufte que ceux qui participent aux 
avantages de la force publique 5 fourniffent à fon 
maintien. Il y a entre le fouverain &: fes fujets 
un paéte tacite, mais facré, par lequel le^ pre
mier s’engage de fecourir d’autant de degrés de 
cette force qu’on en aura fourni de parts à la 
malle générale des contributions; & cette juftice 
diftributive's’exécuteroit toute feule, par la na-
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tare même des chofes., fi la corruption & le vice 
lie la troubl oient fans celle.

Mais dans toute convention , il y a un rapport 
entre le prix & la valeur de. la chofe aequife; 
& ce rapport efl néceffairement en moins du 
côté du prix , en plus du côte des avantages* Je 
veux bien acheter une épée pour me défendre 
contre le voleur: maisü pour acquérir cette épée, 
il faut que je vuide ma bourfe ou que je vende 
m i maifon, j’aime mieux eompofer avec le voleur.

O r , où eft ce rapport, cette proportion des 
avantages de la force publique, pour moi proprié
taire 5 avec le prix dont je les paie; fi chez la 
nation la plus policée de l’Europe , la moins 
expofée aux incuriions & aux attaques étrangères, 
après avoir cédé une portion de ma pofTeffion 5 
je fiais obligé, lorfque je vais habiter la ville , 
de furacheter, au profit d’une force publique, 
non-feulement les denrées des autres, mais les 
miennes, quancf il me plaît de les confommer P

Pour m o i, cu ltiva teur , fi forcé d’un côté à 
confommer en nature une portion de mon tems 
&l des moyens de mon indufirie pour la confiruc- 
tion & la réparation des routes 9 je fuis encore 
obligé de rendre en argent une portion confidé- 
xable des produirions que ma fueur & mes tra
vaux ont tiré de la terre

Pour m o i, a r tifa n , qui ne puis travailler fans 
être nourri, logé, vêtu , éclairé & chauffé ; ni me 
pourvoir de nourriture, d ’abri, de vêtem ent, de 
lumière & de feu , fans contribuer, puifque tous 
ces moyens de fubiiftance font impofés; fi je fuis 
encore obligé de rendre une partie du prix dé 
mon tems & de mon talent à l’impofition qui 
frappe directement fur les produirions de mon 
indufirie4?

Pour m oi, m archand , qui ai déjà contribué 
de mille manières , & par mes consommations:
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pêrfonnelles, & par les confcmmations de mes 
iàlariés , & par le furachat des matières premières ,  
ii je  fuis encore obligé de céder une portion du 
prix de la marchandife que j’envoie, & dont il 
ne me reviendra peut-être rien du tou t, dans le 
cas de quelques-uns de ces accidens fans nom
bre , dont la force publique ne s’engage, ni de 
me garantir, ni de me dédommager5?

Pour nous to u s , iï après avoir contribué par 
chacun de nos befoins, à chaque pas, à chaque 
mouvement de notre induftrie, à la malle com
mune , d’un côté par une impofition annuelle & 
générale, la capitation qui n’a aucune bafe, aucun* 
rapport avec la propriété ni avec l’induftrie , nous 
contribuons encore d’un autre côté par le fe l, 
denrée de première néceffîté qu’on porte au dé
cuple de fa valeur intrinsèque & naturelle P

Pour nous tous encore une fo r s , fi nous voyons 
toutes ces .quotes parts exigées pour le maintien 
de la force publique, fe fondre entre les mains 
des concuffionnaires qui les perçoivent ; & le ré- 
fidu qui,après des circulations toutes difpendieufes, 
fe rend au tréfor du fouverain, y être pillé de 
cent manières diverfes , ou diffipe en extrava
gances ^

Nous demanderons quel rapport il y a entre 
cette multitude bifarre & compliquée de contri
butions & les avantages que chacun de nous ob
tient de la force publique, s’il eft v rai, comme 
certains calculateurs politiques le prétendent, que 
les fommes des contribuables font égales à celles 
du revenu des propriétaires *

Il ne faut chercher la réponfe ï  cette queftioa 
que dans le cceuçdu fouverain. S’il eft de bronze , 
le problème ne fe réfoudra po in t, & le tems 
amènera, à la fuite d’une longue oppreihon, la 
ruine de l'empire* S’il a quelque fenübilité, le 
problème fe réfcudra d’une manière utile



Cependant que le chçf de la nation ne fe flatte, 
pas d"opérer de grands biens ,  des biens durables , 
Tans un choix judicieux de l’homme chargé d’a
limenter la force publique. Cfeft k ce grand inf- 
trament du gouvernement de difiribuer & de 
rendre fupporrable à chacun le poids, énorme des 
tributs par fou équité & par fou in te lligence ,à  
fe répartir félon les degrés relatifs de force ou de 
fûiblelfe'des contribuables. Sans ces deux , quali
tés , les peuples accablés feront conduits à un 
déiefpoir plus ou moins éloigné, plus ou moins 
redoutable. Avec ees. deux qualités foutenu.es par 
Patiente d’un foulagenient plus ou moins prochains, 
ils. fouffriront avec patience , & fe trameront fous 
leur fardeau avec quelque courage.

Mais quel eit ïe miniftre qui remplira une ■tâ
che auflï difficile *3 Sera-ce celui q u i, par une 
odicufe cupidité ? aura ambitionné le maniment 
des revenus publics, & qui parvenu à ce pofte 
important , à force d’intrigues & de baifeiles * 
aura abandonné le fifc en proie à fes paflions, 
à  fes amis, à fes flatteurs, à fes protégés , au 
détriment de la force publique Pétille la mémoire 
d’un tel miniftre.

Sera-ce celui qui n’aura vu , dans le pouvoir, 
rends en fes mains que l’inftrument de fes ini
mitiés ou de fes ave riions perfonn elles ; & le 
moyen de rëalifer les fantômes de fûn imagina
tion féroce & défordonnée ; qui traitera comme 
des abiiirdités les opérations différentes de la 
fienne ; qui s’irritera contre des erreurs vraies ou 
prétendues, comme fi e’étoient autant de crimes, 
qui méprifera l’apologue des membres & de l’ef- 
tomac ; qui énervera la partie du corps politique 
qui lui déplaira, par des faveurs exclufivement 
accordées à celle que fon goût ? fa fantaifie, fon 
Intérêt ou fes préjugés auront préférée ; qui verra 
l’image du défor dre par-tout où les chofes ne fë-
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ront pas analogues à fes idées bizarres ; qui dénué 
de la tageffe néceffaire pour corriger ce qui eii 
défectueux, fubfti tuera des chimèies à uti-ordre 
peut-être imparfait ; & qui pour corriger de pré
tendus abus, s’aveuglant fur les fuites d’une ré
forme mal entendue, brifera tout avec un fouris 
dédaigneux : ̂ charlatan auifi cruel qu’ignorant ,  
qu i, prenant les poifons. pour des remèdes, s’é- 
criera guéri] on , gaérifon , lorfque des convuliions 
réitérées annonceront la mort prochaine du ma- 
lade 1  Périife la mémoire d’un tel miniitre:

Souverains , qui n’étes à l’abri, ni de l’erreur,  
ni du menfdSge, ni de là féduétion ; il vous 
avez été aflèz malheureux pour être aifervis par 
de tels coopérateurs, ne les remplacez ni par 
■l’homme foibîe & pufillanime q u i, bien qu’inf- 
tru it, doux, modefte , & peut-être incapable 
d’une grande fau te , tant qu’il agira par lui-mê
me , fe lai lier a égarer par les autres ; tombera dans 
les pièges qui lui feront tendus, & manquera du 
nerf néceilaire, foit pour arrêter ou prévenir le 
mal , foit pour vous réfifter à vous-mêmes ,  
lorfque fa confcience &; l’intérêt général l’exi
geront.

N i par l’homme farouche ou dédaigneux; ni 
par l’homme trop auftère ; encore moins par l’hom
me impérieux & dur, L ’impôt eft un joug pêfàflt* 
Comment le portera-t-on, s’il eft aggravé par la 
manière dé le préfenter6! C’eft une coupe amère 
que tous doivent boire. Si vous la portez bvufque- 
ment ou maladroitement à la bouche, quelqu’un 
la renverfera.

N i par Phomme qui ignore la loi ; ni par 
l’homme qui ia méprife pour ne s’occuper que du 
fife. Il, eft de l’Intérêt du fouverain que la pro
priété & Pinduftrie foient protégées , contre fa 
propre autorité , contre les entreprîtes du- vifxr 
fouvent iiiconfidérées, quelquefois dangereufes.
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U n miniftre qui fàcrifi'era tout au fifc , remplira 
les coffres de fon maître ; il donnera à la nation 
& au trône l’éclat d’une puiifance forinidable ; 
mais cet éclat paffera comme l’éclair. Le défef- 
poir s’établira dans le cœur des fujets. E n  met
tant l’induitrie aux abois, il aura tué la poule aux 
œufs d’or.

N i par le légifte hériffé de formules & de fub- 
tllités juridiques ; qui entretiendra une querelle 
continue entre le fifc-& la loi ; rendra le fiic trop 
odieux, & relâchera les liens d’une obéiffance 
pénible, mais néceffaire.

N i par cet outré philantrope, qui fe livrant à 
un patriotifme mal entendu , oubliera le fifc pour 
fe livrer indiferètement à de féduifantes impullions 
de bienfaifance & de popularité : impullions tou» 
jours louables dans un philofophe 9 mais auxquel
les un miniftre ne doit fe prêter qu’avec circonf- 
peftion. Car enfin , il faut une force publique ; il 
faut un fifc qui l’alimente.

Ecartez fur-tout le prodigue. Comment l’hom
me qui a mal géré fes propres affaires, adminif- 
îrera-t-iï celles d’un grand état *} Q uoi,  il a dif- 
fipé fes fonds, & il fera économe du revenu pu
blic *? Il a de la probité, de la délicateffe , des 
lumières même ,  le defir fincère de bien fervirl’é- 
tat : mais dans une circonilance & fur un objet 
de l’importance de celui dont il s’agit, ne vous 
en fiez qu’aux vertus de tempérament. Combien 
font entrés vertueux dans le miniftère, .& qu’on 
ne reçonnoifïbit p lu s, qui ne fe reeonnoiffoient 
plus eux-mêmes , en moins de fix mois. Il y a 
peut-être moins de féduftions au pied du trône 
que dans l’antichambre d’un miniftre ; & moins 
encore au pied du trône & dans l’antichambre des 
autres miniftres qu’à l’entrée du cabinet du miniftre 
de la finance* Mais c’eft trop s’arrêter fur les m*



pots. Il faut parler de ce qu’on a imaginé pour y 
Juppléer, le crédit publie* ■

E n .général, ce qu’on nomme crédit n'eft qu’un x  i. 
délai donné pour payer. L ’ufcge en fut inconnu Crédit public 
dans les premiers âges. Chaque famille fe conten- 
toit de ce qu’une nature brute, de ce que des tra
vaux groffiers lui fournifibient. Bientôt commen
cèrent quelques échanges ; mais feulement entre 
parens , entre voifins. Ces liaifons s’étendirent 
par-tout où les progrès de la fociété multiplioient 
les befoins ou les délices. Avec le tems, il ne fut 
plus poilible d’avoir des denrées avec des denrées.
Les métaux les remplacèrent & devinrent infen* 
iiblement la mefure commune de toutes choies.
Il arriva que les âge ns d’un commerce qui deve- 
noit tous les jours plus coniidérable, manquèrent 
de l’argent néceflaire pour leurs fpéculations. Alors 
les marchandées leur furent livrées pour être payées 
à des époques plus ou moins prochaines,, & cette 
beureufe pratique dure encore & durera toujours.

Le crédit fuppofe une double confiance ; con
fiance dans la perfonne qui en a befoin, & con
fiance dans fes facultés. La première eft la plus 
néceffaire. Il eft trop ordinaire qu’un débiteur de 
mauvaife foi trahifle fes engagemens quoiqu’il ait 
ailes de fortune pour les remplir, ou qu'il diffipe 
cette fortune par une conduite imprudente ou 
peu modérée. Mais l’honitne intelligent & jufte 
petit, par des opérations bien combinées, acqué
rir ou remplacer les moyens qui lui auroient 
manqué.

Les convenances réciproques de ceux qui voit- 
loient vendre, de ceux qui vouloient acheter, ont 
donné naiffance au crédit qui exifle entre les mem
bres d’une fociété, ou même de plu heurs fociétés.
Il diffère du crédit public, en ce que cë dernier 
eft le crédit d’une nation coniidérée comme ne 
formant qu’un feul corps.
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Entre le crédit partieuiier & le crédit public, 
il y a cette différence que Wm a le gain pour but , 
& Vautré la dépenfe. Il fuit de-là que le crédit eft 
rieheffe pour les négocians, puifqu’i l  die vient pour 
eux un moyen de s’enrichir, & qu’il eft pour les 
gouvernemens une caufe d’appauvnffèinent, puif- 
qu’il ne leur procure que la faculté de Te ruiner. 
U n  état qui emprunte, aliène une portion de fou 
revenu pour un capital qu'il dépenfe. Il eft donc 
plus pauvre après ces emprunts qu’il ne Tétoit 
avant cette opération funefte.

Malgré la rareté de l’or & de l ’argent, les gou- 
v-ernemens anciens ne connurent pas l’ufage du 
crédit public, même à l’époque des plus funeftes 
erifes. On formoit durant la paix un tréfor qui 
s’ouvroit dans des tems de troubles. Alors les mé
taux rentrés dans la circulation excitoient l’induf- 
trie , & rendoient, en quelque manière , légères 
les calamités inévitables de la guerre. Depuis que 
la découverte du Nouveau Monde a rendu les 
métaux plus communs , les adminiftrateurs des 
empires fe font généralement livrés à des entre- 
prifes .fupérieures aux facultés des nations qu’ils 
gouvernaient, & ils n’ont pas craint de charger 
les générations futures des dettes qu’ils s’étoient 
permis dé contra&er. Cette chaîne d'oppreffion 
s'eft prolongée ; elle doit lier nos derniers ne
veux , & s’appefantir fur tous les peuples & fur 
tous les fïècles.

Ce font l’Angleterre, la Hollande & la Fran
ce , c’eft-à-dire les plus opulentes nations de 
de l'Europe, qui ont donné un fi mauvais exem
ple. Ces puiffances ont trouvé du .crédit par la 
même raifon que vous ne prêtez pas- a ¥ homme 
qui vous demande Tau m oue, mais à celui dont le 
brillant équipage vous éblouit. La confiance eft 
la mère du p rê t, & îa confiance naît d’elle-même 
à Tafpeél d'un pays où la rieheffe du fol fe mui-
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tiplie par l’aétivité d’un peuple induftriéux,  à  lu 
vue de ces ports renommés où fe réuniilènt tou
tes les productions de Puni vers- . f

Le iite de ces trois états a auffi encouragé le 
prêteur, Son gage, ce ne font pas feulement les 
revenus publics , mais encore les revenus parti
culiers dans lefquels le fife trouve au befoin, Fou 
aliment & Tes relTources. Dans les. contrées qui,  
comme Y Allemagne, font ouvertes de tous côtés,, 
& n ’ont ni barrières , ni défenfes naturelles , il 
l ’ennemi qui peut y entrer librement vient à s ÿ  
établir ou feulement à y féjouruer ,  auilhtôt. M 
lève, à fou profit les revenus publics & supplique 
même, par des contributions* une partie des re
venus particuliers. Qu’arrive t-il alors aux créan
ciers du gouvernement Ce qui eii arrivé à ceux 
qui ont des rentes dans les Pays-Bas Autrichiens 

auxquels il eit dû plus de trente années d ’ar- 
rérage. Avec l’Angleterre, avec la France,, avec 
la Hollande, toutes trois un peu plus ou un peu 
moins à l’abri de Pinvafion, il n’y a à redouter 
que les caufes d’épuifement, dont l’effet eft plus 
lent & par conféquent plus éloigné,

Mais ne feroit-ce pas à l’indigent d’emprunter 
& au riche de prêter *i Pourquoi donc les états 
qui ont le plus de rcffources font-ils les plus en
dettés ^ C’eit que la folie des nations cil h  même 
que celle des particuliers : c’cft que plus ainbi- 
tieufes, elles fe forment plus de befoins : c’eït 
que la confiance qu'elles ont dans leurs facultés  ̂
les aveugle fur les-odépenfes qu’elles peuvent faire r 
c'eil qu’il n’y a point d’adion contre elles, & 

-qu’elles fe font liquidées, lorfqu’elks ont le front 
.de dire* je ne dois plus rien : c’e-ft que les fu- 
jets ne peuvent pas traduire en juftice leur fou- 
verain : c’effc qu’on n’a point vu & qu’on ne 
verra peut-être jamais une puiffance prendre les 
armes en faveur de fes citoyens volés v Jpoliés pat
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mie puiflance étrangère : c’eft qu’un état s’affii- 
jetit pour^amii. direfes voifins par des emprunts 2 
c’eft: que la-Hollande, craint, à chaque in fiant , 
que le premier coup de canon qui crèvera le flanc 
d’un de fes vaiffeaux, n ’acquitte l’Angleterre avec 
elle: c’eft qu*un édit daté de Yerfailles, peut du 
fotr au matin acquitter fans conféquence la France 
avec G enèv/ : c’efl que ces motifs qu’il feroit hon
teux de s’avouer, agiffent fourdement dans Famé 
& les confeils des fois puif&ns. , ■

L ’ufage du crédit public, quoique ruineux pour 
tous les é ta ts,' ne ,1’eft pas pour tous au même 
point. Une nation qui a beaucoup de riches pro
ductions, dont le'revenu entier efl libre; qui a 
toujours refpeété ' fes engagemens ; qui n ’a pas 
Fambition des conquêtes; qui fe gouverne elle- 
même ; une telle nation trouvera de l’argent à 
meilleur marché, qu’un empire dont le fol n’eft 
pas abondant; qui efl furchargé de dettes; qui 
entreprend au-delà de fes forces ; qui a trompé 
fes créanciers; qui gémit fous un gouvernement 
arbitraire. Le prêteur qui diétera nécelTairement la 
lo i , en proportionnera toujours la rigueur aux 
rifques qu’il lui faudra courir. - A iniï, un peuple 
dont les finances font en défordre, tombera ra
pidement dans les derniers malheurs, par le cré
dit public : mais le gouvernement le mieux or
donné, y trouvera aulfi le terme de fa profpérité. 

” Mais-, difent quelques arithméticiens politiques, 
n’eft-il pas utile aux états d’appeller dans leur feih 
l’argent des autres nations ; & les emprunts pu
blics 11e produifent-ils pas cet effet important? 
O ui, fans dou te, on attire les métaux des étran
gers par cette voie, comme 6n l’attireroit en leur 
vendant uriè^ou, plufieuts provinces de l’empire* 
Peut-être même feroit-il moins déraifohnable de 
leur livrer le fo l, que de cultiver uniquement

Mail
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M ais-iï l’état n’enipruntoit. que de'fes fujets, 

«?n ne livreroit pas le revenu national à des etran
gers ^ N o n ; mais.la république énerveroit plu* 
iieurs de fes membres pour en engraiffer un feu'U 
Ne faut-il pas augmenter les impo lirions , en rai- 
fon des intérêts qu’il faut payer,, des capitaux qu’il 
faut rembourfer *? Les propriétaires des terres, les 
cultivateurs , tous.les citoyens ne fe trouveront- 
ils pas plus chargés, que fi on leur eût demandé 
directement & tout d’un coup , les fouîmes * em
pruntées par le gouvernement6? Leur pofition effc 
la même que s’ils euffent emprunté eux-mêmes , 
au lieu de faire des économies fur leurs dépenfes 
ordinaires $ pour fubvenir à une dépenfe acci
dentelle,
. Mais lès papiers publics qui réfultent des em

prunts faits par le gouvernement, augmentent la 
mafle des richelTes circulantes, donnent une grande 
extenfion aux affaires, facilitent toutes les opéra
tions. Hommes aveugles! voulez-vous voir tout 
le vice de votre politique 1 PoufTez-la aufli loin 
qu’elle peut aller ; faites emprunter par l’état tout 
ce qu’il peut emprunter; açcablez-le. d’intérêts à 
payer ; mette z-le ainfi dans la néceffité de forcer 
tous les impôts : vous verrez qu’avec vos richef- 
fes circulantes, bientôt vous n’aurez plus de ri- 
chefres.vrenaxftantes pour vos confommations & 
pour le commerce. L'argent & les papiers qui le. 
repréfentent, ne circulent pas d’eux-mêmes , 
fans les1 mobiles qui les mettent en mouvement- 
Tous ces différais fignes ne .figurent qu’à raifon 
des ventes & des achats qui; fe font. Couvres 
dJor, fi vous voulez, l’Europe entière. .Si elle 
n ’a point de niarchandifes dans le commerce , cet 
or fera fans activité. Multipliez feulement les ef
fets commerçables, & ne vous embarraffez pas 
des figues ; la confiance & la néceflitè les finiront 
bien établir fans vous. Gardez - vous, fur - tout * 
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de vouloir les multiplier par des moyens qui dl- 
minueroient néceifairement la malle de vos pro
ductions renaiiïantes.

Mais l’uiage du crédit public met une puiiTance 
en état de faire la loi aux autres puifiafiees. Ne 
verra-t*on jamais que cette reffource eit commu
ne à toutes les nations 1  Si c'eft une efpèce de 
grand chemin dont vous puiffiez vous fervir pour 
aller à votre ennem i, ne pourra-t-il pas s'en fer
vir pour venir à vous ? Le crédit des deux peu
ples ne fera-t-il pas proportionné à leurs richeffes 
refpeftives ? & ne fe trouveront-ils pas ruinés, 
fans avoir eu l’un fur l’autre d'autres avantages 
que ceux dont ils jouiffoient indépendamment de 
tout emprunt? Quand je vois des monarques & 
des empires fe battre & s’acharner les uns fur les 
autres, au milieu de leurs dettes, de leurs fonds 
publics, & de leurs revenus engagés ; il me fem- 
ble voir, dit un écrivain philofophe, des gens 
qui s’efcriment avec des bâtons dans la boutique 
d’un fayancier au milieu des porcelaines*

Il y auroit peut-être de la témérité à alfurer 
que , dans aucune circon fiance, le fer vice pu
blic ne pourra exiger l’aliénation d’une portion 
des revenus publics. Les fcènes qui agitent la 
terre font ii variées ; les empires font expofés à 
de ii étranges révolutions ; le champ des événe- 
mens efi fi étendu ; la politique frappe des coups 
li furprenans, qu’il n’eft pas donné à laiageffe hu
maine de tout prévoir, de tout calculer. Mais ic i, 
c’efi la conduite pratique des gouvernemens qui 
nous occupe, & non une lituation bifarre, qui 
vraifemblablement ne fe préfentera jamais.

Tout état qui ne fera pas détourné de la voie 
îuineufe des emprunts par les confidérations que 
nous venons de pefer, creufera lui-même fa tom
be. La facilité d’avoir beaucoup d’argent à la fois* 
jettera un gouvernement dans toutes fortes d’en?
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trcprifes injuftes, téméraires, difpendieufes ; lui 
fera hypothéquer l’avenir pour le prêtent, & jouer 
ïe prêtent pour l’avenir* U n emprunt en attirera 
<un autre ; & pour accélérer le dernier , 01a grofiira 
de plus en plus l’intérêt.

Ce détordre fera palier le fruit du travail dans, 
quelques mains oiiivês. La facilité de jouir fans 
rien faire , attirera tous les gens riches, tous les 
hommes vicieux, tous les intriguans dans une 
capitale, avec un cortège de valets dérobés à la 
charrue ; des filles ravies à l’innocence & au ma
riage ; des fujets de tout frxe voués au luxe;inf-.. 
trumens, v id im es, objets ou jouets de la molleffe 
& des voluptés.

La féduétion des dettes publiques fe communi
quera de plus en plus. Dès qu’on peut moiiTonner 
fans labourer, tout le monde fe jette dans cette 
efpèce de négoce, qui eft, tout-à-la-fois , lucratif 
& facile. Les propriétaires & les négocians veu
lent devenir rentiers. On change fon argent en 
papier d’état, parce que c’eit le figue le plus por
tatif, le moins fujet à l’altération du tem s, à l’in
jure des faifons, à l’avidité des traitans. L ’agri
culture , le commerce & l’induftrie, fouffrent de 
la préférence qu’on donne aux figues fur ks cho- 
fes. Comme l’état dépenfe toujours mal ce qu’il 
a mal acquis, à meftire que fes dettes s’accumu
lent , il augmente les impôts pour payer les inté
rêts, Aiufi toutes les clalfes adives & fécondes 
de la fociété font dépouillées, épuifées par la 
claffe pareifeufe & fîérile des rentiers. L ’augmen
tation des impôts fait hauffer le prix des denrées, 
& par-lk celui de l’induftrie. Dès-lors la conforn- 
mation diminue 3 parce que l'exportation cefie 
auffi tôt que la marchandile elt trop chère pour 
fouteuir la concurrence. Les terres & les manu- 
fadures languiffent également.

L ’impuilfiuicc où fe trouve l’empire de faire
Q *

d e s  d e u x  I n d e s . L iv . XIX <24



face à fes engagemens, le réduit à .s’en libère? 
par la voie la plus deftruêtive de la liberté des 
citoyens & de la puiffance du fouyerain, par la 
banqueroute. Alors les édits d’emprunts font payés 
en édits de réduction. Alors font trahis les fer- 
mens du monarque & les droits des peuples. Alors, 
eft perdue fans retour la bafe de tous les gouver- 
nem ens, la confiance publique. Alors eft renver- 
fée la fortune de l'homme riche , eft arraché au 
pauvre le fruit de fes longues, veilles, qu’il avoit 
confié au fifc pour avoir une fubfiftance dans fa 
vieillefîé. Alors font fufpendus les travaux, les 
faîaires, & tombent dans une efpèce de paralyfie 
une multitude de bras laborieux, auxquels, il, ne 
rëfte des mains que pour mendier. Alors les atte- 
liers fe vuident, les hôpitaux fe rempliffent com
me dans une épidémie. Alors les cœurs font rem
plis de rage contre le prince, & tout retentit 
d’imprécations contre fes agens. Alors eft condam
né aux larmes le foible qui peut fe réfoudre à une 
vie miférable ÿ eft armé d'un poignard -, qu'il 
tourne contre lui-même pu contre fou concitoyen, 
celui a qui. la nature a donné une ame impatiente 
& forte., Alors font anéantis Pefprit, les mœurs * 
la fanté d’une nation ; .Pefprit,  par rabattement 
& la douleur4 les mœurs, par îa néceffïté des 
reffources urgentes, toujours criminelles ou mal
honnêtes; 3a Aimé, par les mêmes fuites qui naî- 
troient d’uïie difette générale & fubite. Miniftres 
fouverains,  comment l’image d’une pareille cala
mité pourrait - elle vous laitier tranquilles & fans 
remords-1  S’il eft un grand juge qui vous atten
d e , comment oferez - vous paroître devant lui? 
Quelle fentence en pourrez-vous efpérer*? N 'en 
doutez pas, ce fera celle que les malheureux que 
vous ayez laits, & dont il étoît l’unique ven
geur , auront invoquée fur vous.- Maudits dans ce 
monde, vous le ferez encore dans l’autre. Telle
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Beaux-a?&

tft la fin d«s emprunts ; jugex parffà de leur 
principe.

Après avoir examiné les pivots & les colon 
nés de toute fociété policée , jetions un coup- 
d’œil fur les ornemens & fur la décoration deuttras, 
l’édifice. Ce font les beaux - arts & les belles- 
lettres.

La nature eft le modèle des uns & des autres.
La voir & la bien voir, la choifir, la rendre fcru- 
puleufement, en corriger les défauts , l’embellir 
ou en rapprocher les beautés éparfes, pour en for
mer un tout merveilleux : ce font autant de ta- 
lens infiniment rares. Quelques-uns peuvent naître 
avec Thomme de génie; d’autres font le produit 
de Pétude. & des travaux de plufieurs grands hom
mes. On eft* fubîime ; mais on manque de goût.
On a de l'imagination, de l’invention ; mais on 
eft fougueux, incorreft. Il fe paffe des fiècles 
avant-l'apparition d’un orateur, d'un pacte, d’un 
peintre, d’un ftatuair» en qui le jugement qui 
compte fes pas tempère la chaleur qui veut courir.

C’eft principalement Futilité qui a donné naif- 
fance aux le ttres, & l’agrément aux beaux-arts.

Dans la Grèce, ils furent enfans du fol même.
Le Grec favorifé du plus heureux climat, avoit fans 
ceffe fous fes yeux le fpeétacle d'une nature merveil- 
leufe, folt par fes charmes, foit par fon horreur ; des 
fleuves rapides, des montagnes efcarpées, d’anti
ques forêts, des plaines fertiles, de riantes valées ,  
des coteaux délicieux, la mer tantôt calme , tantôt 
agitée : tout ce qui échauffe Pâme , tout ce qui 
émeut & agrandit l’imagination. Imitateur ferupu- 
leux, il la rendit d’abord telle qu'il la voyoit, 
Bientôt il mit du difeernement entre les modèles.
Les principales fondions des membres lui en in
diquèrent les vices les plus groffiers qu'il corrigea.
Il en fentit enfuite les moindres imperfeélions qu'il

Q a
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corrigea encore, & ce fut ainfi qu’il s’élèva peu- 
à-peu au beau idéal , c'efl-à-dire au concept d'un 
être qui eii poffibie peut-être , mais qui n ’exifte 
pas : car la nature ne fait rien de parfait. Rien 
n’y eft régulier, & rien n’y eft déplacé/T rop de 
caufes confpirent en même tems au développe
m ent, je ne dis par d’un animal entier, mais des 
moindres parties iemblables d’un animal , pour 
qu’on y retrouve de la fymmétrie. Le beau de la 
nature conîiite dans un enchaînement rigoureux 
d ’imperfeéiions. On peut aeeufer le tout , mais dans 
ce tout chaque partie eft parfaitement ce qu’elle 
doit être. L ’étude d’une fleur, de la branche d’un 
arbre 9 d'une feuille, fuffit pour s’en aifurer.

Ce fut par cette voie lente & pénible que la 
peinture & la fcuîpture arrivèrent à ce degré qui 
nous étonne dans le Gladiateur , dans T Anti
nous, dans la Vénus de Médicis. A joutez,à c'e 
caufes heureufes une langue harmonieufe dès fon 
origine, avant la naiffancç des arts, un poëte fu- 
blime, un poëte rempli d’images riantes &; terri
bles , l’efprit de la liberté ; l’exercice des beaux- 
arts interdit à l’dclave ; le commerce des artîftes 
avec les philofophes ; leur émulation fouteuue par 
des travaux , des récompenfes & des éloges ; la 
vue continuelle du corps humain dans les bains & 
dans les gymnafes, leçon affidue pour l’artifte, 
& principe d’un goût délicat dans la nation ; les 
Vêtemens larges & fluents qui ne déformoient au
cune partie du corps, en la ferrant, en la gênant, 
des temples fans nombre à décorer des ftatues, 
des dieux & des déciles, & en conféquence un prix 
ineftimable attaché à la beauté qui de voit fervir 
de modèle ; l’ufoge de confacrer par des monu- 
mens les aérions mémorables & les grands hommes» 

Homère avoit donné le ton à la poéfie épique* 
Les jeux olympiques hâtèrent les progrès de la 
poéfïe lyrique, de la nautique & de la tragédie* 
L ’enchaînement des arts les uns avec les autres



influa fur . l’archiîeéture. L ’éloquence prit de la 
grandeur & du nerf au milieu des intérêts publics.

Le Rom ain, imitateur des Grecs en tout gen
re , refta au-deffous de fes modèles : il n’en eut 
ni la grâce, ni l’originalité. A côté de fes beautés 
réelles, on remarqua fouvent l’effort d’un copiile 
habile', & c’étoit preique une nécellité. Si les chefs- 
d ’asuvres qu’il avoir fous les yeux euffent été anéan
tis , fon génie abandonné à fon propre élan & à 
fon énergie naturelle , auroit, après quelques effais , 
après quelques écarts, pouffé très-loin fa carrière, 
& fes ouvrages auroient eu un caractère de vérité 
qu’ils ne pouvoient avoir, exécutés moitié d’après 
nature, moitié d’après les productions d’une école 
dont l’efprit lui étoit inconnu. Il étoit devant ces 
originaux comme devant l’œuvre du créateur. On 
ignore comment il s’eft fait.

Cependant un goût févère préfidoït à toutes les 
compolitions de Rome. 11 guidoit également les 
artiftes & les écrivains. Leurs ouvrages étoient 
l’image ou la copie de la vérité. Le génie de l'in
vention , le génie de l’exécution ne franchiffoient 
jamais les bornes convenables. Au milieu de l'a
bondance & des richeffes * les grâces étoient dif- 
penfées avec fageffe. Tout ce qui étoit au-delà du 
beau étoit habilement retranché.

C’efl une expérience de toutes les nations & de 
tous les âges ,que ce qui eft arrivé & fa perfeélion ne 
tarde pas à dégénérer. La révolution eft plus ou 
moins rapide , mais toujours infaillible. Chez les 
Romains, elle fut l’ouvrage de quelques écrivains 
ambitieux qui ne voyant point de jour à furpaf- 
fer ou même à égaler leurs prédéceffeurs, imagi- - 
nèrent de s’ouvrir une nouvelle carrière. A des plans 
fortement conçus, à des idées lumineufes & pro
fondes , à des images pleines de nobleffe, à des tours 
d’une grande énergie, à des expreffions alforties 
à tous les fujets , on fubftitua Jiefprit de faillie,
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des rapports plus ilnguliers que vrais, am contraih 
continuel de mots ou de penfées, un ftyle rompu, 
deeoufu , plus piquant que naturel , les défauts 
que produit le deiir habituel'de briller & de plai
re. ]_!es arts furent entraînés dans le même tour
billon , ils fuient outrés, maniérés, affeétés comme 
Pc loque u ce & la poéfie. Toutes les produirions du 
génie portèrent le même caraélère de dégradation* 

Elles en Sortirent, mais pour tomber dans une 
plus fâcheufe" encore. Les premiers hommes aux
quels'il fut donné de cultiver les arts, fe propo
saient de faire des impreffions vives & durables, 
Pour atteindre plus fûrement leur b u t, ils cru
rent devoir agrandir' tous les objets. Cette erreur, 
qui étoit une fuite prefque néceffaire de leur inex
périence , les pouffa à l’exagération. Ce qu’on a voit 
fait d’abord par ignorance, fut renouvelle depuis 
par flatterie- Les empereurs qui avoient , élevé une 
puiffanee illimitée fur les ruines de la liberté ro
maine, ne voulurent plus être de Amples mortels. 
Pour fatisfaire cet extravagant orgueil , il fallut 
leur donner les attributs de, la divinité. Leurs 
images, leurs ftatues, leurs palais ; tout s’éloigna 
des vraies proportions, tout devint coloffal. Les 
nations fe profternèrent devant ces idoles, & l’en
cens brûla fur leurs Autels. Les peuples & les 
urtiftes entraînèrent les poetes y les orateurs & les 
hiftoriens, dont laperfonne eût été expofée, dont 
les écrits auroient paru des fatyres, s’ils fe fuflent 
renfermés dans les bornes du vrai, du goût & de 
la décence.

Tel étoit au midi de l’Europe , le déplorable 
état des arts & des lettres îorfque des hordes 
barbares forties des régions du' N o rd , anéanti
rent ce qui n’étoit que corrompu. Ces peuples, 
après avoir couvert les campagnes d^offemens, 
après avoir jonché les provinces de cadavres,fe 
jettèrent avec la fureur qui leur étoit naturelle fur 
les villes. Us renversèrent de fond en comble plu*



fleurs de ces fuperbes cites où étoit réuni ce que 
riuduftrie, ce que le génie de l’homme avoit en
fanté de plus parfait, les livres, les tableaux, les 
fîatues. Ceux de ces précieux menu mens qu’on 
n’a voit pas détruits oujncendiés , étoient mutilés- 
ou confacrés aux plus vils triages. Des ruines ou 
des cendres couvroient obfcurément le peu qui 
avoit échappé à la dé vacation. Rome même, pin
ceurs fois face âgée par des brigands féroces, étoit 
à la fin devenue leur repaire. Cette maitrelie des 
nations, ii long-tems la terreur & l’admiration 
de l’univers , n’étoit plus qu’un objet de mépris 
ou de pitié. Au milieu des décombres de l’empire , 
quelques malheureux échappés au glaive ou k ht 
famine, languifïoient honteufement, cfdaves de 
ces fauvages, dont ils avoient ignoré jufqu’au 
nom, ou qu'ils avoient enchaînés & foulés aux pieds

L ’hiftoire a coniervé le fouveifir de pluiieurs 
peuples belliqueux, qui ayant fubjugué des nations 
éclairées, en avoient adopté les mœurs, les loix 
& les connoiffanccs. A la trop funeile époque qui 
nous occupe, ce furent les vaincus qui s’afïimi- 
lèr eut baffe ment à leurs barbares vainqueurs. C’eil 
que les lâches qui fubifibient un joug étranger 
avoient beaucoup perdu des lumières & du goût 
de leurs ayeux : c’eit que le peu qui leur en reftoit, 
n’étoit pas fuffifant pour éclairer un conquérant, 
plongé dans l’ignorance la plus groffière, & que 
des fuccès faciles avoient accoutumé à regarder 
les arts comme une occupation frivole , connue 
un inilrument de fervitude.

Avant ce iiècle de ténèbres , le chriflianifme. 
avoit détruit en Europe les idoles de l’antiquité 
payenne, & n’avoit confervé quelques arts que 
pour fervir de foutien à l’empire de la perfuaiïon, 
& pour féconder la prédication de l'évangile, A 
la place d’une religion embellie, égayée par les 
divinités riantes de la Grèce & de R om e, il avoit
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fubftitué des images de terreur & de triileffe  ̂
conformes aux tragiques événemens qui avoient 
Jignalé fi n alliance & fes progrès. Les Cèdes go
thiques nous ont laiffé des monumens , où la ,har- 
dielfe & la majefté refpirent à travers les ruines 
du goût & de l’élégance. Toits ces temples furent 
Mtis en croix, couverts de croix, remplis de croix, 
décorés de fcènes horribles & funèbres, d’écha
fauds, de fupplices, de m artyrs, de bourreaux*

Que devinrent les a rts , condamnés à effarou* 
cher continuellement l’imagination par des fpec- 
tacles de fang, de mort & d’enfer *1 Hideux comme 
leurs modèles ; féroces comme les princes & les 
pontifes qui les employoient ; bas & rampans 
comme les adorateurs de leurs ouvrages, ils épou
vantèrent les enfans dès le berceau ; ils aggravè
rent les horreurs du tombeau par une perfpeitive 
éternelle d’ombres effrayantes ; ils attriftèrent la 
face de la terre.

Enfin le tems vint de diminuer ces échafauda
ges de la religion, de la police fociale ; & c’eft la 
Grèce qui nous rapprît.

Cette contrée efi aujourd’hm barbare & très* 
barbare. Elle gémit dans les fers h  dans l'igno
rance. Son climat & des ruines font ce qui lui 
refte. N ul veftige d’urbanité, d’émulation. d’in2 
duftrie. Plus d’entreprifes pour le bien public, 
plus d’aélivité pour les productions du génie, plus 
de ferveur pour la reftauration des a r ts , plus de 
zèle pour le recouvrement de la liberté. On ne 
fonge ni à la gloire de Thémifloele & d'Alcibiade, 
ni aux talens de Sophocle & de Démofthène, ni 
aux lumières de Licurgue & de P la ton , ni à la 
politique de Pififtrate & de Periclès, ni aux tra
vaux de Phidias & d’Âpelle. Tout a fubi le joug 
du defpotifme, tout a péri ; & une nuit profonde 
couvre cette région, autrefois fi féconde en mer
veilles.



Les efclaves qui marchent fur les débris des 
flatues, des colonnes, des palais, des temples , 
des amphithéâtres , & qui foulent aveuglément 
tant de richefies, ont perdu jufqu’au fouvenir des 
grandes chofes dont leur patrie fut le théâtre. Ils 
ont dénaturé jufqu’aux noms des villes & des 
provinces. On les voit fur pris que le deiir d’ac
quérir des «onnoiffances ramène dans leurs foyers 
des fa vans ou des artiftes. Devenus infenfibles aux 
reftes inappréciables de leur fplendeur anéantie,  
ils deûreroient au monde entier la meme indiffé
rence. Pour vifiter ces lieux intérdfans , il faut 
en acheter chèrement la permiflion, courir de 
grands rifques , & s’appuyer encore de l’autorité.

Ces peuples , quoiqu’en proie durant dix ou 
douze liècles, dans l’intérieur de leur empire, à 
des guerres civiles, à des guerres religieufes, k 
des guerres fcholailiques , & au-dehors expofés à 
des combats fanglans, à des in valions deilru ¿ri
ves, à des pertes continuelles, confervoient en
core quelque goût & quelques' lumières ; lorftjue 
les difciples de Mahomet , qui armés du glaive 
& de î’alcoran avoient rapidement iubjugué tou
tes les parties d’une ii grande domination, s’em- 

■ parèrent de la capitale même,
, A cette époque, les beaux-arts tournèrent avec 

;ïes lettres de ht Grèce en Italie, parla Méditerra
née , qui faifoit commercer TAfie avec riùurope. 
iLes u n s , fous le nom de Goths , les avoient 
■chaffés de Rome à Çonflantinuple i ces memes 
.H uns, fous le nom de Turcs , ics repoufsèrent 
¡de Conftanrinople à Rome. Cette ville , dont le 
deftin étoit de dominer par la force ou par la rufe , 
accueillit & reffufeita les arts enfevelis fous des 
tombeaux antiques.

Des murailles , des colonnes , des flatues, des 
ivafes, for tirent de la pouilière des fiècles^ & des 
ruines de l'Ita lie , pour iervir de modèle à la ré-
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génération des beaux-arts. Le génie, qui préfide 
au deffm, éleva trois arts à la fois ; je veux dire 
Farchiteéture , où la commodité' même ordonna 
les proportions de la fymmétrie , qui contribue 
au plaifir des yeux; la fcuipture, qui flatte les rois 
& récompenfe les grands hommes; la peinture, 
qui perpétue le fouvenir des belles aillons, & les 
foupirs des âmes tendres. L ’Italie feule eut plu 
de villes fuperbes, plus de magnifiques édifices, 
que tout le reile de l’Europe enfemble. Rome, 
Florence & Venife enfantèrent trois écoles de 
peintres originaux. Tant le génie appartient à l’i
magination , & l’imagination au climat. Si l’Italie 
eût poffédé les tréfors du Mexique & les produc
tions de l’Afie, combien les arts fe feroient en
core plus enrichis de la découverte -des deux Indes!

Cette région , autrefois féconde en héros, k  
depuis en artiftes, vit refleurir les lettres * com
pagnes inféparabîes des arts. Elles étoiënt étouffées 
m r le barbarifme continuel d’une latinité corrom-
x  *
pue & défigurée par la religion.-Un mélange de 
théologie Egyptienne, de' philôfophie Grecque, 
.de poéfie Hébraïque : telle étoit la langue latine 
dans la bouche des moines qui chantoient la nuit, 
enfeignoient le jour des chofes & des paroles 
qu’ils n ’entendoïent pas.

La mythologie des Romains fit renaître dans 
la littérature les grâces de l’antiquité. L ’efprit d’i
mitation les emprunta d’abord fans choix. L ’ufage 
amena le g o û t, dans l’emploi de ces richeffes. Le 
génie Italien , trop fécond pour, ne pas créer, 
mêla fes hardieffes, fes caprices même aux règles 
& aux exemples de fes anciens maîtres; les fic
tions de la féerie à celles de la fable. Les mœurs 
du fiècle & le caraétère national imprimèrent leur 
teinte aux ouvrages de l’imagination. Prétrarque 
avoit peint cette beauté virginale & céîeite qui 
fcrvoit de modèle aux héroïnes de la chevalerie.
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Armide fut l’emblème de la coquetterie qui ré
gnait alors en Italie. L ’Ariofte confondit tous les 
genres dans un ouvrage qu’on peut appeller un 
labyrinthe de poéfie , plutôt qu’on poëme. Cet 
auteur fera dans l’hiftoire de la littérature , ifolé, 
comme les palais enchantés qu’il a bâtis dans les 
déferts.

Les lettres & les arts , après avoir traverfé les 
m ers, franchirent les Alpes. De même que les 
croifades avoient apporté les romans Orientaux 
en Italie,les guerres de Charles V III & de Louis 
XII transportèrent en France quelques germes de 
bonne littérature. François I ,  s'il, ne fût pas allé 
difputer le Milanez à Charles-Quint, n’auroit peut- 
être jamais recherché le nom de pere des lettres : 
mais, ces germes de culture & de lumière , furent 
noyés dans des guerres de religion. On les re- 
cueillit, pour ainfi dire, dans le fang & le car
nage ; & le tems vint où ils dévoient écîorre & 
fructifier. Le feizième fiècle avoit été celui de 
l ’Italie; le fuivant fut celui de la France, qui, par 
les victoires de Louis X IV , ou plutôt par le gé
nie des grands hommes qui fe rencontrèrent en 
foule fous fon règne, mérita de faire une époque 
dans l’hiftoire des beaux-arts.

Ainü qu’en Italie , on vit en France le génie 
s’emparer à la fois de toutes les facultés de l'hom
me. Il refpira dans le marbre & fur la toile; dans 
les édifices & les jardins publics, comme dans 
l’éloquence & la poéfie. Tout lui fut fournis, & 
les arts ingénieux qui dépendent de la m ain, & 
ceux qui font uniqu emënt du domaine de ïapen- 
fée. T ou t fentit fon empreinte. Les couleurs vi- 
iibles de la nature, vinrent animer les ouvrages 
de rimagination, &' les pallions humaines vivi
fièrent les deilins du crayon. L ’homme donna de 
l’efprit à la matière, & du corps à Fefprit, Mais, 
qu'on Fobferve bien, ce fut dans un moment ou



l'amour de la gloire échauffoit ime nation grande 
& puiflante par la iituation & l'étendue- de fon 
empire. L ’honneur qui Télevoit à fes propres yeux, 
qui le caraâérifoit alors aux yeux de toute l’Eu
rope, l'honneur étoit Ton ame, Ton in f tin â , & 
lui tenoit lieu de cette liberté qui avoit crée tous 
les arts du génie dans les républiques d’Athènes 
& de Rome ; qui les avoit fait revivre dans celle 
de Florence ; qui les forçoit de germer fur les bords 
nébuleux & froids de la Tamife.

Que n'eût pas fait le génie en France fous la 
feule influence des lo ix , s’il ofa de fi grandes 
chofes fous l’empire du plus abfolu des rois En 
voyant ce que le patriotiftne a donné d’énergie 
aux Ànglois, malgré Pioaétivité du climat $ jugez 
de ce qu’il auroit produit chez les François, ou 
le ciel le plus doux i-nyite un peuple vif & fenfi- 
b le , à créer, à jouir*? U n pays où l’on trouve , 
comme autrefois en G rèce , des.,efprits ardéns & 
propres à l'invention fous un ciel'qui les échauffe 
de fes plus beaux rayons : des bras nerveux, fous 
un climat où le froid même excite au travail: des 
provinces tempérées, entre le 'nord & le midi: 
des ports de mer fécondés par des fleuves navi
gables : de vaftes plaines abondantes en grains : 
des coteaux chargés de pampres & de fruits de 
tontes les efpèces: des falines qu’on peut multi
plier à fon gré : des prairies couvertes de chevaux : 
des montagnes où croiffent les plus beaux bois : 
par-tou t une terre peuplée d’hommes laborieux, 
les premières reffourccs pour la fubfiftance-, les 
matières communes des arts , & les fuperfluïtés 
du luxe : en un m o t, le commerce d’A thènes, 
l’induflrie de C orinthe, les foldats de Sparte, & 
les troupeaux d’Arcadie4? Avec tous ces avantages 
de la Grèce, la France auroit porté les beaux- 
arts auffi loin que cette mère du génie, fi elle 
avoit eu les mêmes lo ix ,  le même exercice de h
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râifoa & de la liberté , créatrices des grands hom
m es, fouveraine's/des grands peuples^ .

Après lafupériorité de la légillation, il n ’a-man* 
que peut-être aux nations modernes^ pour égaler 
les anciennes dans les travaux de l’efprit humain « 
que des langues plus heureufes; Les Romains 
q u i, comme les G recs, connoiffoient Pinfluencô 
du dialeCte fur les m œurs, avoient recherché à 
étendre le leur avec leurs armes ; 8^ ils étoient 
parvenus à le faire adopter par-tout qü ils avoient 
établi leur domination. A l’exception de quelques 
hommes obfcurs qui s’étoient réfugiés dans des 
montagnes inacceffibles, l’Europe prefque entière 
parloit latin. Mais l’invaiion des Barbares ne 
tarda pas à le dénaturer. Aux Cons tendres & har
monieux d’un idiome poli p a r le  génie & par des 
organes délicats, ces peuples guerriers & chaffeur^ 
mêlèrent les accens rudes , les expreffions groiüè- 
res qu’ils apportoient de leurs fombres forêts , de 
leur âpre climat. Bientôt il y  eut autant de jar
gons divers qu’il y avoit de gouvernemens. A la re- 
naiifance des lettres, ces jargons dévoient prendre 
naturellement un ton plus élevé, une prononciation 
plus agréable. Cette amélioration ne fe fit que 
très-lentem ent, parce que tous ceux qui fe fen- 
toient quelque talent pour écrire, dédaignant un 
langage fans grâce, fans fo rce ,fans am énité,em 
ployèrent bien ou mal dans leurs productions le 
langage des anciens Romains.

Ce furent les Italiens qui fecouèrent les pre
miers ce joug humiliant. Leur langue, avec du 
fo u , de l'accent & du nom bre, a pris tous les 
caractères de la poéfie & tous les charmes de la 
nautique. Ces deux arts l’ont confacçée aux déli
ces de l’harmonie comme fon plus doux organe,

La langue Françoife règne dans la profe.. Si ce  
n ’efl; pas le langage des dieux, c’eft celui de la 
çaifon & 4 e la vérité, La proie parle fur-tout k



Pefprit dans la philofophie, l’étude confiante de 
ces âmes privilégiées de la nature , qui fcmblent ' 
placées entre les rois & les ,peuples pour inftruire 
& diriger les hommes. Dans un teins où la liberté' 
n ’a plus de tribunes ni d’amphithéatres pour agi
ter de vaftes affembiées, une langue qui fe.multi
plie dans les livres, qui fe fait lire chez toutes 
les nations, qui fert -d’interprète commun à tou
tes les autres langues, & d’inftrumens à toutes 
fortes d’idées : une langue anoblie, épurée, adou
cie , & fur-tout fixée par le génie des écrivains & 
la politeffe djs courtifans, devient enfin uni ver- 
{elle & dominante.

La langue A ngï'oifi&a produit aufïi fes poëtes & 
fes profateurs qui lui ont donné un caraâère d’é
nergie & d’audace propre à rimmortalifer. Qu’on 
l’apprenne chez tous les peuples qui afpirent à 
n ’être pas efclaves. Ils ofetont penfer, agir, & fe 
gouverner eux-mêmes.. Elle n ’eft pas, la. langue 
des m ots, mais celle des idées ; & les Anglois 
n’en ont eu que de fortes. Ce font eux qui ont 
dit les premiers, la majefté du peuple ,* & ce feul 
mot cou Caere une langue.

L ’Efpagnol n’a proprement eu jufqu’à . p relent 
ni poéfie , ni profe, avec une langue organifée 
pour exceller dans Tune & dans l’autre. Eclatante 
comme l’or pur, & fonore comme l’argent, fa 
marche eft grave & mefurée comme la danfe de 
fa nation; elle efi noble & .décente comme les 
mœurs de l’antique chevalerie. Cette langue pourra 
foutenir un rang , acquérir même de la îupériorité 
loriqu’elle aura beaucoup d’écrivains, tels que Cer- 
vantez & Mariana. Quand fon académie aura fait 
taire l’inquifition avec fes univerfités , cette lan
gue s’élèvera d’elle-même aux grandes idées, aux 
fnblimes vérités où Puppelle la fierté naturelle du 
peuple qui la parle. *

Avant toutes les autres langues; vivantes, efi
l’Allemand,
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f-Allemand , cette langue m ère , originelle eft i tr -  
digène de l'Europe- C’eft elle qui a formé TÂ11* 
glois & même le François par ion mélange avec 
la langue latine. Mais peu fa ite , ce fem bie*poui 
les yeux & pour des organes polis, elle eft reftée 
dans la bouche du peuple fans ofer entrer que 
bien tard daus les livres. Sa difette d'écrivains 
annonçoit un pays où les beaux-arts, la poéfie 
& l’éloquence ne devaient pas fleurir. Mais tou t- 
à-coup le génie y a pris fon eflbr ; & des poètes 
originaux en plus d'un genre y font éclos en aifes 
grand nom bre, pour entrer en rivalité avec les 
autres nations.

Les langues ne pouvoîeiit ie Cultiver & fe po
lir jufqu’à un certain degré , fans que les arts da 
toute efpcce ne fuiviffent ce degré de perfection* 
Auffi leurs monumens font-ils tellement multipliés 
en Europe, que la barbarie des flècles &  des 
peuples à venir aura de la peine à les détruira 
entièrement.

Cependant comme l’efpèce humaine îfeft qu'une 
matière de fermentations & de révolutions, il n e  
faut qu'un génie ardent 5 un enthoufiafte, pout 
mettre de nouveau la terre en combuftion. L es  
peuples de l’Orient ou du N o rd , fournis au defl- 
potifme, font encore tout prêts à répandre leurs 
ténèbres & leurs chaînes dans toute l'Europe- N e  
fuffiroit-il pas d’une irruption des Turcs \>u des 
Africains en Ita lie ,  pour y renverfer les temples 
& les palais, pour y  confondre dans une ruine 
générale les idoles de la religon avec les chefs- 
d’œuvre des arts °î E t nous aurions d’autant moins 
de courage pour défendre ces ouvrages de no tre  
lu x e , que nous y fommes plus attachés,, U n e  
Ville qui a coûté deux flècles à décorer, eft brû
lée & faccagée en un jour. U n  Tartare hrifensf 
peut-être, d’un feul coup de hache, cette ftarne 
de Voltaire que Pigalle n ’aura pas achevée t h h x  
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ans : & nous travaillons encore pour Pimmoctaïî* 
té., vains atomes, pouffes les uns par les autres 
dans la nuit d’où nous venons ! Peuples , artiftes 
ou foldats, qu’êtes- vous entre les mains de la 
nature , que le jouet de fes loix , deftinés tour- 
à-tour à mettre de la pouiiière eu œuvre, & cette 
œuvre en pouffière6?

Mais c’eft par les arts que l’homme jouit de 
fon exiflence , & qu’il fe fur vit à lui-même. Les 
iiècles d’ignorance ne fortent jamais du néant. Il 
n ’en relie pas plus de trace après qu’avant leur 
époque, Oti ne peut dire le lieu & le tems où 
ils s’écoulèrent, ni graver fur la terre d’un peu- 
pie barbare ; c ’e s t  i c i ' qu’il  f u t ; puifqu’il ne 
laide pas même des ruines pour annales. L ’inven
tion feule donne à l’homme de la puiiiance fur la 
matière & fur le tems. Le génie d’Homère a rendu 
les caractères de la langue Grecque ineffaçables* 
L ’harmonie & la raifon ont mis l’éloquence de 
Cicéron au-deffus de tous les orateurs facrés. Les 
pontifes eux-mêmes , amollis, éclaires par la lu
mière & le charme des arts, en les admirant & 
les protégeant, ont aidé l’efprit humain à brifer 
3es chaînes de la fuperilition. Le commerce a 
hâté les progrès de l’art par le luxe des richeffes. 
Tous les efforts de l’efprit & de la main fe font 
léunis pour embellir & perfectionner la condition 
de r.efpèce humaine. L ’induilrie & l’invention^ 
avec les jouiflances du Nouveau M onde, ont pé
nétré jufqu’au cercle polaire, & les beaux-arts tâ
chent de forcer la nature à Pétersbourg.

Les orateurs, les poètes, les hiftoriens, les 
peintres, les ftatuaires, font faits pour être les amis 
des grands hommes. Hérauts de leur renommée 
pendant qu’ils vivent, ils en font les conferva
leurs éternels quand ils ne font plus. E n les por
tant à l’immortalité, ils y vont eux-mêmes. C’eft 
par les uns & par les autres que les nations fe
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àiftinguent entre les nations' contemporaines. Après 
les avoir illuftrées, les arts les enrichiffent encore 
quand elles font devenues indigentes. C’eft Rome 
l’ancienne qui nourrit aujourd'hui la moderne R o 
gne. Peuples qu’ils honorent dans le préfent St 
dans l’avenir, honorez-les ii vous n ’etes pas des 
ingrats. Vous pâfferez, mais leurs productions né 
paieront pas. Le flambeau qui vous éclaire * le 
génie s’éteindra parmi vous fi vous le négligez ; 
& après avoir marché pendant quelques iiècles 
dans les ténèbres , vous tomberez dans Fabyme 
de Foubli qui a englouti tant de nations qui vous 
ont précédés* non parce qu’elles ont manqué dé 
vertus * mais d’une vois facrée qui les célébrât.

Gardez-vous fur-tout d’ajouter la perfécution à 
l’indifférence. C’eft bien aüèz qu'un écrivain brave 
le reffentiment du magiflrat intolérant, du prêtre 
fanatique, du grand feigneur ombrageux i de tou
tes les conditions entêtées de leurs prérogatives ,  
Fans être encore expofé aux févérïtés du gouver
nement. Infliger au philofophe une peine infamante 
& capitale, c'eft le condamner à la puiillanimité 
ou au filence ; c’eft: étouffer le .génie ou le ban- 
air ■; c’eft arrêter Finfiruétion nationale & le pro
grès des lumières.

Ces réflexions font , dira-t-on * d’uh homme qui 
a bien rcfolu de parier fans ménagement des per- 
fonnes & des chofes ; des perfonnes* à qui Fort 
n ’ofe guère s’adrefler avec franchi ie ; des chofes* 
fur lefquelles un écrivain, doué d'un peu de fcns * 
ne^penie ni ne s’exprime comme le vulgaire, & 
qui ne^feroit pas fâché d’échapper à la profcrip- 
tion. .Cela fe peut; & quel mal y auroit-il à cela^ 
C ependant, quoi qu’il en puiffe arriver, jamais 
je ne trahirai _ l’honorable taule de la liberté. Si 
je n’en recueillois que des malheurs * ce que jC' 
ne crois, ni ne redoute, tant ris pour Fauteur de 
mon mfortuae. Pour un inftant'de im  durée, dons
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il- auroit difpofé avec injuftice & avec violence * 
il refteroit dételle pendant fa vie. Son nom-paf- 
feroit aux iiècles à venir couvert d’ignominie ; 5e 
cette fentence cruelle feroit indépendante du peu 
de valeur, du peu de mérite de mes productions.

Au char des lettres & des a rts , eft attachée la 
philofophie qui devroit, ce femble, en tenir le 
timon : mais qu i, n’arrivant qu’âprès eu x , ne doit 
marcher qu’à leur fuite. Les arts naiffent des be- 
foins même de la fociété , dans l’enfance de l’ef- 
prit humain. Les lettres font les fleurs de fa jeu- 
neife. Filles de l’imagination qui aime la parure ,  
elles ornent tout ce qu’elles touchent ; & ce goût 
d ’embellilfement crée ce qu’on appelle proprement 
ies beaux arts ou les arts de luxe & de décoration 
qui poliifent les premiers arts, enfans du befoin* 
C’eft alors qu’on voit les génies ailés de la fculp- 
ture voler fur les portiques de l’architeiture ; les 
génies de la peinture entrer "dans les palais, y 
deffiner l’Olympe fur un plafond , y retracèr fur la 
laine & fur la foie toutes les fcènes animées de la 
campagne , y reproduire fur la toile les utiles vé
rités de l’hiftoire , & les agréables chimères de la 
fable.

Quand l’efprit s’efl exercé fur les pkifirs de l’i
magination & des fens, la raifon vient avec la 
maturité des empires donner aux,nations une cer
taine gravité : c’eft l’âge de la philofophie. Elle 
marche à pas lents & fans b ru it, annonçant la 
vieilleife des empires qu’elle s’efforce en vain de 
foutenir. C'eft elle qui forma le dernier iièele des 
belles républques de la Grèce & de Rome. Athè
nes n’eut des phiîofophes qu’à la veille de fa ruine 
qu’ils femblèrent prédire. Cicéron & Lucrèce n ’é
crivirent fur la nature des dieux & du m onde, 
qu’au bruit des guerres civiles qui creusèrent le 
tombeau de la liberté.

Cependant Thaïes, Anaxïmandre, Anaximène
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Anaxagore avoient jetté les germes de la phyfique 
dans leur théorie fur'les élémens de la matière t 
mais la manie des fyftêmes les détruifit les uns par 
les autre?. Socrate v in t, qui ramena la philofophie 
à la vraie fageffe, à la vertu: il n ’aim a, ne prati
qua , n’enfeigna qu’elle ; perfu^dé que l'homme n \  
pas befoin de lafcience , mais des mœurs pour être 
heureux. P la to n , fon difciple , quoique phyficien * 
quoique inftruit des myftères de la nature par fe r  
voyages en E gyp te , donna tout à Pâme & prefque 
rien à la nature : noya la philofophie dans la théo
logie , & la connoiffance de l'univers dans les idées 
de la divinité. A riftote, difciple de P la to n , parla 
moins de Dieu que de l’homme & des animaux* 
Son hiftoire naturelle eft venue à la poftérîté : mais 
elle fut médiocrement eftimée de fes contempo
rains. Epicure, qui vivoit à-peu-près dans le même 
tem s, reffufcita les atomes de D ém ocrite, q u i,  
fans dou te , balancèrent les quatre élémens d’A» 
riüote ; & dans cet équilibre de fyftêmes, la phy- 
fique ne put avancer d’un pas. Les moraliftes en
traînèrent le peuple qui les entend mieux qu’il 
ne comprend les phyftciens. Ils formèrent des éco
les : car auffi-tôt que des opinions font du b ru it, 
elles Font des partis.

Dans ce,s cireonflances, la Grèce agitée au-de- 
dans d’elle-même, après s’être déchirée par une 
guerre inteftine /  fut fubjuguée par la Macédoine ,  
& diffoute par les Romains. Alors , les calamités 
publiques tournèrent les efprits & les cœurs vers 
la morale. Zenon & Dém ocrite, qui n’avoient été 
que des philofophes naturaliftes, devinrent long- 
tems après leur m ort, les chefs de deuxfe&esde 
moraliftes, plus théologiens que phyficiens, plus 
cafuiftes que philofophes ; ou plutôt la philofophie 
fut livrée & reftreinte aux fophiffes. Les Romains 
qui avoient tout pris aux G recs, ne découvrirent 
rien d.iks le véritable champ de la philoibphie*

R  *



Chez les anciens, elle fit peu de progrès; parce 
qu’elle fut prefque entièrement bornée à la morale* 
Chez les .modernes , fes premiers pas ont été plus 
heureux, parce qu’ils ont été guidés par le flam
beau de la phyfique.

Il ne faut pas compter un intervalle de près de 
mille ans, ou la philolophie , les fciences, les let
tres & les arts ont dormi dans le tombeau de l’em
pire Romain , parmi les cendres de Fan tique Ita- 
lie & la pouffière des cloîtres. L ’Aiie en confervoit 
les monumens fans en jou ir; & l’Europe, quel
ques débris fans les connaître. Le monde étoit 
chrétien ou mahométan, enféveîi par-tout dans 
le fang des nations. L'ignorance feule triomphoit 
fous l’étendard de la croix ou du croiffant, De-? 
vant ces Agnes redoutés, tout genou fléchiffoit ,  
& tout efprit trembloit.

La philofophie balbutioit dans une enfance con^ 
tinuelle les noms de Dieu & de P&me. Elle s’oc
cupait des feules choies qu’elle de voit toujours 
ignorer. Elle perdait le tems , laraifon & tous les 
travaux dans des queftions du moins oifeufes, 3a 
plupart vuides de feus , indéfinilTables , intermina
bles par la nature de leur ob je t, fource éternelle 
de difputcs, de fciflions, de.feétes, de haines, 
dcperfécutions, de guerres nationales ou religieufes.

Cependant les Arabes,, conquérans m enoient, 
comme en triomphe, les dépouilles du génie & 
de la philofophie. Ariftote s’étoit entre leurs mains 
iauvé des ruines de ^ancienne Grèce. Ces deffi 
truéleurs des empires avoient quelques fciences, 
dont ils étoient les créateurs. Le calcul étoit de- 
leur invention. L ’aûronomïe & la géométrie al
laient avec eux fur les côtes de P Afrique, qu’ils 
dévaftoient & repeuploient. La médecine les fui- 
vit par tout. Cette fcience, qui n’a rien de meiL 
leur peut-être que fon affinité avec la chymie & 
fô pbyfique? les vendit auffi Luneux que ra ilrp lo -
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$rîe , autre appui de la charlataiinerie» Avicennft 
<& Averroès, m édecins, mathématiciens & philo- 
fophes, confervèrent la tradition des véritables 
fciences, par des traductions & des commentaires* 
Mais imaginez ce qu’Ariflote, traduit du Grec en 
A rabe, & depuis eux, d’Arabe en Latin , dut de~ 
venir entre les mains des moines qui voulurent 
concilier la philofophie du paganifme avec les co
des Hébraïques de Moïfe & de Jeius ^ Cette con- 
fufion des fyflêmes, des idées & des langues , ar
rêta long-tems Pédifice des fciences. Le théologien 
srenverfoit les matériaux qu’apportoit le philofo- 
phe. Celui-ci fappoit par les fondemens Pédifice 
de fini rival. Cependant , avec .quelques pier
res de P u n , beaucoup de fable de Pautre, de 
méchans architectes bâtirent un monument go
thique & bifarre : c’efl la philofophie de Pécole- 
Toujours refaite, étayée & recrépie Me fiècîe en 
fiècle, par des métaphysiciens Irlandois ou Efpa- 
gno ls, Hie fe fou tint à-peu-près jufqu’à la décou
verte du N ouveau-M onde, qui devoir changer 
ia face de l’ancien.

La lumière naquit au fein des ténèbres. U n  moine 
Anglois cultiva la chvmie ; & préparant ¡’inven
tion de la poudre, qui devoir foumettre P Améri
que à l’Europe, il ouvrit la porte aux vraies fciences 
par la phyfique expérimentale. Ainfi la philofophie 
fortit du cloître, & l’ignorance y refta. Quand Bo- 
cace eut mis au jour les débauches du clergé fé- 
culier & régulier, Galilée oia deviner la figure de 
la terre. La fuperftition en fut effrayée; elle jetta 
fes  ̂cris ; elle lança fes foudres : mais la philofo
phie arracha le mafque du m onftre, & le voile 
dont etoit couverte la vérité. On fentoit bien la 
foibîeife & le menfonge des opinions populaires, 
iur quoi portoit la baie de Pédifice facial ; mais 
pour oétiôner l’erreur, il falloir connoître les lois;



de la nature, & la caufe de fes phénomènes. C’efl 
ce que chercha la philofophie.

Dès que Copernic fut m on:, après avoir cou- 
jeéturé, par la raifon, que le foleil étoit au cen
tre du m onde,’ Galilée naquit & confirma, par 
l’Invention du télefcope, le vrai fyilême d’aftro- 
nom ie, ignoré ou mis en oubli, depuis Pythagore 
q u il’avoit imaginé. Tandis que Gaffendi remuoit 
les élémens de la philofophie ancienne ou les ato
mes d'Epicure , Defcartes agitoit & combinoit les 
¿lémens d'une nouvelle philofophie , ou fes tour
billons ingénieux & fubtils, Prefque en même 
tem s, Toricelli inven tait, à Florence , le ther
momètre pour pefer l’air ; Pafcal mefuroit la hau
teur de l’atmofphère fur les montagnes d’Auver
gne, & Rayîe , en Angleterre ,vérifioit & conftatoit 
les expériences de Fun & de l’autre.

Defcartes avoit appris à douter, pour détrom
per avant d’inftruire. Son doute méthodique fut le 
plus grand infiniment de la fcience, & le fer vice 
le plus fignalé qu’on pût rendre à Fefprit hum ain, 
dans les ténèbres & les chaînes dont il étoit en
veloppé. Bayle , en appliquant cette méthode aux 
opinions les plus confacrées par l’autorité de la 
force & du tem s, a fait fentir depuis l’importance' 
du doute.

Le chancelier B acon , philofophe & malheu
reux à la cour , comme le moine Bacon Pavoit été 
dans le cloître ; comme lui précurfeur plutôt que 
légiflatenr de la nouvelle philofophie, avoit pro- 
tclté contre les préjugés des fens, des* écoles; 
contre ces phantômes qu’il appelloit les idoles de 
l ’entendement. Il avoit prédit les vérités qu'il ne 
pouvait révéler. D ’après fes oracles, tandis que 
la philofophie expérimentale-découvroit des faits, 
la  philofophie rationelle cherche!t"les* caufes.

L 'une & l’autre conduifoient à 1 "étude des ma
thématiques , qui dévoient diriger les efforts
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i*efprit:, & affurer Tes fuccès. Ce fu t, en effets 
la fcience de l’algèbre appliquée k la geometne ? 
&; l'application de la géométrie à la phyfique , qu 
fit foupçonner à TÏewton le vrai fyftemedu mon
de. E n lev an t les yeux au ciel, il vit dans la 
chute desrcorps fur la te rre , il vit entre les moiv- 
vemens des affres, des ra p p o rtsq u i fuppoioient 
un principe univerfel différent de l’impulixon, feule 
caufe viiible de tous les mou vente ns. E n  étudiant 
l'optique après l’affronomie, il conjectura l’origine 
de la lumière ; & les expériences où l’entraîna 
cette conjeéture , la changèrent en fyftême.

Quand Defcartes m ourut, Newton & Leibnitz 
étoient à peine n é s , pour achever, corriger & 
perfeéiionner fon ouvrage, c’eft-à-dire , l’établlf- 
fement de la bonne philofophle. Ces deux hom
mes feuls en hâtèrent prodigieufement les progrès. 
L ’un pouffa la fcience de Dieu & de l’ame auffi 
loin que la raifon peut la conduire, & l’inutilité de 
fes efforts défabufa pour jamais l’efprit humain 
de cette fauffe métaphyiique. L ’autre étendit les 
principes de la phyiïque & des mathématiques beau
coup plus avant que le génie de plufieurs fiêcles 
n ’avoit pu les amener, & montra le chemin de 
la vérité. E n  même tem s, L o c k e , précédé d’un 
homme à qui la nature avoir accordé une force 
de tête peu commune & qui était relié dans fobf- 
eurité par la hardieffe même de fes principes qui 
auroit dû ken tire r , je veux parler de H obbes, 
Locke pourfuivoit les préjugés fcientifiques dans 
tous les retranchemens de kécoîe i il faifoit éva
nouir tous les fpeéires de l’imagination, que M d- 
lebranche laiffoit renaître en les abaiffant, parce 
qu’il n’alloit pas à la racine du mal.

N e croyez pas que les philofophes feuls aient 
tout decouveit 6c tout imagine. Ç’eff le cours des 
événemens qui a donné une certaine pente aux 
«tétions & aux peufees de l’homme. Une com-pli?



canon de caufes phyüques ou morales, un en
chaînement des progrès de la politique avec les 
progrès des études & des fciences, un mélange 
de circonftances hnpoffiblcs à hâter comme à pré- 
vori, a dû concourir à la révolution qui s’eft faite 
dans les efprits. Chez les nations comme dans 
Finvidu, le corps & Famé agiffent & réagiflent 
tour-à-tour l’un ihr Fautre. Le peuple entraîne les 
philofophes , & les philofophes mènent le peu
ple. Galilée avoit dit que la terre tournant autour 
du foleil 5 il devoit y avoir des antipodes ; & Drake 
Lavoir prouvé par un voyage autour du monde. 
L ’éghfe fe difoit univerfeile ; le pape fe difoit le 
maître de la terre; b  plus des deux tiers de fes 
hafitans ignoroieut qu’il y eût une religion ca
tholique , b  fur-tout qu’il y eût un pape. Des Eu
ropéens qui voyageaient par-tout & eommerçoient 
par-tout, appiirent à F Europe qu’une partie de 
la terre vivoit dans les vidons de M ahom et, & 
une plus grande partie encore dans les ténèbres 
de l’idolâtrie , ou dans Vinfcience & Vincuriofitè 
de Fathéiftne. Ainti la philofophie éicndoit Fera- 
pire -des connoiffances humaines, par la décou
verte des erreurs de la fuperiïition & des vérités 
de la nature.

L ’Italie, dont le génie impatient s’élançoit à 
travers les obitadcs qui l’environnoient, fonda la 
première une académie de phyiïque. La France 
b  l’Angleterre , qui dévoient s’agrandir par leur 
rivalité même, élevèrent à la fois deux monumens 
éternels à Faccroilfenient de la philofophie ; deux 
académies où tous les Evans de l’Europe vont 
puifer b  ver fer leurs lumières. C’eft de* là que font 
émanés dans le monde une foule de myftères de 
la nature , d’expériences b  de phénom ènes, de 
decouvertes dans les arts b  dans les fciences; les 
fccrets de l’électricité, les caufes de l’aurore bo
réale, C’eft deftà que font fortis les inftrumens &
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íes moyens pour purifier l’air dans les vaiffeaux; 
pour rendre potable l’eau de la m er; pour neter* 
miner la figure de la terre & fixer les longitudes; 
pour perfectionner l’agriculture, & donner plus 
de grain avec moins de femence & de peine.

A riñóte avoir régné dix fiècles dans toutes les 
écoles de l’Europe ; & les chrétiens., après avoir 
perdu les traces de la rai fon, n ’avoient pu la tro u 
ver que fur fes pas. Long-te ms même ils s’etoient 
égarés à la fuite de ce philofophe^ parce qu’ils y  
marchoient à tâ tons, dans les ténèbres delà théo
logie. Mais enfin Defcartes avoit donné le fil, & 
Newton des a ile s , pour fortir de ce labyrinthe» 
Le doute avoit diffipé les préjugés , & P an al y fe 
avoit trouvé la vérité. Après les deux Bacons, Ga
lilée, Defcartes , Hobbes , L o ch e , Ray le ,. Leibnits 
& N ew ton; après les mémoires des académies de 
Florence & de Léipfick , de Paris & de Londres ,  
il reftoit un grand ouvrage à fa ire , pour la per
pétuité des fciences & de la philofophie. Il a paru.

Ce livre, qui contient toutes les erreurs cc les 
vérités qui font forties de l’efprit humain depuis 
la théologie jufqu’à Pinfeélelogie ; tous les ou
vrages de la main de Phomme, depuis le vaiffeau 
jufqu’à l’épingle : ce dépôt des lumières des na
tions , qui auroit été moins imparfait s’il n’eût été 
exécuté au milieu de toutes les fortes cle perfécu** 
rions & d’obftacles, ce dépôt caraétérifera, dans 
les fiècles à venir, le fiècle de la philofophie.

Après tant de bienfaits, elle devroit tenir lieu 
de îa divinité fur la terre, C’eft elle qui lie , éclaire, 
aide & foulage les humains. Elle leur donne to u t, 
fans en exiger aucun culte. Elle leur dem ande, 
non pas lefacrifice de leurs paiEons , niais un em
ploi ju ite , utile & modéré de toutes leurs facultés, 
hiiie de îa nature, difpenfatrice de fes dons, in - 
prete de fes droits , elle confacre fes lumières 
te fes travaux à Pufage de Phomme. Elle le ren<à
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meilleur, pour qu’il i'oit, plus heureux. Elle as 
hait que la tyrannie & Pimpoflure, parce qu'elles 
foulent le monde. Elle ne veut point régner , mais- 
elle exige que ceux qui régnent n ’aiment à jouir 
que de la félicité publique.. Elle fuit le bruit & le 
nom desfeétes, mais elle les tolère.toutes. Les 
aveugles & les méchans la calomnient; les uns 
ont peur de vo ir, les autres d’être vus : ingrats, 
qui fe foulèvent contre une mère tendre, quand 
elle veut les guérir des erreurs & des vices qui 
font les calamités du genre-humain.

Cependant, la lumière gagne infeniiblement un 
plus vaile.horifon. Une efpèce d’empire s’eft 'for
m é, celui de la littérature, qui commence & 
prepárela république Européenne. Si jamais, en 
effet, la philofophie peut slnfinuer dans Paine des 
fouverains ou de leurs miniftres, les fyftémes de 
politique s’agrandiront, & feront firoplifiés. On 
oura plus d’égard à l’humanité dans tous les pro* 
je ts ; le bien public entrera dans les négociations, 
non comme un m o t, mais comme une chofeutile, 
même aux rois.

Déjà l’imprimerie a fait des progrès qu’on ne 
fauroit arrêter dans un é ta t, fans reculer la .na
tion pour vouloir avancer l ’autorité du gouver
nement. Les livres éclairent la multitude, huma- 
mfent les hommes puiffans , charment le loiíir 
des riches, inflruifent toutes les ciaf fes de la fo- 
ciété. Les fciences perfectionnent les différentes 
branches de l’économie politique. Les erreurs 
même des efprits fyftématiqües fe diffipent au 
grand jour de Pimpreffion, parce que le raifonne- 
ment & la difeuffion les mettent au creufet de 
la vérité.

Le commerce des lumières e it devenu nécefïaire 
à Pinduflrie , & la littérature feule entretient cette 
communication. La ieéiure d’un voyage autour du 
M o n d e , a occafioimé., pejut-étre, les autres tea-
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tatives de ce genre: car l’intérêt feul ne fait pas 
trouver les moyens d’entreprendre. A ujourcinui, 
rien 11e fe peut cultiver fans quelque e£ude,.ou 
fans des connoiffances tranfniife.s & répandues 
par la leéture. Les princes eux-mêmes n 'on t re 
couvré leurs droits fur les ufurpaîions du clergé , 
qu’à la faveur des lumières qm ont détrompé le 
peuple des abus de tdute puifFance fpirituelle.

Mais la plus grande folie de l’efprit humain * 
feroit d’avoir employé toutes fes forces à augmen
ter le pouvoir des monarques & à rompre' plu- 
üeurs chaînes, pour forger de leurs débris celle 
du defpotifme. Le même courage que la religion 
infpire pour fouftraire la confcience à la tyrannie _ 
exercée fur les opinions , l’homme de bien , le 
citoyen, l'ami du peuple, doit l’avoir, pour ga
rantir les nations de la tyrannie des puifFanceS 
conjurées contre la liberté du genre humain. Mal
heur à l’état où il ne fe trouverait pas un feuî 
défehfeur du droit public l Bientôt ce royaume 
fe précipiteroit, avec fa fortune, fon commerce, 
fés princes & fes citoyens , dans une anarchie 
inévitable. Les ilo ix , les loix pour iauver une’ 
nation de fa perte, & la liberté des écrits pour 
fauver les loix Mais quel eft le fondement & le 
rempart des loix ! Les mœurs.

Depuis trop long-tems an cherche à dégrader x iv  
l’homme. Ses détracteurs en on fait un monftre.
Dans leur hum eur, ils l’ont accablé d’outrages!
La coupable fatisfaâion de le râbaiffer a feulé 
conduit leurs noirs crayons. Qui es-tu donc toi 
qui ofes infuiter ainfi ton femblable*} Quel fein 
te donna le jo u r5? Eft-ce au fond de ton cœur 
que tu puifis tant de blafphêmes *? Si ton orgueil 
eût été moins aveugle ou ton caraétère moins fé- 
roce 5 barbare ! tu n aurois vu qu'un être toujours 
ioibîe , fouvent féduit par l’erreur, quelquefois 
égare par l'imagination, mais forti des mains de 
la nature aveç des peachans honnêtes.



&ÿp Ï I  ï  S T  0 I  R  E  P  H  I L  0   ̂0  R  H  ï  Q U  B

L ’homme naît avec un germe de vertu , quoi
qu’il ne naiiTe pas vertueux, II ne parvient à cet 
état fublime qu’après s’être étudié lui-même, qu'après 
avoir connu fes devoirs , qu’après avoir contraire 
l ’habitude de les remplir, La ici en ce qui conduit 
à ce haut degré de perfection s’appelle morale; 
C ’eft la règle des aélions , & fi l’on peut s’ex* 
primer, ainii, l’art de la vertu» On doit des en- 
couragemens, on doit des éloges à tous les tra
vaux entrepris pour écarter les maux qui nous 
nffiègent 5 pour augmenter la malle de nos jouif- 
fances , pour embellir le fonge de notre vie, pour 
élever, pour perfectionner, pour illuflrer notre 
efpèce. Bénis, & bénis foient à jamais ceux dont 
les veilles ou le génie oiit procuré au genre- 
humain quelqu’un de ccs avantages. Mais la p re
mière couronne fera pour le fage dont les écrits 
îouchans & lumineux auront eu un but plus no-8- 
ble , celui de nous rendre meilleurs.

L ’efpoir d’une il grande gloire a enfanté des 
productions fuis nombre. Que de livres inutiles! 
Que de livres meme pernicieux! Ils fonda plupart 
l ’ouvrage des prêtres h  de leurs difeipies, q u i, 
ne voulant pas voir que la religion - ne devoir 
confidérer les hommes que dans leurs rapports 
avec la divinité, il falloir chercher une autre bafe 
aux rapports que les hommes a voient entre, eux» 
S’il y a une morale univerfelle , elle ne peut être 
l’effet d’une caufe particulière. Elle a été la même 
dans les teins paifés, elle fera la même dans les 
fiècles à venir ; elle ne peut avoir donc pour bafe 
les opinions religieufes , qu i, depuis Borigine du 
inonde & d'un pôle à l’autre, ont toujours varié. 
Les Grecs ont eu des dieux méchans ; les R o
mains ont eu des dieux méchans ; l’adorateur 
fiupide du fétiche adore plutôt un diable qu’un 
dieu. Chaque peuple fe fit des d ieux, & les fit 
comme il lui plut ; les uns bons ? & les autres



éfaels ; les uns débauchés * & les autres de mœurs 
âuftères. Oii diroit que chaque peuple a voulu 
déifier (es pallions & fes opinions. Malgré cette 
diverfité de fyftêmes religieux & de cu ltes, tou-  ̂
tes les nations ont fenti qu’il falloit être jufte* 
Toutes les nations ont honoré comme des vertus, 
Ja bonté, la commifération , Pamitié, la fidélité, 
h  üncérité , la reconnoiffance, l’amour de la pa
trie , la tendrefle paternelle, le refpeâ filial ÿ 
tous les fentimens, enfin , qu’on peut regarder 
comme autant de liens propres a unir plus étroi
tement les hommes. L ’origine de cette unanimité 
de jugement ii confiante & fi-générale, ne devoir 
donc pas être cherchée aü milieu d ’opinions 
contradictoires & paiïagères. Si les miniitres de 
la religion ont paru penfer autrem ent, c’eft que 
par leur fyiletne, ils devenoient les maîtres de 
régler toutes les aétions des hommes ; ils diipo- 
lpient de toutes les fortunes , de toutes les vo
lontés; ils s’afluroient su n o m ‘du c ie l, le gou
vernement aibitraire-de la terre. Leur empire était 
n  abolu , qu’fis étoient parvenus à établir une 
morale barbare , qui mettoit les Teuls pïaifirs qui 
a ent apporter la vie au rang des plus grands 

lorraits ; une morale abjefte qui impofoît Tobli- 
f l l*h “ de fe Plalre dans l’humiiiatbn & dans l’o p - 
d-s m è m w r n;° rale extravagante qui roénaçoit 
& les ,CCS i ^  ês P°^!eifes de l’amour
perilitieufp n- • CS -P.us. ®troces î une' morale Îu-
tout ce qui ï& a r to i t^ d e Î  d^ ? or£er ians Pitid 
¿ne moral» du*;] * dcs opmujns dom inantes;

,  J V üe. qu i-fom io itles  devoirs les
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\ii- vcitus qut
facerdoce , ni de crim es, que ce qui leur étoît 

contraire* Si les prêtres cuite n t feulement eacou-
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ragé les hommes à i’obfervatiott de la-morale îA- 
turelle par reihérance ' ou par la crainte des ré- 
c'ompenfes & des peines futures, ils auroient bien 
mérité des fociétés ; mais , en voulant foutenir pat 
la violence des dogmes utiles qui ne s’étoient 
introduits que par la voie douce de la perfuafion, 
ils ont dérangé le bandeau qui voiloit les profon
deurs de leur ambition* Le mafque eft tombé.

Il y a plus de deux mille ans que Socrate % 
étendant un voile au-deflus de nos têtes , avoit 
prononcé que rien de ce qui fe pafloit au-delà 
du voile ne nous im portait, & que les aétions 
des hommes n’étoieut pas bonnes, parce qu’elles 
plaifoient aux dieux, mais qu’elles plaifoient aux 
d ieux , parce q ue lles 'é ta ien t bonnes; principe 
qui ifoloit la morale de la religion.

En effet, au tribunal de la philofopliie & de 
la raifon, la morale eft Une fcience , dont l’ob
jet eft la tonfervation & le bonheur commun de 
Pefpèce. humaine. C’eft à ce double but que fes 
règles doivent fe rapporter. Leur principe phyfi- 
que , confiant & é tem el, eft dans l’homme meme $ 
dans la fimilitude d’organifatioii d’un homme à 
un autre ; fimilitude d’organifation qui entraîne 
celle des memes befoins, des mêmes plaifirs, des 
mêmes peines, de la même fo rce , de la même 
foibîeffe ; fource de la néceflité de la fociété , ou 
d’une lutte commune contre les dangers communs 
& naiiïans du fein de la nature m êm e, qui me
nace l’homme de cent côtés différens. Voilà l’o
rigine des liens particuliers & des vertus domef- 
tiques ; voilà l’origine des liens généraux & des 
vertus publiques^ voilà la fource de la notion 
d’une utilité perfonnelle & générale ^ voilà la 
fource de tous les paétes individuels & de toutes 
les loix.

Il n’y a proprement qu’une vertu , c’eft la juf- 
tice; & qu’un devoir* c’eft de fe rendre heureux.

L ’homme



L ’homme vertueux eft celui qui a W  .notions k â  
plus exaàes de la juffice & du bonheur, & qui 
Y conforme le plus rigotireufement fa  conduite* 
Il y a deux tribunaux, celui de la nature & ce
lui des lois. L 'un  connoît des délits de l’homme 
contre fes femblables ; Ÿautre des délits de l’homme 
contre lui-même. La loi châtie les crimes ; la 
nature châtie les vices. La loi montre le gibet à 
raffaflin; la nature m ontre, ou l’hydropifie ou 
la phthifie à l’intempérant.

Beaucoup d’écrivains ont cherché les premiers* 
principes de la morale dans les fentiniens d’ami* 
n é , de tendreffe , de compaffion, d’honneur,.de 
bienfaifance , parce qu’ils les trou voient gravés 
dans le cœur humain. Mais n’y trouvoient-ils pas 
auiïi la haine , la jaloufie , la vengeance, l’orgueil, 
i’amoui de la domination5? Pourquoi donc on t- 
ils plutôt fondé la morale fur les premiers fenti- 
mens que fur les derniers5? C’eft qu’ils pht.Com* 
pris que les uns tournoient au profit commun de 
la fociété, & que les autres lui feroient funefies* 
Ces philofophes ont fenti la néceffité de là mora
le , ils ont entrevu ce qu’elle de voit être : mais 
Üs n’en ont pas iaiii le premier principe, le prin-^ ' 
cipe fondamental. En effet, les mêmes fentimens 
qu’ils adoptent pour fondement de la morale,  
parce qu’ils leur paroiffent utiles au bien général,, 
abandonnés à eux-mêmes, poürroient être très* 
nuifibles. Comment fe déterminer à punir le cou- 
pable , fi P oan’écQutofc que la compaffion F Com
ment fe défendre des partialités, fi l’on ne pre- 
noit confeil que de l’amitié *3 Comment ne pas 
favorifer la pareffe, fi l’on ne confuîtoit que h  
bienfaifance5? Toutes ces vertus ont un ternie 
au-delà duquel elles dégénèrent en vices ; & c l  
.ternie eft marqué par les règles invariables de la 
juftice par effence, ou , ce qui revient au même, 
par l’intérêt commun d$s hommes réunfs en

Tome X  e
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foêiété, & par l’objet confiant de cette réunionj

Eft-ce pour lui-même qu’on érige en vertu le 
courage*1 Non c’eft à caufe dé l’utilité dont il eit 
pour la fociété. La preuve en efi qu’on le punit 
comme vice dans l’homme qui s’en iert pour trou
bler Tordre public. Pourquoi, la crapule eft-elle 
un vice5? parce que chaque citoyen eft tenu de 
concourir à d ’utilité commune, & qu’il a befoin, 
pour remplir cette obligation du libre exercice de 
les -facilités. Pourquoi certaines aétions font-elles 
plus blâmables dans un magiftrat ou un général 
que dans un particulier*? c’eft qu’il en réfulte de 
plus grands inconvéniens pour la fodété.

Les obligations de l’homme ifolé me font in
connues. Je n’en vois ni l’origine ni le terme. 
Puifqu’il vit feul, il a droit de ne vivre que pour 
lui feul. Nul être n ’eft en .droit d'exiger de lui 
des fecours qu’il n’implore pas. CTeft tout le con
traire pour celui qui vit dans l’état fociah II n’eft 
rien par lui*même. C’efl; ce qui l’entoure qui le 
fondent. Ses poffefFions, fes jouiffances, fes for
ces, & jufqu’à ion exiftence, il doit tout au corps 
politique auquel il appartient.

Les maux de la fociété deviennent les maux 
du citoyen. 11 court rifque d’être écrafé, quelque 
partie de l’édifice qui. s’écroule. L ’injufiice qu’il 
commet, le menace d’une injuftice femblable. S’il 
fe livre au crime , d’autres pourront devenir cri
minels à ion préjudice. Il doit donc tendre conf- 
tamment au bien général, puifque c’eft de cette 
profpérité que dépend la tienne.

Qu’un feul s’occupe de íes intérêts, ians s’em- 
bavrafler de l’intérêt public ; qu’il s’exempte du 
devoir commun fous prétexte que les aétions d’un 
particulier ne peuvent pas avoir une influence mar
quée fur l’ordre général, d’autres auront des vo
lontés aulïi perfonnelies. Alors tous les membres



¿ç la république fer ont a leur tour bourreaux &  
vi(Situes* Chacun nuira & recevra des domma
ges; chacun dépouillera & fera dépouillé ; chacun 
frappera & fera frappé. Çe fera un état de guerre 
de tous contre cous- L ’état fera perdu , & les ci
toyens feront perdus avec l ’état.

Les premiers hommes qui fe réunirent ne. fai- 
firent pas d’abord f$n-s doute Penfemble de ces 
vérités. Pénétrés du fentinient de leur force, c’efl 
d’elle vraifemblablement qu’ils voulurent tout ob
tenir. Des calamités répétées, les avertirent avec 
îe tems de la néceffité des conventions. Les obli
gations réciproques s’accrurent meiüre que le 
befoin s’en fit fentir Ainfi ce: fut, avec la fociété 
que commença Je devoir. ; ■ ^

Le devoir petit donc être ,défini , l’obligation 
rîgoureufe de faire ce qui convient à la fociété* 
Ï1 renferme la pratique de toutes les vertus, puif- 
qu’il n ’en eft aucune 'qui ne fort utile au corps 
politique; il exclut tous les vices, puifqu’ii n ’en 
eii aucun, qui ne lui foit nuifible.

Ce feroit raifonner pitoyablement que de fe 
croire en droit de méprifer avec, quelques cœurs 
pervers, toutes les vertus, fous prétexte qu’elles 
ne font que des iniîjtutions de convenance. Mal
heureux , tu vivrois dans çett-e fociété qui ne peut 
fubiifter fins elles ; tu jouirois des avantages qui 
en font le fru it, & tu te eroirois difpenfé de les 
pratiquer, même de les eflimer. E h! quel pour- 
roit être leur objet, fi elles étoient fans relation 
avec les hommes L  Eût-on accordé ce beau nom 
à des aftes purement; fi^riles T G ’eiî leur néceffité 
qui en fû t PefTence & le mérite.
. Le maintien de l’ordre, encore une fois ,  çon£ 

titue donc toute la morale. Ses principes font 
conftans & uniformes : mais leur application va- 
d e  quelquefois à raifort du climat & de la fitua- 
lion locale ou politique des peuples. E n  général
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la polygamie eft plus naturelle aux .pays chauds 
qu’aux pays froids. Cependant les circonftances 
du tems dérogeant à la loi du climat, peuvent 
ordonner la monogamie dans une iiîe d’Afrique, 
& permettre la polygamie au Kam tfchatka, ii 
Tune eft un moyen d'arrêter l’excès de la popu
lation à Madagafcar, & l’autre d’en hâter les pro
grès fur les côtes de la mer glaciale. Mais rien ne 
peut autorifer l’adultère & la fornication dans ces 
deux zones, quand les conventions ont établi 
les lois du mariage ou de la propriété dans l’ufage 
des femmes.

Il en eft de même pour les terres & pour les 
biens. Ce qui*eft'larcin dans un état où la pro
priété fe trouve juftement répartie, devient ufu- 
fruit dans un état où les biens font en commun. 
Ainii le vol & l’adultère n’étoient pas permis à 
¿parte ; mais le droit public y permettait ce qu’on 
regarde ailleurs comme vol & comme adultère. Ce 
îf était pas la femme & le bien d’autrui qu’on pre- 
noît alors : mais la femme & le bien de tous , 
quand les loix accordoient pour ^récompenfe à 
l’adreffe ce qu’elle pcuvoit fë procurer.

Par-tout on connoît le juñe & Pinjufte :. mais 
on n’a pas attaché univerfeilement ces idées 
aux mêmes avions. Dans les pays chauds où le 
climat ne demande point de vêtemens, les nudi
tés n’offenfent poi^t la pudeur : mais l’abus, quel 
qu’il foit, du commerce des fexes, les attentats 
précoces fur la virginité font des crimes qui doi
vent révolter. Dans l'Inde où tout fait une vertu 
de l’afte même de la génération, c’eil une cruauté 
d’égorger la vache qui nourrit l’homme de fon 
la it, de détruire les animaux dont la vie n’eft 
point nuifible ni la mort utile, à l’efpèce humaine. 
L ’Iroquois ou le Hurón qui- tuent leur père d’un 
coup de m affu ep lu tô t que de l’expofer à mou
rir de faim, ou fur le-bûcher de l’ennem i, croient
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foire un afte de pitié filiale, en obéiiTantaux_der
nières volontés de ce père qui leur , demande la 
m ort comme une grâce. Les moyens les plus op- 
pofés en apparence ttendent' tous egalement au 
même but au m aintien, a la proipérité du corps
politique. . . ,

Voilà cette morale univerfelk qui tenant^ a la 
nature de Phomme , tieiit a la nature des focietés : 
cette morale qui peut bien varier dans les applica
tions , mais jamais dans, fon effence : cette morale 
enfin à laquelle toutes les lois doivent de rappor
ter > fe fiibordonner. D ’après cette règle commu
ne de toutes nos aétioiis publiques & privées , 
voyons s’il y a jamais eu , s’il peut y avoir de 
bonnes mœurs en .Europe.

Nous vivons fous trois codes, le code naturel9 
le code civ il, le code religieux.. Il eft évident 
que tant que ces trois fortes de légiilations feront 
contradictoires entre elles, il eft impoffible qu’on 
foit vertueux. Il faudra tantôt fouler aux pieds la 
nature, pour obéir aux inftitutions faciales , & les 
inftitutions fociales, pour fe conformer aux pré
ceptes de la religion. Qu’en arrivera-t-il*? C’eft 
quJalternativemeiit infraéteurs de ces. différentes 
autorités ,, nous n’en refpeéterons aucune ; & 
que nous ne ferons ni hommes, ni citoyens, ni 
pieux. ' .

Les bonnes mœurs exigeroient donc une ré
forme préliminaire qui réduisît les codes à ïid en - 

La religion ne devroit nous défendre ou nous 
preferire que ce qui nous feroit preferit ou dé
fendu par la loi civile, & les loix civiles & re- 
ligieufes fe modeler fur^la loi naturelle qui a é té . 
qui eft,. & qui fera toujours la plus forte. D ’où 
io n  voit que le vrai légiflateur. eft encore à naî
tre ; que ce ne fut ni M oïfe , ni Solon, ni N u- 
m a , m M ahomet, ni" même Confucius; que ce 
& cir pas feulement' dans Athènes, niais par toute
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Ja terre qu’on a prefcrit aux hom m es, non îà 
meilleure légiflation qu’on pouvoit leur donner, 
mais la meilleure qu’ils pouvoient recevoir; & qu’k 
11e confidérer que la morale, ils feroientpeut-être 
moins éloignés du bien, s’ils étoient reliés fous 
Pétât (impie & innocent de certains fauvages : éar 
jien  n’eft ii difficile que de déraciner des préju
gés invétérés & fa-nétifics. Pour celui qui projette 
un grand édifice', il vaut mieux une aire unie* 
qu’une aire couverte de mauvais matériaux -entaf- 
fcs fans méthode & fans p lan, & malheureufe- 
ment liés par les ciniens les plus durables, ceux 
du teins, de Pillage & de l’autorité foüveraine & 
des prêtres. Alors le fage ne travaille qu’avec ti
midité , court plus de n iq u e , & perd plus de tenu 
il démolir qu’à conitruire*

Depuis Pinvafion des barbares dans cette par
tie du mondée, prefque tous les gouvernement 
n ’ont eu pour bafe que Fintérét d’un feul homme 
ou d’un feul corps, au préjudice de la fociété gé
nérale. Fondés fur la conquête, ouvrage de la 
force , ils n ’ont varié que dans la manière d’af- 
fervir les peuples. D ’abord la guerre en fit des 
viéiimes, vouées au glaive de leurs ennemis ou 
de leurs maîtres. Que de fiècles s’écoulèrent dans 
le fang & le carnage des nations, c’eft-à-dire 
dans la diftribuiion des empires, avant que les 
conditions de la paix etiffent divinifé cet état , de 
guerre inteiliue, qu’on appella fociété ou gouver
nement !

Quand le gouvernement féodal eut à jamais ex
clu ceux qui Jabouroient la terre du droit de la 
pofléder ; quand, par une coîlufion-facrilège entre 
l ’autel &; le trône, on eut alfocié Dieu à Pépée, 
que faifoît la moi ale de l’évangile , qu’enhardir la 
tyrannie par l’obéiffance paffive ; que cimenter Pef- 
clavage par le mépris des fciences ; qu’ajouter en
fin à la crainte des. grands 3 la crainte des démons?

*7 8 H i  s t  O! R & P h i l o s  ù p h i ç u m
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E t  qu’étoient les mœurs avec^de telles loix^ Ce
moelles font de nos jours en Pologne , où le peu

ni vigueur 5 ni fentiment, croit qu’il fuiEt d^être 
Chrétien, & refte neutre entre les voiüns & les 
Palatins.

A un fcmbîable état d’anarchie, où les mœurs 
ne prirent ni caraéière ni Habilité , iaccéda l’épî- 
démie des guerres faintes où les nations fe per
vertirent & fe dégradèrent, en fe communiquant 
îa contagion des vices avec celle du fanatifme On 
changea de m œ urs, pour avoir changé "de climat. 
Toutes les pallions s’allumèrent & s’exaltèrent 
entre les tombeaux de Jefus & de Mahomet. On 
rapporta de la PaÎeiiine un germe de luxe & 
de fa ite , un goût ardent pour les épiceries de 
l’Orient, un efprit romanefque qui poliça la no- 
bleife, fans rendre le peuple plus heureux, ni dès- 
lors plus vertueux : car s’il n’y a point dé bon
heur fans vertu, jamais auffi h  vertu ne fe iou- 
tiendra fans un fonds de bonheur.

Environ deux iiècles après la dépopulation de 
l’Europe en A fie., arriva fa traafmigration en Amé
rique. Cette révolution fubflitua le eahos au néant ,  
& mêla parmi nous les vices & les productions de 
tous les climats. La morale ne fe perfectionna pas 
davantage,|parce qu’on égorgea par avarice, au lieu 
de maffacrer par religion. Les nations qui avôient 
le plus acquis dans le Nouveau-M onde, femblè- 
rent recueillir en même tems toute la ftupidité, la 
férocité, l’ignorance de l’ancien. Elles devinrent 
1 égout des vices & des maladies, pauvres & fales 
dans l’or , ̂  débauchées avec des .temples & des 
prêtres ? fainéantes & fuperftitieufes avec toutes 
e .̂ durees du commerce & les facilités de s’é

clairer. Mais auiS l’amour des richeffes corrompit 
toutes les autres nations*
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Que ce foient la guerre ou îe commerce qui 
introduirait de grandes richeffes dans un état 5 
elles font l’objet de ¡’ambition publique. Ce font 
d’abord les hommes lespitis puiifans qui sJen em
parent, Alors, comme les richeffes îe trouvent dans 
les mains qui tiennent le timon des affaires, elles 
fe confondent dans l’efprit du peuple avec les 
honneurs; & le citoyen vertueux qui n’afpiroit aux 
emplois que pour Tamonr de la gloire, afpirc, 
fans le lavoir3 à l’honneur pour le lucre. On ne 
conquiert pas , on n’acquiert pas des terres & des 
tréfors, fans vouloir en jouir; & Ton ne jouit 
des richeffes que par la volupté ou l’oftentation 
<3u luxe. Par-ce double ufage, elles corrompent & 
le citoyen qui les pofsède, & le peuple qu’elles 
fafeinent. Dès qu’on ne travaille que par l’attrait 
du gain, & non par l’amour du-devoir, on pré
féré les conditions les plus lucratives aux plus ho
norables. C’efl: alors qu’on voit l’honneur de pro- 
feflion fe détourner, s’obfcurcir & fe perdre dans 
les routes de l’opulence.

A l’avantage de la fauffe confidération où par
viennent les richeffes, fe joignent les commodi
tés naturelles de l’opulence, nouvelle fource de 
corruption. L ’homme en place veut attirer chez 
lui. Ce n’eft pas affez des honneurs qu’il reçoit 
en public ; il lui faut des admirateurs, ou de ion 
efprit.ou  de fon .luxe, ou de fa table. Si les ri- 
cheffes corrompent en conduifant aux honneurs * 
combien plus encore en répandant le goût des plai~ 
fus P La misère vend la chaffeté ; la parefle vend la 
fiberté ; le Prince vend hvmagiftrature, & les Magif- 
trats vendent la julticc; la cour vend les p la c e s , le s  
hommes en place vendent îe peuple au prince, 
qui le revend à fes voifins par des traités de guerre 
ou de fublidc, de paix ou d’échange. Mais dans 
ce trafic fordide qu’introduit l’amour des richeffes, 
faltération ]a plus fcnfible eff celle qui fe fait dans 
les mœurs des femmes.



Il n’y a point de vice qui naiffe d’autant de vi
ces & qui en produife un plus, grand nombre que 
l’incontinence d’un fexe dont la pudeui & la mo- 
deftie font le véritable apanage & la plus belle pa
rure. Je n’entends point par incontinence la pio- 
mifcuité des femmes ; le fage Caton la confeille dans 
fa république : ni leur pluralité ; le prefei.it des con
trées ardentes & voluptueufes de ^ ’Orient : ni la 
liberté , foit indéfinie 5 fort limitée , que i ufage 
lui accorde en certains pays de fe prêter,au delir 
de plufieurs hommes. C’eit chez quelques peuples 
un des devoirs de l’hofpitalité ; chez d’autres un 
moyen de perfectionner l’efpèce humaine ; ailleurs 
une offrande faite aux dieux, un afte de piété corn 
facrée par la religion. J ’appelle incontinence tout 
commerce entre les deux fexes interdit par les 
loix de l’état.

Pourquoi ce délit, fi pardonnable en lu t même ; 
cette action fi indifférente par la nature,.fi peu 
libre par fon attrait, a-t-elle, une influence fi per- 
meieufe fur la moralité des femmes? C’eif je crois^ 
la fuite de l’importance que nous y avons attachée. 
Quel fera le frein d’une femme déshonorée à fes 
yeux & aux yeux de fes concitoyens? Quel ap
pui les autres vertus trouveront-elles au fond de 
ion ame, îorfque rien ne peut plus aggraver fa 
honte*} Le mépris de l’opinion publique 5 un des 
plus grands efforts de la fageffe, fe fépare rare
ment dans un être fùible &. timide du mépris de 
foi-même. On n ’a point cet héroïfine avec îa con
fidence du vice. Celle qui ne fe refpeéte plus ceflé 
bientôt dette fenfible au blâme & a îa louange* 
& finis l’effroi de ces deux refpeâables fantômes-* 
j ignore quelle fera la règle de fa conduite, Il n ’y 
a plus que la fureur du plaifir qui puiflê la dédom
mager du facrifice qu’elle a fait. Elle le fènt* efli* 
fe le d it; & affranchie de la contrainte d e k ’co'n- 
fideution publique, elle s’y livre fans réfer ve,
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La femme fe détermine beaucoup plus difficile' 
ment que rhomme : mais lorfqu’dle a pris fou 
parti, elle eiï bien plus déterminée. Elle ne rou
git plus, iorfqu’une fois elle a ceffé de rougir. Que 
ne foulera-1-elle pas aux pieds, lorfqu’elle aura 
triomphe de ia vertu ? Que peufera-t-elle de cette 
dignité , de cette décence, de cette délicateffe 
de fentimens, qui, dans fes jours de candeur, 
die toit fes propos , compofoit fon m aintien, or- 
domioit de fa parure Ce ne feront plus que de 
f  enfantillage , delà pulillanimité, le petit manège 
d’une faillie innocente , qui a des parens à con
tenter & un époux à féduire : mais d’autres teins, 
d’autres mœurs.

Quelle que foit fa perverfité, ce n’eft point aux 
grands attentats qu’elle fe portera. Sa foibleffe ne 
lui Iaille pas le courage de l'atrocité : mais l’ha
bituelle hypocrifie de fou râ le , ii elle n ’a pas tout- 
à-fait levé le mai que, jettera une teinte de fauf- 
f’eté fur fon caractère. Ce que l’homme ofe par la 
force, elle le tentera & l’obtiendra par la rufe. 
La femme corrompue propage la corruption. Elle 
la propage par le mauvais exemple; par des con- 
feils infidieux; quelquefois par le ridicule. Elle a 
débuté par la coquetterie qui s’adreifoit à tous les 
hommes; elle a continué par la galanterie fi vo^ 
lage dans fes goûts, qu’il eft plus facile dé trou
ver une femme qui n ’ait point eu de paillons, que 
d’en trouver une qui n ’ait été paifionnée qu’une 
fois ; & elle fiait par compter autant d’amans que 
de connoiifanccs, qu’elle rappelle, qu’elle éloi
gne, qu’elle rappelle encore, félon le befoin qu’el
le en a , & la nature des intrigues de toute efpcce 
dans lefquelles elle fé précipite. C’eft-là ce qu’elle 
entend par avoir fu jouir de fes belles années & 
profiter de fes charmes. C’eil une d’entre elles, 
qui s’etoit rendue profonde dans cet a r t, qui di- 
ibit en mourant, qu’elle ne regrettoit que les pei-



nés qu’elle s’étoit données pour tromper ;les hom
mes , & que le plus honnêtes étaient les meil
leures dupes. . .. .

Sous l'empire de; ces m œ urs-, l’amour.conjugal 
eft dédaigné ; & ce dédain affaiblit de fentiment 
de la tendreffe maternelle, s’il ne l’éteint pus* 
Les devoirs les plus fie rés & les, plus doux de
viennent importuns ; & lorfqu'on les a négliges 
ou rompus., la nature ne les renoue.plus. b'A Xni- 
me , qui fe laiiTe approcher d’un autre-que de 
fon m«ri, n’aime plus fa.famille, & men eil plus 
refpeétée. Les nœuds du fang fe relâe tient. Les 
nailhuices font incertaines ; & le fite ne i-ecoatioît 
plus fon père, ni le père fon fils. .

O ui, je le foutiens., les liaifons de la galante
rie confonnnent la dépravation des mœurs & laJu
caraétérifent plus fortement que laproilittitioii pu
blique. La religion dh.jpérdue , dorique le  ^pretre 
mène une vie fcandal è ufe. ; , par e illemen t . la ver tu 
n ’a plus d’afyle, lorfquè le Çuaétnaire du mariage 
eft profané. La pudeur eft fous la fauve-garde du 
fexe timide. Qui élf-ce qui rougira:, où lajem m e 
ne rougit plus ;d Ce n’elt pas la proftitimon qui 
multiplie les adultères ; ■ c’elf la -gaUtntetie qui 
étend la ptoflitution. Les moralises -anciens, qui 
pîaignoient les malhèureufes Vidtime ŝ du liberti
nage  ̂ prononçoiént fans ménagement contre J e  s 
époufes intidelles; & ce n ’étoit pas finis rai fon. 
Si fon parvient à rejetter toute la honte du vice 
iur îa cliiffe dès femmes comntunés, les autres 
ne tarderont ;pas à s’honorer d’un commerce ref- 
tre ia t, bien qu’il ioit d ’autant plus criminel qu’il 
cft plus volontaire & plus illicite. On ne- diltin- 
guera plus * la femme honnête & vertueufe de la 
femme tendre ; l’on établira une diiLnétioïi frivole 
entre la femme galante & la courtiianne ; entre 
œ vice gratuit, & le vice réduit par la misère à  
exiger u'n falaire ; X ces fubtilités décèleront une
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dépravation fyftématique. O tems heureux & grof- 
fiers de nos pères 9 où il n ’y avoir que des fem
mes honnêtes ou malhonnêtes ; où toutes celles 
qui n’étoie-nt pas honnêtes étoient malhonnêtes , 
& où le vice confiant 11e s’excufoit pas par la 
durée !

Mais enfin quelle eft la fcurce de ces pallions 
délicates , formées par l’e'fprit 9 le gentiment,-la 
iympathie des caraétères La manière dont elles 
fe terminent toujours, marque bien que ces bel
les exprefiions ne font employées que pour abré
ger le combat & juftifier la défaite. Egalement à 
fufage des femmes réfervées & des femmes diflb- 
lues, elles font devenues prefque ridicules.

Quel eft le réfultat de cette galanterie natio
nale^ U n libertinage précoce, qui ruine la fauté 
des jeunes gens avant la.maturité de fiâge, '& fane 
Ja beauté des femmes à la fleur de leurs années; 
une race d’hommes fans iuftruéüon, fans force 
& fans courage, incapables de fervir la patrie; 
des magiftrats, fans dignité & fans principes ; la 
préférence de l’efprit au bon fens , de l’agrément 
au devoir, de la politeffe au fentiment de Hui- 
manité, de l’art de plaire aux talens, à la vertu; 
des hommes perfonnels, fubftitués à (des hommes 
officieux ; des offres fans réalité ; des connoiflan- 
ces fans nombre & point d’amis i des maîtreflès 
& point d’époufes ; des {amans & plus d’époux ; 
des fcparations ; des divorces ; des enfans fans 
éducation ; des fortunes dérangées ; des mères 
jaloufes & des femmes vaporeufes ; les maladies 
des nerfs ; des vieilleffes chagrines & des morts 
prématurées.

Les femmes galantes échappent difficilement 
au péril du tems critique. Le dépit d ’un abandon 
qui les menace achève de vicier le fang & les hu
meurs , dans un moment où le calme qui naît de 
la confcience d’une vie honnête feroit falutaire*

H i s t o i r e  F  h  ï z  os  o p  h  ï q u  b



Il tft' affreux dû chercher inutilement en foi les 
confolations de la v e rtu , lorfque les maux de la 
nature viennent nous aflaiîlir. -

Ne parlez donc plus de morale chez les nations 
modernes ; & il vous voulez trouver la caufe de 
cettte dégradation , cherchez - la dans ion vrai
principe. t o i

L ’or ne devient point l’idole d'un p e u p l e & la
vertu ne tombe point dans l’aviliffement, ü  la 
mauvaïfc conftitution du gouvernement lie pro
voque cette corruption. M alheureusement, il la 
provoquera toujours , s’il eft organifé de [manière 
que l'intérêt momentané d’un foui ou d’un petit 
nombre, puiffe impunément prévaloir fur l’inté
rêt commun & invariable de to u s ; il-la .provo
quera toujours, fi les dëpofitaires de ¡’autorité 
peuvent en faire un ufage arbitraire , fe placer au -. 
deffus de toutes les règles de la juftice, faire 
fervir leur puiffance à la fpoliation, & iafpolia- 
tion à prolonger les abus de leur puiffance. Les 
bonnes loix fe maintiennent par les bonnes 
mœurs : mais les bonnes mœurs s’établiffent par les 
bonnes loix. Les hommes font ce que le gou
vernement les fait. Pour les modifier, il eii tou
jours armé d’tuie force irréfiflibîe, celle de l’opL 
ni on publique; & le gouvernement deviendra 
toujours corrupteur, quand, par la na tu re , il 
fera corrompu. Voilà le mot. Les nations de l’Eu
rope auront de bonnes mœurs, lorfqu’elles auront 
de bons gouvernemens. Finiffons. Mais aupara
vant jettons un coup-d’œil rapide fur le bien & 
iur le mal qu’a produit la découverte des deux 
Indes. v

Ce grand événement a perfectionné la conilruo- 
tion des vaifleaux, la navigation, la géographie ,  Réflexions 
l’aitronomie, la m édecine, l’hiftoire naturelle, ï r,Ie *ïen 
quelques autres connoiffances ; & ces avantages iz-découve£ 
n  ont etc accompagnés d’aucun inconvénient connu .te
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V ï̂ T É u- 11 â 'procuré à quelques empires de vaftes d<*. 
r#pe, ' maintes, qui ont donné aux états fondateurs, de 

l ’éclat, delà ppiffance & des richefies. Mais que 
n ’en a-t-il pas coûté pour mettre en valeur, pour 
gouverner ou pour défendre ces pofleffions loin
taines 1 îorfque ces colonies feront arrivées au de
gré de culture, de lumière & de population qui 
leur convient, ne fe détacheront-elles pas d’une 
patrie qui avoir fondé fa fplendeur fur leur prof- 
périté 1  Quelle fera l’époque de cette révolution 1  

%  On l’ignore : mais il faut qu’elle fe faffe.
L ’Europe doit au Nouveau-Monde quelques 

commodités, quelques voluptés. Mais avant d’a
voir obtenu ccs jouiffances, étions-nous moins 
feins, moins robuites, moins intcîligcns, moins 
heureux? Ces frivoles avantages, û cruellement 
obtenus, ii inégalement partagés , ii opiniâtrément 
difputés, valent-ils une goutte du fang qu’on a 
verfe 6c qu’on ver fer a ? Sont-ils à comparer à la 
vie d'un feui homme *? Combien n’en a-t-on pa$ 
facrifié, n’en fecrifie-t-on pas, n ’en facriiiera-t- 
en pas dans la fuite, pour fournir à des befoins 
chimériques , dont ni l’autorité, ni la raifon , ne 
nous délivrerons jamais'?

Les voyages fur toutes les mers ont affaibli îst 
morgue nationale ; infpiré la tolérance civile 6c "• 
religieufe ; ramené le lien de la confraternité ori
ginelle, infpiré les vrais principes d’une morale 
üniverfellc fondée fur l’identité des befoins, des 
peines, des plaiiirs, de tous les rapports com
muns aux hommes fous toutes les latitudes ; amené 
la pratique de la bienfaifence avec tout individu 
qui la réclame , quelles que foient fes m œ urs, fe 
contrée, fes loix & fe religion. Mais en même- 
tems les efprits ont été tournés vers les fpécula- 
tiens lucratives. Le fentiment de la gloire s’eii 
affaibli. On a préféré la richdTe à la célébrité ; & 
tout ce qui tendoit à l’élévation a- penché vüible* 
nient vers fa décadence.

àE6 H i s t o i r e  P i i  / t o  s o p  i t  î  $ ü  è
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Le Nouveau-Monde a multiplié parmi nous les 

métaux. Un defxrvif de les obtenir a.occafionné 
un grand mouvement fur le. globe : mai s le mou
vement n’eft pas le bonheur. De qui 1 o* êc. 1 &i 
gent ont-ils amélioré le tort5? Les nations, qui les 
arrachent des entraides de la terre , ne croupiffeni
elles pas dans l’ig n o ra n c e la  fuperftition , la m - 
reife , l’orgueil : ces vices les plus difficiles a dé
raciner , lorsqu’ils ont jette de profondes racines ? 
N ’ont-elles pas perdu leur agriculture & leurs at- 
teliers "1 Leur exiftence n’eft-elle pas précaire *? Si 
le peuple iiiduftrieux & propriétaire d’un fol fer
tile , s’avifoit un jour de dire à l’autre peuple; 
Il y a trop long-tems que je fais un mauvais tra
fic avec vous, & je ne veux plus donner la 
chofe pour le figue : cette loi fomptuaire ne feroit- 
elle pas une fentence de mort contre la région 
qui n’a que des richeffes de convention ; à moins 
que, dans fou défefpoir, celle-ci ne fermât fes 
mines pour ouvrir des filions6?

Les autres puiifances de l’Europe pourroient 
bien n’avoir pas retiré plus d’avantage des tréfors 
de l’Amérique. Si la répartition en a été égale 
ou proportionnée entre elles, aucune n ’a dimi
nué d’aiCanee, aucune n’a augmenté de force. Les 
rapports qui exiftoient dans les tems anciens, exis
tent encore. Suppofons que quelque nation foit 
parvenue à acquérir une plus grande quantité de 
ces métaux que les nations rivales : ou elle les 
enfouira, ou elle les jettera dans la circulation. 
Dans le premier cas, ce n’eft que îa propriété 
fterile d’une maffe d’or fuperflue. Le fécond ne 
lui donnera qu’une fupérioritë momentanée , parce 
qu’avec le tem s, & bientôt, toutes les chofes vé
nales auront un prix proportionné à l’abondance 
des fignes qui les repréfentent.

Voilà donc les maux attachés même aux avan^ 
îages que nous devons a la découverte des deux
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Indes. Mais de combien de calamités qui font 
fans compenGition, la conquête de ces régions 
n'Vt-elle pas été fui vie 1

En les dépeuplant pour mie longue fuite de 
iiècles, les dévaftateurs n’ont-ils' rien perdu eux- 
mêmes 1 Si tout le fang qui a coulé dans ces con
trées ie fût rendu dans un refervoir commun, fi 
les cadavres euffent été entaffés dans la même 
plaine; le fang, les cadavres des Européens n’y 
auroient-ils pas occupé un grand efpace ? Le vuids 
que ces émigrans avoient laiffé a-t-il pu être promp
tement rempli fur leur terre natale , infeétée d’un 
poifon honteux & cruel du Nouveau-M onde, qui 
attaque jufqu’aux germes de la réproduétion 1 

Depuis les audacieufes tentatives de Colomb & 
de Gatna, il s’elt établi dans nos contrées un fa- 
natifme jufqu’alors inconnu : c’eft celui des dé
couvertes. On a parcouru & l’on continue à par
courir tous les climats vers l’un & vers l’autre 
pôle, pour y trouver quelques contînens à enva
hir , quelques ifies à ravager, quelques peuples à 
dépouiller, à fubjuguer , à maffacrer. Celui qui 
ét ci n droit cette fureur ne mériter oit-il pas d5étre 
compté parmi les bienfaiteurs du genre-humain 

La vie fédentaire eft la feule favorable à la po
pulation ; celui qui voyage ne laiffe point de pof- 
térité. La milice de terre avoit créé une multi
tude de célibataires. La milice de mer l’a prefque 
doublée : avec cette différence que les derniers 
font exterminés par les maladies des vaiffeaux* 
par les naufrages, par la fatigue, par les mauvai- 
fes nourritures, & par les changemens d̂ e climat. 
U n foldat peut rentrer dans quelques-unes des 
profeffions utiles ^ la fociété. U n  matelot eft ma
telot pour toujours. Hors de fervice, il n ’en re- ’ 
vient à fon pays que le befoin d’un hôpital déplus.

Les expéditions de long cours ont enfanté une 
nouvelle efpèee de fauvages- nomades. Je veux

parler

i



parier de ces hommes qui paicoulent tant de con
trées qu’ils finiffent par n ’appartenir à aucune ; 
qui prennent des femmes ou iis en trouvent , & 
11e les prennent que pour un befoin animal : de 
ces amphibies qui vivent a la furface des eaux ; 
qui ne defeendent à terre que pour un moment ; 
pour qui toute plage habitable eu égale ; qui liront 
vraiment ni pères, ni mères, ni entans, n i frères9 
ni parens, ni amis, ni concitoyens ; en qui les 
liens les plus doux & les plus facrésfont éteints! 
qui quittent leur pays fans regret; qui n’y ren
trent qu’avec ^impatience d’en fortir ; & à qui 
î’habitude d’un élément terrible donne .un caractère 
féroce. Leur probité n ’eft pas à l’épreuve du paf- 
fige de la ligne; & ils acquièrent des richéiFes* 
en échange de leur vertu & de leur fauté.

Cette foif infatiable de l’or a donné naiiTauco 
au plus infâme, au plus atroce de tous le s , com
merces , celui des efclaves. On parle des crimes 
contre nature, & Pou ne cite pas celui-là comme 
3e plus exécrable, La plupart des nations de l’E u
rope s’en font fouillées ; & un vil intérêt a étouffé 
dans leur cceur tous les fentimens qu’on doit k  
fon femblable. M ais, fans ees bras ,  des contrées 
dont l’acquifition a coûté fi cher, refteroient in 
cultes. Eh ! laiffez-les en4friche, s’il faut q u e , 
pour les mettre en valeur, l’homme foit réduit à  
la condition de la brute, & dans celui qui achète, 
& dans celui qui vend, & dans celui qui eft vendu.

Comptera-t-on pour rien-la complication que les 
établiffemens dans les deux Indes ont mis dans la 

- machine du gouvernement4? Avant cette époque, 
les mains propres a tenir les rênes des empires 
étoient infiniment rares. U ne adminiftration plus 
embarraifée a exigé un génie plus vaile & des 
connoiffances plus profondes. Les foins de fou- 
veraineté partagés entre les citoyens placés au 
pied du trône & les fujets fixés fous l’équateur 0« 

lem e  J£m y

î) E s b e u x  I n d e s . Liv. XIX- ¿89



ago i I i s T O i & M  P h i l o s o p h i q u e

près du pôle , ont été infuffiüins pous les uns h  
pour les autres. Tout eft tombé dans la confufiom 
Les divers états ont langui fous le joug de Pop- 
preffion; & des guerres interminables ou fans ceife 
renouvellées ont fatigué & enfanglanîé le globe.

Arrêtons-nous ici  ̂ & plaçons-nous au teins où 
PAmérique .& l’Inde étaient inconnues. Je m’a- 
drtffe au plus cruel des Européens & je lui dis, 
II exifte des régions qui te fournirent de riches 
métaux, des vêtemens agréables, des mets déli
cieux. Mais lis cette hiftoire, & vois à quel prix 
la découverte t’en eft promifë. V eux-tu, ne veux- 
tu pas qu’elle fe faffe*? Croit-on qu’il y eût un 
être affez infernal pour répondre : j e  e e  v e u x . 
Eh bien ! il n ’y aura pas dans l’avenir un feuî 
inftant où ma queftion n’ait la même force.

Peuples , je vous ai entretenus de vos plus 
grands intérêts. J ’ai mis fous vos yeux les bien
faits de la nature & les fruits de l’induftrie. Trop 
fouvent malheureux les uns par les-autres, vous 
avez dû fentir que l’avarice jaloufe & l’ambitieux 
orgueil repouffent loin de votre commune patrie 
le bonheur qui fe prélente à vous entre la paix 
& le commerce. Je Fai appelle ce bonheur que 
l’on éloigne. La voix de mon cœur s’eft élevée 
en faveur de tous les hommes 5 fans diftinétion 
de feéle ni de contrée. Ils ont été tous égaux à mes 
yeux, par le rapport des mêmes befoins &des mê
mes misères, comme ils le font aux yeux de l’Etre 
fuprernc par h  rapport de leurfoibleiîë à fa puiffance.

Je n’ai pas ignoré qu’afiù jetais à des m aîtres, 
votre fort doit cire fur-tout leur ouvrage , & qu’en 
vous parlant de vos m aux, c’étoit leur reprocher 
leurs erreurs ou leurs crimes. Cette réflexion n ’a 
pas abattu mon courage. Je n ’ai pas cru que le 
ïaint refpeét que l’on doit à l’humanité pût jamais 
ne pas s'accorder avec le refpeét dû à fes pro- 
teéteurs naturels. Je me fuis tranfporté en idée 
dans le confeil des puiffances. J ’ai parlé fans dé ■
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Euifcment & fans crainte,  & je n’ai pas à me 
reprocher d’avoir trahi la grande caufe que j olois 
plaider. J ’ai dit aux fouverains quels étoient leurs
devoirs & vos droits. Je leur ai retracé les fu-
m îtes  effets du pouvoir inhumain qui opprim e, 
ou du pouvoir indolent & foible qui laiffe oppri- 
mer- Je les ai environnés des tableaux de vos 
malheurs, & leur cœur a dû treffaillir. Je  les ai 
avertis que s’ils eu détournoient les yeux , ces 
fidelles h  effrayantes peintures feroient gravées 
fur le marbre de leu/ tom be, & àccuferoient leur 
cendre que la poitériré fouleroit aux pieds.

Mais îe tak n t n5eli pas toujours égal au zèle» 
Il m’eût fallu fans doute beaucoup plus de cette 
pénétration qui apperçoitles m oyens, & de'cette 
éloquence qui perfuade les vérités. Quelquefois ,  
peut-être, mon ame a élevé mon génie. Mais je 
me fuis fenti le plus fquvent accablé dem onfujet 
& de ma foibleife. - .

Puiflentdes écrivains plus favorifés delà nature 
achever par leurs chefs-d’œuvre Ce que mes ef- 
fais ont commencé ! Puiflè, foüs les aufpices de 
la philofophie, s’étendre un jour d’un bout du 
monde à l’autre cette chaîne , d’union & de bien- 
faifance qui doit rapprocher toutes les nations 
policées ! puiffent-elks ne plus porter aux nations 
îauvages l'exemple des vices & de l’oppreffion ! 
Je ne me flatte pas qu'à Pépoqtfe de cette heureufe 
révolution mon nom vive encore. Ce foible our 
vrage qui n’aura que le mérite d’en avoir produit 
de meilleurs, fera fans doute oublié. Mais au- 
moins je pourrai me dire :j'a i contribué, autant 
qu’il a été en m oi, au bonheur de mes femblables, 
& préparé peut-être de loin l’amélioration de leur 
fort. Cette douce penfée me tiendra lieu de gloire. 
Elle fera îe charme de ma vieilleffe, & la con- 
folation de mes derniers inftans»

F I N .
T  a
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D E S  M A T I E R E S
C O N T E N U E S  D A N S  C E  V O L U M E .

A

'Æ-Bbè de St. Pierre (!’ ) 9 Auteur d’un projet de 
paix perpétuelle , pourquoi ee beau rêve ne fe résilie
rait-il pas? 41. Avantages immenfes qu’apporteroit à 
tout ¡’univers l'exécution d’xm tel projet. 202.

Académies,.¡Italie en fonda la première une de phyfique. 
La France & F Angleterre en fondèrent deux où les 
favans de l’Europe vont puifer & verfer la lumière 
266. ConnoiiTances qu’elles ont tiré des ténèbres« 
ibid.

A de de navigation (p) a été le fondement de la 
[ puiifance maritime des Anglpis 134. Fruits qu3Us en
[ ont retirés. ibidt Et difpofition où ils font de le
[ fou tenir. 135.
i A d  mi nifi ra don ( T ) ,  eft devenue beaucoup plus ctwn-
r pliquée & embarraffée depuis les établiffemens dans 
1 les deux Indes* 289.
| Agriculture ( T ) ,  eft la première fource du commer- 
l ce , qui y revient par îâ circulation, i f o. Elle eft
t Ja première & la véritable rïche-flfe d’un Etat, ibid,
! A mefure qu’elle s’étendit les hommes fe multipliè-
[ rent avec les fubiiftances. ibid. Calamités qui fuivi*
| rem fon abandon. 1 71. Le mépris des Romains,
! maîtres du monde , pour ragrlcnkure , ayant été
I adopte par les barbares qui détruiiîrent leur empire,
I die fut abandonnée aux ferì s- Ibid. Elle a dû prendre
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faveur chez les nations les pins commerçantes. 172. 
Réponfe d’un monarque qui en fait l’éloge, ibtd. 
Celle du laboureur n’eft pas encore favorifée en 
France. 173, Elle trouvera d’autant plus de bras que 
la récompenfe de fcs peines fera plus fure. 174. Le 
goût du liècie a entraîné les Allemands à sJen oc
cuper avec attention. ¡75. Elle n’a pas fait les mê
mes progrès, que les autres arts. 177. Objets furlef- 
quels on eft encore dans l'ignorance à cet égard, ibid. 
Elle fait la force intérieure des Etats & y attire les 
richeffes du dehors. *78, Un gouvernement f'age ne 
fauroit, fans, fe couper les veines , lui refufer les pre
mières attentions. 13 1. Inconvéniens de la régler, ainfi 
que la circulation de fes produits , par des règles par
ticulières. 382. Elle donne naiflance aux arts, ibïd. 
Ce qu’elle deviendra fi le prince a feul le droit des 
tributs. 221. Eue ibuifre delà préférence qu’011 donne 
aux lignes fur les chofes. 243.

Allemagne (T), effc le pays dont la conftitutîon a le 
moins changé. 38. Les princes ne peuvent pas y être 
auflï tyrans que dans les monarchies, ibid. Révolutions 
qui y ont affoibli le pouvoir fouverain. 39. Maximi
lien y fournit les grands aux loix- 40. L’Europe lui 
doit les progrès de la légiflation dans tous les Etats. 
41. Les écrits fur fon droit public foht fans nombre. 
ibtd. Sa conftitutîon dégénère iniènlibîement en efcla- 
vage. 42. Pourquoi a-t-il fallu bien du tems pour y 
établir le commerce. 147. Cultures & manufaéllires 
qui en oiit été la fuite, ibid. Elle a été conduite par 
ïe goût du fiècle à s’occuper de l’agriculture & des 
grands objets qu’elle embraife. 175. Avantages qu’elle 
en a retirés ainii que toute l’Europe, ibid. Elle a coïi- 
fervé la fupériorïté dans T art de fondre , tremper & 
travailler le fer & le cuivre. 184. Raifons pour lef- 
queiles elle ne peut pas établir un crédit public , aulft 
fur aux prêteurs que l’Angleterre , la France & la 
Hollande. 238.

A llem ands (les) font plus guerriers que belliqueux; 
pourquoi. 38, 39. Raifons de ce qu'il y en a peu 
qui connoilfent la çonftitution de leurj patrie. 41 Ils
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furent les premiers à réuilir dans la nouvelle' difci- 
pline militaire 4 pourquoi. 11<5.

Amérique ( V ) , ou le Ntmveau-Monde ̂  Y Europe doit 
fa découverte à la bouiTole. 1 2 7 . Elle lut découverte 
deux lïècles après les Croîfades ; influence de cette dé
couverte fur la morale en Europe. 2 7 9 . Les avantages , 
qu’en a retiré .l’Europe / valent-ils le fang quelle lut 
a coûté? 286. & fuiv* H y a multiplié les métaux 
précieux. 287- Calamités dont la conquête en a été 
fuivie. 288. Hypothèfe de l’Auteur avant fa decou
verte. 290. . ;

A m our conjugal, fous quelle efpèce de mœurs il eft
dédaigné. 283. '

Anarchie ; epoque où l’églife & l’Empire s’y trouvè
rent. 82. 1 , ■

Anaxagore , Anaximandre, Anaximènë & Thalès, phi- 
lofophes grecs, jettèrent les germes de la phyflqtie dans 
leurs théories fur les élémens de la matière. 261. 

Angleterre (T) , royaume au midi de la plus grande 
des ifles Britanniques, efl: ftibjuguée par Guillaume 
le conquérant, qui y forme un gouvernement. 4$. 
Révoîutions qui y détruilirent le defpotifme. 43. Au-" 
très révolutions qui fuccédèrent. -44. Defpotifme fous, 
lequel elle a gémi pendant plus d’unTiède, ibid. Epo
que à laquelle la liberté y enflamma tous les efprits. 
43. Révolutions qui en réfuicent. ibid. & fu iv . 

Angleterre , ou ijles Britanniques  ̂la marche intérieure 
& extérieure du gouvernement y efl; à découvert. 51, 
Grand abus qui y a lieu a l’égard des repréfentans 
des Communes. 53. Influence de fon adminiftratiôn 
fur le.fort des autres nations. 54. Circonfùnces qui 
la conduiroient à Taflerviffement. ibid. Elle était 
fournife au pape , même pour le temporel, avant le 
fehiime d’Henri VIII, 84. Elle s’eft emparée d’une 
efpèce de monarchie univerfelle fur la mer. 103. Elle 
prit, après fes viftoires fur Louis XIV, une iupé- 
riorité qui Ta portée au comble de la profpérité. 132 
Elle fut la première.à s’appercevoir qu’elle n’ayoL 

■ pas befoiu de l’entremife des Hollandois pour riégô  
çier. 145. Et à fentir les avantages de Pagricukiiref
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172. À tiré fes manufactures de Flandres. 184. A 
donné h première le mauvais exemple d'un crédit 
public; comment. -238. Son crédit eft fondé fur ce 
qu'elle eft aifez à l'abri de Tinvaiion. 239. Elle a 
Fondé une académie, pour les fciences & les arts s 
bien précieufe à tous les fa vans de T Europe. 266 .

l'Anglais ; époque à laquelle la liberté enflamma leurs 
efprùs. 45. Avantages de leur conftitntion. 46. Leur 
conduite en 1688 à l’égard d’un roi ambitieux. 50. Ils. 
regardent leur marine comme le rempart de leur fureté 
& la fource de leurs richefles. 134. Ce furent les at
tentats du deipotifme qui enfantèrent la liberté chez 
eux. 145.

'Arabes (les), fuuvèrent des ruines de l'ancienne Grèce 
les ouvrages d'Ariftote. 262.

Atchiteâurk (T ) * auifi lot qu'elle admet des ornemens 
extérieurs, elle attire la décoration au dedans. 187. 
L'enchaînement des arts les uns fur les autres influa 
puiiïamment fur elle. 24/. La commodité y ordonne 
les proportions de la fyraétrie qui plaît à fceil, 
252.

A rdeur  (T) de fe nuire réciproquement s'étend d'un 
pôle à l'autre. 166.

Arifiocraüe (F), ou le gouvernement des grands, 
flottant entre la tyrannie & la démocratie a les écueils 
de tous les deux. 45. Eft. établie à Venife depuis 
ir73 , époques où les nobles s'y emparèrent de Tau- 
torité. 6g. Elle eft fubftltuée par le defpotifme. 66 l 
Ce genre de gouvernement ne contribue pas à la mul
tiplication de l’efpèce humaine. 197.

A n fio te , philofophe Grec fameux ; fes ouvrages furent 
fauves des ruines de la Grèce par les Arabes. 262. 
Quelle confufion de fyBernes occafionna la conciliation 
que voulurent faire les moines de fa philofophie avec 
l'Ecriture Sainte. 263. Les chrétiens ne purent re
trouver les traces de la raifon que fur fes pas. 287.

Antftes ; quels font ceux qui font faits pour être les 
amis des grands hommes. 259.

Arts ; le premier a été. le labourage. 178. 31$ font nés 
de l'agriculture portée à mn certain point de perfec
tion. 1S2. Les nations induftrieufes de.FEuropè les
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ont apportés de i"1 Aile. ibid. & fu i. Pourquoi eft-Ü 
îndïfpenfabie aux. nations ÀgrieQÎess devoir des arts ? 
185. Rien n'efl plus favorable qu’eux à la liberté- ibid» 
Ils multiplient les moyens de fortune. 186. Ils ouvri
rent, dans tous les Etats civilifés de l’Europe ? un re
fuge aux proteftans chaifés de France par l'intolérance 
eccléfiaitïque. ibid. Aucun n'efl ifolé, tous tiennent à 
une innnîté d'autres objets, ibid. Après la culture des 
terres, c'efl celle des arts qui convient le plus à Thom- 
ine. 188- Le caractère national influe beaucoup fur ceux 
de luxe, comment. 191. Ne dévoient pas avoir ancien
nement plus de vigueur en Europe quelesloix, 194, 
Les denrées n'ont point de débouché où les arts lan- 
güii&ntjfbid. Manière dont le fifc les fait contribuer 
fous leÆfpotifme. 222.

Arts libéraux , pourquoi doivent céder les préférences 
du gouvernement aux cultivateurs. 180. Combien font 
avantageux1 à ceux qui s'y diftinguenü. 18 r. L’art de 
jouir, qu’a créé le luxe, dépend entièrement d’eux. 
187-. Epoque à laquelle ils enfantent cet efprit de-fo- 
ciété qui fait le bonheur de la vie civile, ibid, & 
fu iv . Manière dont le fifc en tire un tribut fous un 
gouvernement opprefüf. 222.

A n  militaire , fut inltitué par les Grecs & perfectionné 
par les Romains, r r s * L’imperfeétion qu’y apporta 
Tillage prefqu'unique de là cavalerie fit durer pendant 
des iiècles une guerre entre la France & l’Angle
terre. 113. Epoque où Ton n'a voit point celui de 
difcipîiner l’infanterie. 115. Quel étoit alors celui 
des Suiffe. n6.

A  fie C T), Tune des quatre parties dH monde , elt toute 
fous le defpûtifme. 91. La beauté de fou climat & 
la richeffe de fon fol y produifirent le luxe & les 
arts. 183. Quelles font les provinces où on les trouve 
en plus grande abondance, ibid. C’efl des Croifades 
que les peuples de l’Europe ont tiré le luxé Afîatîr 
que. 184. Doit avoir été de tous tems couverte de 
nations innombrables. 194. A quelle époque elle con- 
fervoit les monnmens de Ta pMlofophie & des arts 
fans en jouir. 262.

A fy le ; les arts en ouvrirent par-tout aux Proteftans
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que l'intolérance chaffoîuie la France, mais les prê

tre s  bannis de leur patrie n'en trouvèrent mille part 
i&5 *

A thnfm e  ( V ) , a gagné dans îespays catholiques:, par* 
ce que les lumières y avoient moins fait de progrès. 9.

Athènes , ancienne république de la Grèce\ elle ne par
vint au commerce que par les armes. 198.

A verro cs, médecin & phiiofophe Arabe , de quelle ma
nière conferva-t'il la tradition des vraies fcienees.
263.

A v ic e n n e , médecin & phiiofophe Arabe ; cpmment iî 
conferva la tradition des véritables fdences. *63.

Aumône ( T ), eft le devoir de tous ceux qui ont au- 
delà du befoin abfolu. 88. Autrefois le clergé vécut 
de celle des peuples, aujourd'hui c’eft lui qui les y 
réduit. 198.

Auteur ( b }  de V W ftoire Pkilofophique &c. n’eftpas 
entré dans cette carrière fans en connoître Té tendue 
& les difficultés. 1. Quelles font les claffes de citoyens 
auxquelles il a élevé un autel dans fon cœur. 156. 
Conièils qu’il donne aux nations pour terminer les 
maux que des fyftêmes mal combinés ont fait à la 
terre entière. 167. Exhortations qu’il adreffe aux peu
ples de relire leur Hiftuire. 220. Et d’y apprendre 
qu'ils ne font pas créés pour fe courber devant un 
homme, ibid. Sa conversation avec un vifir fur les 
conféquences qui réfultent de ce que le prince ait 
iëul le droit des tributs. 221. & fu iv i  San étonne
ment fur les atrocités du file & fur la patience de 
ceux qui les fupportent. 230. Il eft bien déterminé, 
quoiqu'il puiffe lui en arriver , à ne jamais trahir 
l’honorable caufe de la vérité. 259. Quelle propoli’ 
lion il voudroît jaire au plus cruel des Européens. 
290. & fu iv . Difcours qu’il adreffe aux divers peu
ples du monde, ibid., & fu iv . Vœux qu’il fait pour 
le bonheur de tous. 291.

A utorité des rois (T),  s’affoiblit a mefure que les 
fujets s’éloignent du centre de la domination. 27. Pa* 
rôles d’un gouverneur éloigné. 28.

A utorité  Souveraine ; quels font fes pouvoirs relati
vement à,1a religion, 86. Elle divife l'intérêt du go.u-
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vemement quand les volontés particulièreŝ  font fubf- 
tituées à Tordre établi. <)%* Quand elle perfévère opi- 
mutrément dans une erreur- 93. Quand elle faerifie 
la tranquillité 3 Taifance & le fang des peuples; à i é- 
clat des e.Kploits guerriers, ibid. Quand celui qui tient 
les rênes du gouvernement les Jaifis flotter ad gré 
du hafard. ibid. Quand les places qui décident du re
pos public font confiées à des intngans corrompus. 
94. Quand la faveur obtient les récompenies, dues 
au mérite i défordres qui . eu réfultent. ibid. cïfu iv. 
La jaîouiie de fes dépoficaires , ions un prince foible,. 
occafionne la plus grande inftabilité. 107.

B

J j A c o n , chancelier d’Angleterre, fut précurfeurplu
tôt que légiflateur de la nouvelle philofophie. 264. 
Principes de la philofophie. 265.

Baillifs de la Suijje, font des adminiflrateurs qui, en 
quelques endroits 3 ont introduit un abus bien dan
gereux j quel. 74.

B¿inc de L'Empire. Tribunal du gouvernement Germa
nique , auquel font fournis tous les princes de T Al* 
lemagne. 41.

Banqueroute (la) eft la voie deilruéïive des citoyens 
& du fouverain , dans laquelle plonge Timpüiflance 
d’un état de faire face à. fes- engagemens. 244. Af- 
frçufes fuites de cette calamité, ibid. & fu iv .

Beaux-Arts , font l'ornement & la décoration d’un Em
pire. 245. Quel eft leur modèle. Ibid: C’eit T agré
ment qui leur a donné la naiifance. ibid. Ils furent 
en Grèce les enfans du fol même ; comment, ib id . 
Comment furent encouragés dans la Grece. 246. Leur 
exercice étoit interdite aux efclaves. ibid. Leur en
chaînement entr’eux influa fur Tarchireclure, ih d . Une 
révolution îes rendit outrés , maniérés <k affeétés chez 
les Romains. 247. Qu’en devinrent les monuiiiens en 
Italie après T irruption en Europe des barbares du 
nord. 248. & fu iv . Trifie état où iis avoieut été ré- 
duits par le chriftianifme. 249- Epoque à laquelle 
3I5 repaffèrent fcde la Grèce dans l’Italie. s5i. Par
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qui Furent rêpouiï&s de R o m e  à Conflaminopîe, puis 
de Confiant! n opte à Rome* ibid. Leur régénération 
fortit des ruines fouillées es Italie, ibid. Epoque à 
laquelle ils pafsèiwu es France. 253* C’efi par eux 
que l'homme jouit de fon exiftence & fë fur vit à 
lui meme. 258. Ils tâchent de forcer la nature à Fê
te rsbour g. ibtd,

Belles-Lettres, font reniement & la décoration d’un 
Empire. 245. Quel eft leur modèle, ibid. L’utilité 
leur a donné la naifiànee. ibid. Comment furent en
couragées dans la Grèce. 046. Homère donna le ton 
à la poéfie épique, ibid. Chez les Romains les grâ
ces y étoient diipenfées avec fageflè.- 247. Il s'y fit 
chez eux une révolution qui fut l'ouvrage de quel
ques écrivains ambitieux, ibid. Elle y produifit les 
défauts qu'emraîne le defir de briller & de plaire. 
248. 1̂1 ert devinrent les productions après firruption 
des barbares du nord en Europe, ibid. Êpaqué à la
quelle elles fç réfugièrent en Italie enfuyant la Grè
ce. 25 r. Par qui avoient été repouifées de Romé à 
Conitantinopîe & le furent de Çcaillantinople à Rome. 
ibid* Epoque de leur introduéHop en France- 255.

B ienfa iteur du genre-humain ; qui mériteroit bien ce 
titre. 288.

Boccace , auteur Florentin, mit au jour dans fes con
tes les débauches du clergé féculier & régulier* 263.

Boîîffole ; l'Europe doit fa connoi.flance aù ha fard ou 
à la Chine , & lui doit 3t elle la découverte de l’A
mérique. 127.

B o y  Le ( Robert) ,, grand philofophe Anglais, çonftata 
& vérifia en Angleterre les expériences de Torri- 
Celli & de PafcaL 264.

Bretons , anciens habitans des îfLas Britanniques, dou
tes fi 3e nombre de ceux qui furent fubjugués par 
Céfar était plus çonfidérable que celui des Corfes au
jourd’hui. 195.

A baretiers t dans un gouvernement oppreilif, com
ment tirent du voyageur & du payfari le tribut que
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lë  fîic e x ig e  d ’e u x . 2-24* C o m m e n t ib û t  â rf2 n g f iS 2 v e c  
le  file p o u r  le  d é b i t  d e s  b o i l io n s .  Ibid. I n ip u i l ib ii i te  
o ù  ils f o n t  d e  t ro m p e r  le  fife . 22g. •&' .fui*.

üaiffe de dépôt, c r é é e  e n  R u f f ie , à  l ’u fage  de  to u s  le*  
m em b res  d e  l’E m p i r e ,  fan s  r é f e r v e .  3 * .

Capitation , g e n re  d ’im p ô ts  q u i fe p e r ç o i t , d a n s  q ue l
q u e s  E t a t s ,  a n n u e lle m e n t  f u r  c h a q u e  t ê t e  h u m a in e  
q u i y  e x if te  ,  f u iv a n t  fa f itü ac io n . I n d ig n i té  d e  c e t  
im p ô t , a r o .  D iffic u lté  &  im p o ffib ili 'té  d e  l ’a i le o i r  a v e c  
é q u i té ,  ibid. C’eft * n  e fo la v ag e  a ff lig e a n t p o u r  l ’h o m 
m e  &  fans p ro f i t  p o u r  l ’E t a t .  2 1 1 .

CamSire national (  le  )  ,  in f lu e  b e a u c o u p  f e r  l e  p r o -  
g r é s  des a r ts . i q r .

Catherine / / ,  I m p é r a t r ic e  d e  to u te s  les R u fT ie s , a  b ie n  
fe n tî  q u e  la . l ib e r té  -eft -P un ique -io iirce  d u  b o n h e u r  
p u b lic . 3 0 . E x a m e n  d e  i a  c o n d u i t e  à c e t  é g a r d ,  ibid* 
E ta b l i  d é m en s  q u 'e l le  s  f o r m é s  -de f é m iu a r re s  , a c a d é 
m ie s . g i .  H ô p i t a l d ’e n fa n s  t r o u v é s .  Md* S i  e l le  p a r 
v i e n t  à  fu rm o n té r  to u s  -les o b i k t l é s  q u i  s^oppoTent à  
l a  ci v ib  r a t io n -d e  io n  e m p i r e ,  c e  f e r a  l a  tp lu s -g ra n d e  
p re u v e  de  io n  c o u ra g e  &  d e . f o n  .g é n ie . 3 2 .

Cathoiicifme (  l e )  te n d  fan s  ce fîe  a u  p ro te i ta n ti fm e . i).
Cavalerie ( l a )  p r é v a lu t  -dans le s  a rm é e s  'R o m a in e s  

p a r  ’in o lle ife  ; q u e lle  e n  f u t  l a  c ô n fé q u e n c e . 112. E l l e  
d é c id a  d u  f o r t  d e s  a r m é e s , -qu i,, e n  E u r o p e  d a n s  les  
t r e i z e  •& q u a to rz iè m e  iîè c le s  -, r f é t o i e n t  c o rn p o fé e s  
q u e  de  c a v a le r ie . 113. L a  p e la n te u r  de  lé s  a rm e s  la  

• re n d it  in u ti le  à  P a tra q u e  -des c h â te a u x  &  d e s  v i l l e s .  
ibid. L 'i n v e n t i o n - d e  k  p o n d r e  d o n n a  b e a u c o u p  d 'a 
v a n ta g e  à P in fa n te r ie  fu r  e lle -; c o m m e n t. 115.

Célibat de convenance , in t r o d u i t  ip a r  de  lu x e - , c i l  u n  
.g ra n d  o b f ta c le  à  k  p o p u la t io n .  <265.

Célibat ( l e . )  ^  m i l i t a i r e f a i t  g r a n d  to re  à  k  p o p u la 
t i o n .  Md. ' r  ^

Célibat ( d e  )  d e s  p r ê t r e s ,  ¿fe fu p p rë if io n  d e r o i t  un  d e s  
g ra n d s -m o y e n s  d e  fa v o r i  fe r  la  .p o p u la t io n . 2 6 4 .

Charles VI I ,  roi de France , après enavoirchaffé les 
Anglois , établit le premier un corps d’armée perma
nent dans fon royaume. -114. • Cefufcpardà qü’en-'abaif- 
fent la nobleife il augmenta le pouvoir-du monarque. 
ibid. Cette =innovation préjudicia à la liberté de tous 
»  peuples de l’Europe ; pourquoi i
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Charles V I I I , roi de France,, fes guerres eii Italie 

furent caufe qu’il en -tr an ¡porta dans fon royaume 
quelques germes de bonne littérature, 253.

Charles I I , roi d’Angleterre ; Etat de la marine1 An- 
gloife quand il monta fur le trône * & augmenta
tion qu'il y fit. 133.

Charles-Quint , roi d’Efpagne ; fon ambition & fa 
rivalité avec François I, ont donné naiifance au fyf- 
tême aétuel delà politique moderne. 98. JL-a fortune 
féconda fon habileté, la force & fa rufe- ibïd* II a 
été accufé d’afpirer à la monarchie . univerfelle.'99, 

Chine ( te ) , elt une des parties de l’ Alie qui poifé- 
dent 5 c les trefors de la nature & les plus brillan» 
ies ¿uventions de l'art. 183.

Cm idem  (les) nont retrouvé lés traces de la raifon 
que fur les pas d'Ariitote. 267.

Ch;-\,t:- -;ii révolution qui préparoit fon élévation, atn 
Ckdj'i (le) naquit environ l’an fept cent de Rome, 

fuites de cei événement, 203- & fu iv . Les livres de 
David & ceux de la Sybille annonçoient à cette naif- 
fance la fin du monde &c4 ib id .

Chrijuanifme ( le ) a fuccédé au Jüdaïfme. 4. Caufes 
qui dévoient amener une révolution dans le culte, ibid. 
Il vint confoîer le peuple des tyrannies qu’il éprou
vait , 61 lui apprendre à fouffrir. ibid, Hiftoire de fes 
progrès, ibid. Moyens par iefquels il pénétra dans le 

■ cœur des femmes & dans les cours des princes. 5. 
A  quelle époque il pourra ceiTèr detre regardé Com
me uniquement appuyé fur l'autorité civile. 8. Il eft 
refié dégagé des myitères chez les nations qui ont 
rejette l'infaillibilité papale, ibid. Sa deftinée était 
de s’emparer du trône des Céfars. 79. Originairement 
la primauté du liège des papes ■n’étoïû fondée que fur 
un jeu dt mors. ibid. Ii tomba dans la plus grande 
abjeétion en E‘pagne par l'irruption des Maures. 84, 
11 s’établit en Pologne avec toutes les prétentions de 
l’autorité p a p a le ,  ibid. Il fut refoulé en Europe par 
rétabîiikment en Orient de !e'religion de Mahomet. 
203. Il avoit détruit les idoles dû pagnanifme en Eu
rope avant ! irruption des barbares du nord. 249. Quels 
furent les monumens des arts qu’il avoit confervcs, 
ibid. &juiv.
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Cicéron, orateur Romain, l’harmonie & h  raifon ont 

mis fou éloquence au-deilus de tous les orateurs fâ- ■. 
crés. 2.58.

Circulation^ celle des denrées amène Page d'or ; com
ment. i 8a. Inconvéniens de la régler par des loix 
particulières, ibid. Depuis que les avantages de celle 
des efpèces ont été développés , on né théfaurife plus 
pour les befoins des guerres futures. 219.

Citoyen , les maux de la fociété deviennent les fiens ; 
comment, 274. Sa, profpérité dérive de celle du bien 
général, ibid. Circonftances qui entraîneroient fa perte 
& celle de l'Etat, ibid, & fu iv .

Civilifaüon des E ta ts , à quoi tous les monumens in
diquent-ils qu’elle doit être attribuée. 27.

Clajje d'hommes tuédiaieufs entre le ciel & la terre ; 
effets que produilk cette opinion. 2*

Clergé ( le ) ne s’occupa * après qu'IÎidore de Séville , 
eut publié fes décrétales, que du foin d’accroître par 
toutes voies fes revenus. 80* & fu iv . Sa profeffion 
elt pour le moins ftérïle pour la terre lors même 
qu’il s’occupe à prier. 180. Abus, qui ne lui font 
que trop ordinaires, ibid. & fuiv. Ses domaines ina
liénables font un grand obftacîts à la population* 
pourquoi. 2ûo. Il fe Equviendra un jour"de ce que 
Dieu dit à l’homme innocent & à l’homme pêcheur. 
264. S’il vécut une fois de l'aumône des peuples, au
jourd’hui il les réduit à î'aumône, ibid. Les princes 
n’ont recouvré leurs droits fur fes ufurpations que par 
les connoiffances tranfmifes par la ledture. 267.

Climat ; c’efï le plus tempéré qui doit être le plus fa» 
vorable à l'induffrie fédentaire ; pourquoi. 189. Sa 
différence fut vraifemblablement caufê de ce que les 
arts & métiers, que les protefîans réfugiés en d’au
tres Etats y portèrent, n’y réunirent point comme, 
en France, ibid. & fuiv.

Code ; quels font les trois fous lefquels nous vivons,

Cohorn, ainfî que Vauban, ouvrit les yeux à l'Eu
rope fur l’art d’attaquer & de défendre les : places, 
ï 18.

Colbert, miniitre d’Etat en France j par quelles mirons 
y établit de teus cêtés des jsanufaihjres. 14S.
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Commerce (le) a beaucoup influé depuis tin demi-fiècls 

fur îa prépondérance des nations. 703. Il ne produit 
rien de lui-même , fes fondions fe réduifent à des 
échanges. 140. Quand Rome eut tout envahi il re
tourna à fa fource vers l'Orient. 141. Influence des 
Croifades fur le commerce. ibidm Efforts des Portu
gais pour s’emparer de celui de l’Afîe. 143. Succès 
de l’Efpagne par l’acquifirion des mines d’or & d’ar
gent , premières matières de tout le commercer ibid» 
& fm v r L’Angleterre Penvifagea îa première comme 
la fcience & le foutïen d’un peuple éclairé, puiflanE 
¿k vertueux, 145. Il a fallu beaucoup de tems pour 
rétablir en Allemagne $ pourquoi. 147. \ll a com
mencé à améliorer, le fort des peuples du nord ; com
ment. ibid. & fu iv . II a changé les maximes politi
ques de l’Europe. 148. Il devient une nouvelle ame 
du monde moral ibid. Influence quhl prend fur les 
corps politiques, ibid. Image des opérations immeu
les qui font les enfans du commerce. 149. & fuiv* 
C’eft une fcience qui demande plus la connoiflance 
des hommes que des chofes, 151. Idée noble que 
doivent en avoir les hommes qui en font profefÏÏom 
153. Obftacles que les divers Etats mettent à celui 
que leurs fujets font entr’eux. 162. Entrave« qui lui 
font mifes en tems de paix, ibid. Guerres de com
merce combien font funeites. 163. & f u i v . Suites de 
la fufpenfion de fes opérations par la guerre. 164 
& jhiv. Ses rapports font tous très-intimes. 167. Heu- 
reufe îa puiffance qui 5 la première, le débarraffera 
de toutes entraves, 169. Avantages immenfes qu’elle 
en retirera, ibid. Comme il fort de l'agriculture , il 
y revient par fa pente & fa circulation. 170. S’il 
ne s’exerce pas en premier lieu fur les objets d’a
griculture du pays, il tombe en main des nations 
étrangères; pourquoi. 178. Sa liberté jointe à celle 
de rinduftrie donneront les manufactures & la po
pulation. 193. A quoi fe réduifoit anciennement celui 
de l’Europe. 194. S’il favorife la population par l’in- 
duflrie de terre & de mer, il la diminue par les 
vices qu’amène le luxe. 205. Quels font fes progrès 
infaillibles dans une monarchie* sofr Raifons pour les

quelles
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«fyelies il faut aujourd’hui y porter les hommes, lo ĵ
État où ïe réduira le gouvernement, ,fi le prince a 
feul le droit des tributs. 22r. il fouffre de ia pré
férence qu'on donne aux lignes fur les chofes, com
ment. 243. 11 a hâté les progrès de fart par le luxe 
des richeflès. 258. .

Commerce des ejclaves , elt le plus infâme & le plus 
atroce de tous, 289.

Conftanütiople, fiège des empereurs ch ré tiens d’Orïent; 
prife en 1453 par Mahomet, devient la capitale de 
l’empire des Turcs. 20. Le cimeterre y elt toujours 
l'inEerprête de TAlcoran. 22. Quelles voies y font 
pratiquées par le lui tan à l’égard des impôts. 219.

Çonjütütioti Britannique ( la ) , ¿elt la mieux ordonnée 
fur le globe ; pourquoi. 51. Elle ne faurait être par
faite , pourquoi, ibid;

Contributions (les) des citoyens an tréfor public , ce' 
qu’elles font & comment doivent être préfentées. 218- 
Juftïce de celles qui font deftinées au maintien de 
la force publique. 231. Doivent être proportionnées 
aux avantages que procure la force publique, 232.. 
Combien font onéreufes à tous les états de Tefpçce 
humaine T quand cette proportion eft contr'eux. ibtd, 
Atrocité de leur exaétion quand elles font pillées 
ou follement diflipées. 233.* Quel eft leur rapport avec 
les avantages de la forée publique ? ibid,

Converfation de VAuteur avec un V ifir , qui établît 
les conféquences qui fuivent le droit qu’a le prinçe 
de créer feui les tributs. 22 t. & fu iv t-

Copernic , fameux aitronome, avoir conjeéturé que le 
foleil ctoit au centre du monde. 264.

Corps Helvétique ■ époque où il regorgeoit d’habitans, 
7f ■ Quel elt le moyen de richeffes qu’il tira de fa 
lurabondance de population. 72. Sa tranquillité eft 
encore moins menacée par fes voilins que par fes ci* 
toyens , pourquoi. 74.

Courage ( le ) , dépend fctïvent des circonitanees. r. 
Qireft-ce qui eonflitue le vrai courage? 124. Râl
ions pour lesquelles il ell érigé en vertu. 274.

Couronne élective ; fes inconvéniens. 46.
Crainte des puijfances invifêles ( La ) ; fes effets.

T 0 me X , \r
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plupart des légifkteurs en ont fait ufage pour aflef-

'■ vir les. peuples. 3.
Crédit public ; définition do mot crédit, en général. 

337* Quelle eft la double confiance qu'il fuppofe, ibid. 
Les convenances des acheteurs & des vendeurs ont 
donné naiifance au crédit particulier, ibid. Quelle efi 
la différence entre le crédit public & le crédit par
ticulier, 238 II ne fut point connu des anciens gou- 
vernemens. ibid. Ce qui a donné lieu, & quelles font 
les premières nations qui en font ufage- ibid. Celui 
de l’Angleterre , de la Hollande & de la France eft 
fondé fur' ce que ces Etats font plus à l'abri de l’in- 
vallon que d'autres de l’Europe. 339. Son ufage n’eft 
pas ruineux au même point pour tons les Etats, 240, 
Vice de ridée que fon ufage met une puiffance en 
état de faire la loi aux autres, 242.

Croifades ( les) , à quoi durent s'attribuer. 203, Avoient 
apporté les romans “ Orientaux en Italie. 253. Com
ment influèrent fur les moeurs de l’Europe. 279. El
les précédèrent de deux fiècles la découverte de l’A
mérique. ibid.

Çromwel, AngioiV presbytérien , éveilla dans fa patrie 
la jaîoufie du commerce. 130.

Cultivateurs, le gouvernement leur doit plus de pro
tection qu'aux habitàns des villes, 179. Il doit les 
favoriler avant toutes les claifes oifeules- ibid Mê
me avant les fabriquait & les artiftes. 180. Ils font 
éloignés de tout ce qui peut flatter l'ambition ou 
charmer la curiofité. 181. La liberté indéfinie dans le 
commerce des denrées étend leurs vues fur le com
merce en général. 182. Comment fe trouvent char
gés par les emprunts publics. 241.

D

D A n o i s  ( les) , quoique fournis au pouvoir arbitrai
re , n'ont pas les mêmes préjugés que les Turcs fur 
les droits de leur fouverain fur leur vie. 24.

Découverte des deux Indet ; quelle en a été la con- 
féquence pour l'Europe. 288. Expofitlon des maux at“ 
tachés aux avantages de cette découverte. 290. 6’ fu ir a
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Dé i f  me ( le ) , ou la croyance à un fëul être divin t 

eft né. du manrchéifme. 2. Il tend au fcepticifme 9-
Démocratie ( la ) ou le gouvernement dii peuplç , tend 

à l'anarchie-. 4s- \
Dépopulation des Eiàts , à quoi doit on peut- être at

tribuer le cri qui s'eiï élevé à cet égard depuis quel
ques année«. rçS*

Defcartes , grand philofophe , a fondé les élémens de 
la phiîofophie moderne* 264 II avoir appris à douter : 
influence précièufe dé fon doute méthodique. ibidm 
Newton & Leibnitz achevèrent après fa mort réta
bli flémeut de îa bonne philoiophie. 265.

Defpote ; fous la fuprême volonté i! n’y a que terreur , 
baÎTefle, flatterie, Stupidité, fuperilitioru 15* Sous 
le defpote ferme , jufte 6e éclairé eft* fuivaat quel
ques-uns , le plus heureux gouvernement! 25. Efcla- 
vage où fa continuité plonge irrémiflibiement, fans 
que le dêfpote même put en tirer fon peuple. îbid. 
26. Un revers met à îa merci de fon peuple celui 
d’une Ration belliqueufë parvenu- au defpotifme par 
des viftoires. 32. Si les troupes nombreufes empê= 
client les iuvafîons, elles ne (auvent pas des atten
tats du defpote, au contraire. 125'. Avec des im
pôts il lève des fuldàts, avec des fôldats il lëvé des 
impôts, ibid.

D e fp o t i fm e  ( le ) : dégradation de î’homme fous fou 
empire- 24* Idée de celui fous lequel f Angleterre a 
gémi plus d’un fiècle, 44» Il s’appéfantit fur les aines 
dégradées. 55. Il exifte dans toutes les âmes, nrâis 
plus ou moins exalté. 60. Il fé lève par des foldats 
& fe diiTout par eux. 95, Quand'les progrès du gou
vernement militaire l’ont amené if ny a plus derik- 
t-îon. 126. Les attentats du defpotifme enfantèrent 
la liberté chez les Auglois. 145. Il s’oppofé à'la mul
tiplication de refpèce humaine. 197; & fu iv . L’im
pôt eft la preuve du defpotifme. 211.

D efpotifm e e celé fia  flic  ue ( îe ) fut introduit par Conf- 
tantm , comment. 8. & fu iv . Révolutions qui dimi
nuèrent fa pui(Tance, 6. & fu iv .

V^riBcurs de i  homme ; quel être ils en ont fait ; com
bien ils font' détectables. 269.

V 2
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DïâUcte ; les Romains, comme les Grecs, ayant re

connû  fon influence fur les moeurs , cherchèrent à 
étendre le leur par Tes armes. 255.

Dtfcipïine militaire ; après l’invention de la poudre 9 
celle de l'infanterie devint beaucoup moins couteufe 
que celle de la cavalerie», 115. Celle des Suiflesdaus 
leurs combats contre les Bourguignons les rendit auffi 
fameux que formidables. n6. Les Efpagnols la per- 
fe£li011 lièrent* ibicL Le roi de Pruffe en créa une toute 
nouvelle. 118» Dont aucune puiflance n'a réuili à 
faiilr les principes : idée de celle des Prufliens. 119, 
& fu iv . Pourquoi le François ne fauroit être fournis 
à la même difeipline. 1.20. La-perfeélion de la dif- 
cipïine eft une preuve que la guerre eft aujourd’hui 
un état prefque naturel. 121.

Dïjüncnon ( la ) d’une puiflance temporelle & d’une 
puiflance fpirituelle eft une abfurdité palpable. s7.

D oute ( le ) ; époque où il avoit difîipé les préjugés* 
287.

Drake ( François ) , amiral Ang'lois, fut embrafie & 
créé chevalier par îa reine Elifabeth. 133. Que prouva 
ion voyage autour du monde» 266.

Droit fé o d a l, le plus deftruéleur de tous- les droits,; 
époque de fa plus grande rigueur. 60*

E

E Crîvaîns ; que d'efpèces de reffentimens ils ont l  
braver. 2519.

Egypte (F) efî; une des parties de PAfie où les plus 
brillantes inventions de Part ont été jointes à tous 
les tréfors de îa nature. 183.

Elifabtth , reine d’Angleterre , fe conduifit toujours par 
des principes arbitraires. 44. Moyens qu’elle mit en 
œuvre pour parvenir à P établi iîèment d'une flotte : 
nombre des vaiifeaux de guerre qu’elle laifia à fes 
fuccefléurs. 133.

Eloquence ( P ) prit de îa grandeur & du nerf chez les 
Grecs, au milieu des intérêts publics. 247. Elle fut 
affedlée, maniérée & outrée chez les Romains. 248*

Empereurs d?Allemagne £lesj) préparèrent les voiesk
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la réforme de la légiilation , pourquoi. 40. L’un d’eux s 
Maximilien, fournit les princes Allemands auxloix.
ibid.

Empereurs Romains £ les} ; a quelle époque ne VOU* 
lurent plus être de ümples mortels » & quelle en fut
la conféqnence. 248. ^

Empire Germanique , fa conftitution ŝ eft perfection
née depuis le règne de Maximilien. 41. L’eiprit mi
litaire y efl devenu général ; conséquence quî  en a 
réfulté. 42. Pourquoi fa conftitution dégénère infe-n- 
fiblement en efdavage. ibid.

Empire Ottoman. ( P ) fut fondé en 1300 par Ottoman , 
chef des Turcs, alors une horde des Tartares. 19. 
Epoque où une profpérité trompeufe préparoit fa dé
cadence. 20. Ses fultans n’ont jamais changé de prin
cipes; révolutions qui en font la fuite. 22.

Empire Rom ain  (P) crouloit de toutes parts quand les 
Germains entrèrent dans les Gaules ; raifons de cette 
irruption. 60. Iî déclina promptement avec îepaga- 
nifme vers fan 700 de Rome , époque de la naif- 
fance du Melïïe. 203.

Emprunts publics ; illufîons des arithméticiens politiques 
fur leur utilité. 24 r . & fuiv. Comment leur multipli
cation conduit un Etat à fa ruine- 242. Défordres 
dans lefquels leur facilité jette les Etats , les parti
culiers, le commerce & ragriculture. 243. Leur cumula
tion oblige à l’augmentation des impôts pour le 
paiement des intérêts. 244. Ce qu’il en réfuîte. ibid. 
Epoque où leurs édits font payés en édits de réduc - 
tion. ibid. Horribles calamités qui en font la fuite 
ibid. & Jitiv.

Encyclopédie des fciences & des arts ; époque où elle a 
paru. 287. Ce dépôt cara&érifera dans les fxècïes à ve
nir le iiècîe de la philofophia. ibid.

E n t k o u f i a f m e  ( ? )  des peuples; moyen le plus fur de 
l’éteindre. 9. de Fair-Child , auteur Anglois en fa- 
veur du iabourage. 177.

bre Chrétienne (h), commença environ l’an 70.0 de 
Rome ancienne, à la naiflance du Meiile. 201, 

ans après l’Ere chrétienne les livres de Da~
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vid & ceux de la Sybille annonçoient le jugement 
dernier, ibid*

Efpagne (P) avec beaucoup d'orgueil a perdu toutes 
les traces de la liberté. 63..L’irruption des Maures 
y jetta le cathelicifme dans une grande abjection & 
l’inquifition lui donne aujourd'hui l’afpéâ: le plus 
hideux. 84. Eüe acquit au quinzième fiècle des droits 
en Allemagne. 97. Sous Philippe 111 Téglife ne ceifa 
d'y dévorer PEtat. 98. La fueceiiion à Ton trône 
mit l’Europe en Feu. ior. Par le caraélère de fes 
habitans, elle fembîe moins'appartenir à l’Europe 
qu’à l’Afrique. 102. En s’emparant des mines d’or 
& d’argent de l’Amérique , elle fe rendoit maîtrefié 
& des objets du commerce ôi de la matière qui les 
acquiert. 142. & ju iv . Elle a fenti l’importance du 
labourage s 6c, faute d’habitans., elle a appellé des la
boureurs étrangers. 176.

Ejpagnois ; leurs dépréciations en Amérique ont éclairé 
le monde fur les excès du faoatïfme. 10. Leur manière 
d'établir leur religion a plus détaché de catholiques 
de la communion Romaine, qu'elle nV fait de chré
tiens chez les Indiens. 11. Ils perfeélionnèrènt la dis
cipline militaire dont les Suifîes sivoient donné Pexem- 
ple. 116. Quand les Kollandoïs fe furent rendus maîtres 
du commerce par leur induitrie * les Efpagnols devin
rent. pauvres, quoiqu’ils polTédaiient tout l’or du mon-
t..e . ji 4  a  f  ï 4 3  *

Efpèci humaine ( î)  eft fi fufceptible de fermentation 
qu’il ne faut qu’un enthouiîafie pour mettre de nou
veau la terre en combuftion. 257. Révolutions qui 
peuvent y lurvenir. ibid, & fuiv. Tous, les efforts de 
î’efprit ôc de la main fe font réunis pour embellir fa 
condition. 258. Quel eft l'objet de la morale à fon 
égard. 272.

Efpnt  humain (T) eft défabufé de. l’ancienne fu- 
peritition. 10. Epoque où il prit des forces contre 
les fantômes de l’imagination. 10. Moyen de lui 
rendre la tranquillité. 205. Les lettres font les Heurs 
de la jeuneffe. 260. Quelle fer oit fa plus grande fo
lie. 272.

Etablijfemens dans les deux Indes ; quelle compli^
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cation ils ont mis dans la machine du gouvernement.

Etat CD n'eft pas fait pour la religion, mais la re
ligion eft faite pour lui. 3 5 . L’intérêt général eit la 
régie de tout ce qui doit y fubfïfter. ihid 11 a là 
fuprémafiie en tout. 87. C’eil une- machine très com
pliquée qu’on rie peut monter & faire agir fans en 
eonnoître toutes les pièces. 90. IJ ne doit avoir d au
tre objet que celui de la félicité publique 94. Plus 
un Etat s’aifoiblit, plus on y multiplie les (bldats. 
125. Un Etat bien cultivé produit les hommes par 
les fruits êi les richeifes par les hommes. ,178- Syitêmç 
relatif à f agriculture qui conduit l’Etàt à fa diflcN* 
lution, r8î. Pourquoi oeux qui ont le plus de ref-_. 
fources font-ils les plus endettés ? Réponfe. 239. L’tifa- 
ge du crédit public «'’eft pas également ruineux pour 
tous. 2.40. Diicuiiion fur futilité dont il eft pour eux 
d’attirer l'argent des autres nations par la voie des 
emprunts publics, ibid,

; avantages imménfes que tous ceux du globe en
tier retireroient en iaiifant à la culture les bras qu'ils 
lui dérobent par la milice. 202.

Europe ; r Auteur en a montré l’état avant la décou
verte dés, deux Indes. %t Pas qui font conduite à ion 
état de police aéttiel. 16. & ftnv . Ses grands peuples 
ayant été fournis aux Romains, ces Romains fi nom
breux retombèrent dans la barbarie. i3 . La naifiance 
de Luther 6z de Colomb y caüfa une grande agita
tion, quel en fut le réfultat. 19. Gaule $ qui s’oppo
sèrent à fon envahiflement parles Turcs après la prife 
de Conftantinople. 20. & fu iv , Quoique leur empe- 
rem* y poiiede.de vaftes domaines , il entre pour très- 
peu dans le fyftême général de l’Europe ; pourquoi. 
22. Pourra bien devenir fujette à un fëul gouverne- 
ir.eut, qui fera nommé Banc de PEurope. 41. Tous 
les Etats doivent les progrès de leur légiflation à 
T Allemagne, ibid. Quel établiffement de la' Chine fes 
fouverains devroïent imiter. 91. La fucceffion à la 
couronne d’Efpagne y alluma de tous côtés le feu 
de la gueire. 101 Elle doit oter à l’Angleterre la 
moiuiehie univerfelle fur mer, 103. Si chaque nation

*v 4
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y eonnoiffoit fes droits & fes vrais biens, iî n’y au-,’ 
roît guerre ni fur terre, ni fur mer. 104. Epoque 
où elle Te trouve toute en çombufîion ; de quelle ma-* 
nière. 117. Quels fout les hommes qui ouvrirent les 
yeux à tous fes princes fur la manière d’attaquër & 
de défendre les places. 118. Préjugés qui y fubfïftent 
encore fur les occupations que Ton pourroit donner 
aux foldats. 123. Le hafard ou la Chine lui ont donné 
h bouiîble , qui lui donna VAmérique. 127. Elle nV 
voit eu aucune marine depuis FEre chrétienne jufqu’au 
feizième fîècle. J32. & fu iv . La marine efl un nouveau 
genre de pui fiance qui lui a donné en quelque forte 
TUnivers. 135. Les différens fyftêmes de EEurope 
ont été changés par la marine ; de quelle manière. 
ibid. & f u iv „ Elle jouit d'une plus grande fécurité de
puis qu'elle a des Hottes. 13b. Pendant que les bar
bares Pinondoient, le commerce alla fe fixer vers 
l’Orient. 141. La Flandre, avant PétablifTement des 
Provinees-Unies, avoit été le lien des communications 
entre Ton nord & fon midi. 143. Les maximes gé
nérales de 3a politique Font changée par la révolu
tion que le commerce a oecafionné dans les mœurs, 
148. La grande fertilité de fes provinces méridional 
les y a plongé les peuples dans l’indolence. 175. Au- 
très caufes de cette indolence. 176. Elle feroit encore 
plus reculée en connoiffances fur F agriculture fans les 
écrivains Angîois. 177. Sa balance efï dans les mains 
des nations artifles. 18&- Depuis qifelîe eft couverte 
de manufaéiures , î’efprit & le cœur humain femblent 
avoir changé de pente, ibid. & fu iv .  Examen fi elle 
a été plus habitée anciennement que de nos jours. 
194. & fu iv . Les arts ne dévoient pas y avoir plus 
de vigueur que les Joix. ibid. & f u i v . Le nombre des 
hommes devoir y être très-borné. 195- Réflexions 
fur la conquête de la.plus belle partie de l’Europe 
en trois ou quatre fiècles par les habitons du nord.
196. Le chriftianifme vint s’y concentrer vers Fan 
f  00 de FEre chrétienne à l'époque de rétablilfement 
de la religion de Mahomet dans l’Orient. 203. Quand 
elle commença à s’éclairer , les nations s’occupèrent 
ae Isur fpreté , de quelle manière, 210, Et&t des arts
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& des lettres au midi de l’Europe, lors de Pinvafion 
des barbares du nord. 248. Qu’en devinrent íes mo- 
ïiurnens. 24g. Le chriftiâiîiime y avoit détruit les 
idoles payennes avant ¡’irruption des-barbares du nord, 
ibid. Epoque où Ton parloit latin dans prefque toute 
£on étendue , mais Finvafion des barbares du nord en 
corrompit l’idiome. 2,55. Connoiflances qu’elle acquit 
par fes voyageurs & fes négocians fur les religions 
du globe. 266. Examen s’il peut y avoir de bonnes 
mœurs. 277. &fuiv. A quelle époque il pourra y en avoir. 
286. Les avantages qu’elle a retirés de la découvert« 
du Nouveau--Monde valent-ils le fang qu’elle lui a 
coûté ? ibid. Etat des nations de T Europe à qui ap
partiennent les mines du Nouveau-Monde. 287. Les 
autres puíífances ont-elles retiré- plus d’avantages des 
tréfors de l’Amérique ? ibid. Que de cadavres elle 
a laide daus le Nouveau-Monde ! & quel poifon elle 
en a reçu ! 288. La plupart de fes nations fe font 
fouillées par le commerce des efclaves. 289. Ses di
vers Etats , depuis les établiffemëns dans les deux 
Indes, ont langui fous le joug de l’oppreifion. ibid,

Européens ( les ) auront de bonnes mœurs quand ils au* 
rent de bons gouvernemens. 285.

Expéditions de long cours ( les) , quelle nouvelle efpèce 
de fauvages ont-elles enfanté ? 289. Caractère de cette 
efpèce d’hommes. 290,

F \
F  Actions , dans une nation divifée, quelle eíl 

leur marche ordinaire- 33. Quelle en eft îa fuite 
en Pologne. 36, 37. Epoques où il y en avoit de 
continuelles par le vice des gouvernemens. 194.

p a ir  C k ild , auteur Angiois fur l'agriculture ; exemple de 
fou enthouiiafme à l’égard du labourage. 177.

F am ille  (la ) fut la première fociété, qui s’étend, fe 
fépare & lé fait eniuite la guerre pour quelques in- 
térêts oppoiés, parce que les frères ne fe coimoiffent 
plus. 14.

Fanaüfm e , les déprédations des Efpagnols en Amérique 
ont éclgiip fur íes exçes; iq. 11 a dû s’éteindre



3x4 T A B L E
comme k chevalerie ; pourquoi. i1. Quelle efpèce en 
ont fait naître les tentatives de Colomb & de Gaina
383.

Fanadfm es des prêtres. Quel eft le moyen le plus fur 
de féteindre. 9.

Femmes (les) , quand les ri ch elfes ont amené le luxe * 
deviennent enfans. 205. Leur déroute ne fait que 
précéder celle des hommes. 206 Leur incontinence 
eft le vice qui produit le plus grand nombre de vi
ces. 281. Combien foe influence eft peraicieufé’fur 
leur moralité, ibzd. Elles fe déterminent plus diffici
lement mais plus fortement que les hommes. 282. Il 
eft plus facile d'en trouver qui n'ont point eu de 
paffion , qu’une qui n'en ait eu qu'une. ibid. Regrets 
d'une femme galante à fes derniers momens. 283, 
Qu'arrive-t-il à celle qui fe laiffe approcher d’un au
tre que de fou mari. ibid. La diftmdion entre la 
femme galante & la courtifanne eft frivole, ibid. 
Péril auquel les femmes galantes échappent difficile
ment. 284.

F erd inand , roi d’Hongrie , forma dans le voiftnage des 
Turcs une puiffance capable de leur réfîfter. 20.

Fermes ; extrémité des Etats qui y ont recours pour le 
recouvrement de l'impôt. 218. Odieux afpedt fous lequel 
celles des taxes ont toujours été regardées, ibid. Leur 
ufage tyrannique s’eft concentré dans les gouverne- 
mens abfolus, ibid.

Fermier des taxes ; c’eft lui qui imagine les impôts , fon 
talent eft de les multiplier; conféquences funeftes qui 
en réfiïJtent. 218. & ju iv .
F e r t i l i t é des champs; les villes ne fauroïent être florîf- 

f antes fans- elle. 179. Elle dépend fouvent moins du fol 
que des habitans. ibid.

Fifc ( le ), manière dont, fous le nom d’un vifir, il 
établit la nécefiité des impôts fur les propriétaires des 
terres. 222. En fui te fur les arts, ibid  Sur la vente 
& Tâchât des objets de première nécefiité & de tous 
les objets du commerce- & de Tinduitrie. 223. D'où 
résulte la guerre & Fexadîon fur les frontières, ibid: 
La nécefiité d’entretenir une troupe très-incommode 
de foldâis. 224* Le voyageur étranger au du paysj
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le  pay fan  q u i p o r te  Tes d e n ré e s  à  la  v ille  p a ie n t  le  
t r i b u t  p o u r  fu b  v e n ir  à . fes  e x a c t io n s  fu r  le  caba-re- 
t ie r . ibid. E x a & Îo n s  fu r  le p o u r v o y e u r  p a y é e s
p a r  le  c o n fo m m a te u r . ibid. M é th o d e  d 'a i f e o ir  le  t r i 
b u t  fu r  le s  bo iiT ons. 2 2 5 . & U e  p e r c e v o i r  le s
d ro its , d 'e n tr é e  d a n s  l e s  v ille s . 226. & fu ïv .  D e  f o u 
ine  t t r e  to u t  a fo n  e x a c tio n *  ibid. & f v i v .  I l  a d e s  
a g e n s  p a r - t o u t , ' 2 2 7 . & fuiv. A t r o c i t é  d e  f e s i m p o -  
f it io n s  fu r  le  ta b a c  &  le feU  ibid. C o m m e n t &  p e r*  
c o i  v e n t  fu r  le  fe l. 2 28. & fu iv . I l  fa it, m em e  c o n t r i 
b u e r  le s  p la id e u rs . 2 3 0 . P a r  q u i il a  é té  f ig u ré  d a n s  
les  l iv re s  fa c ré s . 2 2 9 .

Flandre (la), jufqu’à l’époque où les Provinees- 
Unies s'en détachèrentelle avoït été le lieu de 
communication entre le nord & le midi de TEiw 
rope. 143. Elle tira fes manufaftures; de l'Italie & 
les communiqua à Y Angleterre. 184. & fùiv. On y fit 
des dentelles-, on y fabriqua des tentures* ibid*

Fondateurs des nations , comment on en fait la fa- 
tyre. 12.

Force publique , intérieure & extérieure-, eit absolu
ment néceffaire au gouvernement ; pourquoi-. 230-. Eu 
quoi eft avantageufe aux citoyens. 231. Pourquoi il 
eit jufte qu’elle ait des contributions* ibid. Qui doî  
vent être proportionnées aux,avantages qu’elle procure. 
232. Quel rapport y a-t-il entre les contributions qu’on 
exige & les avantages que vaut au . peuple, la force 
publique? ibid. & f u h .  Où fe trouve la.réponfe à 
cette quefëioii. 233.

France (la), après rétabliflement du droit féodal, ne 
fut plus qu'un affemblage de petites fouverainetés ; 
quelle en fut la conféquence ? 60. Une lutte du pou
voir entre les rois & la nobleffe ÿ dura jufqû au quin
zième fiècle. 61. Raifbns qui déterminèrent la nation 
à defirer que le fouverain devint plus puiiTant. ÏÆfL 
Qu’ofhmt PHiftoire de. France avant Louis XI ? 
62. Moyens employés par les princes pour y au
gmenter l'autorité royale* ibid.- La-puiifance temporelle 
y a été regardée comme fubordonnée à-la, puïflanee 
Ipirituelle. 84. Changemens dans le quatorzième fiè- 
cle à cet égard & dans les fciences* 85. Depuis* la
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paix d'Utrecht, elle a toujours conferve la fupério« 
xité en Europe, 103. & fu iv . Le caractère frivole 
de fes habitanslui a valu des tréfors. 148J On y-com
mença en 1750 ¡’Encyclopédie & PHiftoire Naturelle 
de Buffon. 173. Le laboureur ne jouit pas encore du 
bonheur d'être taxé en proportion de fes facultés. 
ibid. & fu iv . Perfécutions qu’il y éprouve. 174. Heu- 
renfement pour elle, tous les agens de fon gouver
nement ne penfent pas fi atrocement à l’égard des 
laboureurs que quelques-uns. 175. Elle a emprunté 
fou induftrie de toutes les nations de en a furpaffé 
plufieurs dans les arts. 184. ER une des premières 
puiffances qui ait imaginé l’établiifement du crédit pu
blic ; par quel moyen. 2.38. Son crédit auprès des 
prêteurs eR fondé fur la plus grande certitude qu’elle 
eR à l’abri de l’in vallon. 239. À qui doit-elle le tranf- 
port dans le royaume de quelques germes de bonne 
littérature ? 253. Progrès qu’elle fit dans les arts & 
dans les lettres au dix-feptième fièdef ibid. & f u i v . 
On y vit, fous Louis X IV , le génie s’emparer à 
la fois de toutes les facultés de l'homme, ibid. Com
bien il y auroit fait de plus grands progrès fous la 
feule influence des loix. 254. Les avantages de fou 
climat, de fon fol, de fa population , de fon com
merce , de ion indufirie , de fes troupeaux la ren
dent comparable à l’ancienne Grèce, ibid. A  érigé 
une académie ou les là vans vont puifer & verfer leurs 
lumières. 266.

F rançois ; Epoque qui changea leur earaéìère* ér-Ori
gine du joug fous lequel ils gémi fient aujourd’hui, 
j 14. Pourquoi eurent-ils de la peine à recevoir la 
nouvelle difeipline. militaire. 116. & fu iv . Par une 
fuite de leur cara il ère , ils fe font montrés le peu
ple le plus-propre à former les fièges. 118. Pourquoi 
iè font flattés long-tems d’avoir beaucoup à donner 
3ux autres nations & peu à leur demander. 145. La 
hi voli té même de leur carattere a valu des tréfors 
à l’Etat. 146. Ont commencé en 1750 à écrire fur 
des matières d’intérêt. 173. Conjeélures fur les pro
grès qu’auroit fiait chez eux le patriotifme fous ¡3
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ftale iiîfluéhce des loix ,■ fondées fur le dinxat de leur 
patrie 6c fur tant d'autres avantages qui la rendent 
comparable à la Grèce. 254. & fuiv.  ̂

franc ois /, roi de France, fou ambition, fes talens 
&fa rivalité avec Charles - Quint donnèrent npâfr 
lance au 1 y lié me de la politique moderne. 98. Son 
caractère voluptueux le fît céder à fon adverfaire. 
ibid* Il n'auroit peut-être jamais recherché le notn 
de Pert des Lettres s’il rfétoit pas allé difputer le 
Milanois à Charles-Qu-int. 253. La France doit à fes 
guerres en Italie le tranfport de quelques germes-de 
bonne littérature, ibid*

G

{ j r  A  tante rie \ fes liaifons.confomment la dépravation 
des mœurs. 283. C’eil elle qui étend îa proftitution-» 
ibid. Réfultats & eifets de la galanterie. 284.

Galilée , fameux philofophe & aitronome de Florencê ' 
ofa déviner la figure de la terre. 263. Il confirma: 
par l’invention du téîefcope le vrai fyilème d’aftro- 
nomie. 264. D’où avoir-il conclu la néeeffité de l’exif-, 
tence de-s Antipodes? 266.

G ajfendi, philofophe Italien, remua les éiémens de Ig 
philofophie ancienne, ou les atomes rl1 Epi cure. 264-

Genève , république indépendante , fer oit perdue ii les 
artiites qu'elle renferme fe répandoient dans un vafte 
territoire. 19?. Un édit de Verfâilles peut du fok 
au matin acquitter la France avec elle. 240-

Genre humain (le) eft ce qu'on veut qu’il foit fuî- 
vant la manière dont on le gouverne. 94. La phi" 
lofophîe travaille à le délivrer des erreurs & des vi
ces qui font fes calamités.'268.'Qui mériteroit d’être 
compte parmi fes bienfaiteurs. 288.

Gouvernement (le) eft inféparable de l’état focialw 
ii. Expofition de la manière dont iï dérive de la 
Béceflité de s’afïocier. 13.. Mais par un contraire éton
nant le gouvernement, au- lieu d’être la fureté de în 
fociété , eft devenu celle de fon dominateur, ib id* 
Le premier fut patriarchali quels étoient fes fondé
e s -  14. Les révolutions y fuccèdent par-tout avea
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rapidité. 15. &' fu iv. Extravagance de feux qui pré* 
tendent que le plus heureux eft celui d’un defpote 
jufte , terme, éclairé. 25. & fu iv . Comment celui d’un 
pays pauvre &. belliqueux palié rapidement de l’état 
de monarchie tempérée à. celui du defpotifme illimité. 
3.2* Le gouvernement féodal domine en Pologne dans 
toute la force de fon inftitution primitive, 35. Ecuejîs 
d’un gouvernement placé entre la monarchie & la dé
mocratie. 45- Celui, où le pouvoir ]égifiat-if& le pou
voir exécutif font féparés, porte le germe cíe la divi» 
lion. 52- Quand il eft arbitraire., il n’y a plus d’é
tats , e’eft la terre d’un feul homme. 64. Toutes les 
formes en font comprifes dans les différentes expo
rtions de l’Auteur. 89. Il ne faut pas croire que le 
caractère des hommes qui gouvernent falle la. feule 
différence des gouvernemens. ibid. L’intérêt unique 
& indivïfible du gouvernement c’eft Tintérét de la 
nation. 92. Manières dont l’autorité parvient à le 
divîfer. ibid. & fu iv . Comment 011 décou vre qu’il eft 
vicieux de fa nature. 94. Il peut le divifer en légis
lation & en politique* 95. Pourquoi doit-il fa pro- 
teélion aux campagnes-plutôt qu’aux villes? 179. Des 
contrées fertiles produifent quelquefois moins que de 
fort inférieures, parce qu’il y étouffe la nature de 
mille manières, ibtd* Son intérêt eft de favori fer les 
cultivateurs- ibid. Il n’y a que fes foins paternels qui 
puiffent dédommager le cultivateur des peines de la 
nature 18 ï. Il ne peut donc , fans fe couper les vei
nes , refiîfer fes premières attentions à l:,agricuiture* 
ibid. Après la nature 5 c’eft lui qui doit faire prof- 
pérer les-manufactures. 191. Le defpotifme & Tarif* 
tocratie font deux genres de gouvernement qui ne 
fa-veri lent pas la multiplication de Pefpèce humaine. 
T97■ & fu iv . De quel genre qu’il foit il ne doit ja
mais outrer la mefure des impofitions. 216. Inconvé- 
véniens qui en réfultent. 217. Défordres qu’il calí
fera dans le commerce & Î induiîrie n le prince feui a 
le droit deç tributs. 221. 11 doit indubitablement avoir 
une force publique intérieure. & extérieure 230. C’eft 
la mauvaifb conftitution qui fait tomber la vertu dans 
Taviliffement. 285. Les hommes font ce qiviî les fait
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être. ibid. Quand il y en aura de bons en Europe 
il y aura de bonnes moeurs, ibid. Quelle complica
tion fa machine a reçu par les établilièmens dans les
deux Indes. 289.

Gouvernement ecciéJiûjHque; comparaifon entre St- Pierre 
ôc le pape. 75. Abrégé de lTIiftoire de JefuS’Chnfl: 
ibid. & fu iv '/ Quels furent fes préceptes & fe con
duite. 76. Le Sacerdoce , au lieu de s'y conformer , 
établit une hiérarchie puiffantç. 77. Qui devient enfin 
une véritable démocratie, ibid. Les chrétiens com
mencent à fe divifer fous Aurélien. ibid. Rapidité 
de progrè> de l’autorité eccléfiaftique depuis la ho dut 
trodième fiècle. 78. Rome devient la capitale des chefs 
du chriftianifme. ibid* La primauté- du liège pontifical 
ne fut fondée que fur un jeu de mots. .80- il penche 
vers la monarchie univerfeîle. ibid. L’églife ¿’Occi
dent' devient un defpotifme abfolu. 81 Calamités de 
Véghfe d’Oricnt. ibid. Les évêques de celle '^Occi
dent deviennent chaifeurs & guerriers, ibid. Béfor- 
dres étonnans dans îe gouvernement eccléfiaftique 
main. 82. &fuiv. Autres dé4 ordres occafionnés' par 
les Croifades. ibid* &fuiv, Corruption de la milice 
papale & des moines. 83. Atrocités de l’înquifïtion. 
84. Il paflk en France dé la tyrannie anarchique à 
une forte d’Àriftocratie tempérée. 8 5 .

Gouvernement fé o d a l (le) domine en Pologne dans 
toute la force de fon inftitution primitive. 35. D’où 
fe forma-t-il, & quel eft fon cara&ére. 39. Sa dé
cadence par le dérangement de fortune des feigneurs. 
82, Quel étoit l’un de fes vices dans les trezième 
& quatorzième fiècles. 113. Il fit defirer & croire 
prochaine la fin du monde aux nations foulées par 
fa tyrannie. 203. Il n'y eut point d’impôt où il avoir 
lieu , pourquoi. 209. A quoi fervit la morale de l’E
vangile fous fon règne. 278. & fii iv .

Gouvernement Germanique \ fa conftitution : Les prin
ces Allemands ne peuvent pas y être tyrans auili im
punément que dans les Etats monarchiques. 39, Son 
tribunal fe nomme Banc de t*Empire. 4t. Tout prince
de l'empire peut y être cité ; fous quelle évocarioa- 
iàidt
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Gouvernement militaire (le) tend au deipotiime , 

le foldat difpofe tôt ou tard de l'autorité fouveraine ̂  
pourquoi» 12. La plupart des gouvernemens fout déjà 
©u deviennent militaires, ïsi. Quand fes progrès ont 
amené le deipotifme il n’y a plus de nation' 126, 

Gouvernement républicain (le ) ; en quoi il diiîère des 
autres. 108. Le contralte de fes maximes politiques 
avec celles des defpotes, leur en a rendu la eoniti- 

. tution odieufe ; pourquoi. 108. & fu iv .  
Gouvernement thtocraiique ( le ) lut établi par Moïfg 

chez les Hébreux; par quels moyens. 16, 17< 
Gouvernemens abfolus\ c’eit chez eux que l’ufage ty

rannique des fermes s’eft concentré. 218. Quelle a 
été l’unique baie de prefque tous ceux de l’Europe , 
depuis Finvafion des barbares du nord. 278. 

Gouvernemens anciens .( les ) i lie connoifloient pas Fin 
fage du crédit public. 238. On y formoit pendant-la 
paix un tréfor qui s’ouvroit au teins des troubles. 
219 , 238.

Grand Seigneur Ç le ou empereur des Turcs , entre 
pour très-peu dans le fyftême général de l’Europe; 
pourquoi. 22.

Grande Bretagne ( la ) étoit peu connue avant les Ro
mains : révolutions qui y fui virent leur retraite. 42, 
La royauté y eft la première fingukrité heureufe de 
fa conititution actuelle ; comment. 46. Elle y eft hé
réditaire. ibid. Revenus & autorité attribués à fon mo
narque. 47, Leroi ne peut y exiger aucun impôt. 49, 

Grèce ; fes Etats furent fondés par des brigands. 17. Elle 
fut le théâtre de tous leurs genres de gouvernement 
& des aétes les plus fublimes du patriotisme. ibid* 
Caractère de fes habitans. ibid Elle a été , airifi que 
l'Italie , le feul pays plus peuplé anciennement que 
tous ceux de l’Europe aujourd’hui. 198. Les beaux 
arts y furent les enikns du fol même; comment, 245. 
Etat aétuel de cette Contrée- 250. Epoque à laquelle 
les beaux arts la quittèrent pour fe réfugier en Im* 
lie. 251.

G recs ( les ) ont été le feul peuple original qu’on aiÈ 
vu & qu’on verra peut-être fur la terre. 17. Ils ini-

situèrent
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tituèrént l’art militaire, & vainquirent toutes les for- 
ces de l1 Afie. 112. Ils fuccédèrent aux Phénicien* 
dans les connoiifanCes & l'exploitation du Commer
ce. ï4t. Comment trouvèrent les beaux arts fur le 
fol même de leur patrie* 245. Ils eurent dès Dieux 
médians-, pourquoi. 270.

Grégoire IX , pape $ exemple de fon audace dans une 
lettre à St. Louis. Si. & fuiv.

Guerre ( la ), doit fon origine à la focîabilké , & caufe 
plus de deftruétion en quelques heures à l'efpèce hu
maine , qu'il ne peut en réfuker de 20 iiècîes d'in* 
fociabilité. ia. Elle commença entre des frères qui 
ne fè connoiiîbient plus & que des intérêts divisèrent, 
14. Après avoir fournis aux Romains les grands peu* 
pies de l'Europe , elle fit redevenir barbares ces Ro* 
mains fi nombreux. 18. Elle ne décide pas feule de 
la prépondérance des nations. 103. Ses funeftes ef
fets. 109. L'Auteur efpère que Part de la faire tom
bera un jour dans Voubli. 110, Elle a été de tous 
les tems & de tous les pays. 112. Elle s'étendit de 
plus en plus depuis l'augmentation de l'infanterie. 116m 
Elle ne fe faifoit auparavant qu’entre les pays limitro-% 
phes. ibid> Elle n'étoit dans les fiècles de barbarie 
qu'un tems d'orage, c’eit prefqu’aujourd’hui un état: 
naturel. 121. Elle eft moins cruelle aujourd'hui qu’au- 
ciennement ; pourquoi. ibid. Celles de commerce font 
contre nature ; pourquoi. 163. Suites affreufes des deux 
dernières dont le commerce avoit été l'origine* ibid* 
L’efprit en avoit paifé des Souverains aux particu
liers , & avoit changé les vaiffeaux marchands en 
vaiiTeaux corfaires occupés au brigandage. 164. Con
duite atroce de ces corfaires. ibid. Calamités ordi
naires quand elle fufpend les opérations du commer
ce. 166. & fu iv . Manière dont la faifoient les an-» 
eiens peuples. 196. & fu iv . Elle a toujours ôl par
tout exigé plus de dépenfes que la paix : manière donc 
les anciens peuples y pourvoyoïeut. 219, 238.

Guillaume, le conquérant, aflervit T Angleterre, royau* 
me au midi de la plus grande des ifies Britanniques z 
gouvernement qu'il y établit. 42 , 43.
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J jL  Enri V I I I , roi d’Angleterre; avant-fon fchif- 
me , ce royaume étoit fournis au pape > même pour 
le temporel. 84. Il fut obligé , quand il voulut équip- 

; per une flotte , de louer des vaiifeaux à Hambourg, 
à Lubeck & à Dantzïk. 133*

Hérédité des Fiefs (T), s'établit par-tout fous les def- 
cendans de Charlemagne, & le droit féodal régna 
dans toute fa force. 60.

Hiérarchie Eccléjiafiiqu? ( la ) s'étendit d’un degré pur 
la création des cardinaux. 82- 

Hobbes, philofophe j à qui la nature a voit donné une 
force de tête peu commune , attaqua les préjugés 
frientifiques avec vigueur, 265.

Hollande , Tune des fept Provinces-Urnes ; quels prin
ces virent échouer toute leur Fureur dans fes marais, 
j 17. & fuir- Circonilances qui lui procurent un 
peuple immenfe de réfugiés. 129. Elle apprit aux El- 
pagnoïs & aux Portugais que Pinduitrie cil fupérieure 
à la poileffion de l'or. 143. Elle fut bientôt un ma- 
gafin immenfe. ibid. Tout favorifa la naiffance Ck les 
progrès de fon commerce. *44. Elle fut tourner tous 
les évétiemens à fou profit, mais fon induftrie ou
vrit enfin les yeux à d'autres puiifances. 145. Eil une 
des premières puiifances qui ont imaginé fufage du 
crédit .public ; comment. 238. Son crédit chez les 
prêteurs eft principalement fondé fur la certitude qu'elle 
dt à l’abri de toute in vallon. 239. Ses craintes fur 
ce que lui doit T Angleterre. 240.

Hollandais, r&ifons du peu d'attachement qu’ils doi
vent avoir pour leur patrie. 59. lis quitter oient in
failliblement leur patrie fi leur liberté étoit en dan
ger. ibid. Obier varions qu'ils doivent peler mûrement. 
Aid. 6u/èzV. Us imaginèrent les premiers Fart de for
tifier i  es placés. 117. La chûte de la marine Efpa- 
gnôle fait paffer dans leurs mains le feeptre de h 
mer. 129. ils fe forment une marine aux dépensdei 
Efpagnols & des Portugais, & s’afïurent des éu- 
biiilêmeus par-tout où ils portent les armes. 13̂ . fi5
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foutiennent une guerre avec les Anglois pour c m -  
ferver fempire de la mer. ibi J. Sans terres o£ fans 
mines iis devinrent bientôt riches par les refforts-cte 
leur iiuiuftrie. 143. if Angleterre fuit la première-à 
s'appcrcevoir qu’elle n’a voit pas befoxn de leur, cii- 
tretnife pour négocier. 145. ( , .

H om ère, poète grec , donna le ton % la poefie epique* 
246. Son génie a rendu les caractères de la langue 
Grecque ineff;;cables, 158.

Uomini ( T ) auroit tourné bien tard les regards de 
h  recomioidance vers les dieux's’il avoit joui fans 
interruption d une félicité pure. x. Raifons qui prou
vent invinciblement qu’il tend par fa nature à la fo- 
embdite. n ,  13. Epoque où l’homme opprimé re- 
leve fa tête & fe montre dans fa dignité. 1,5. Dif
férence étonnante que fait l’opinion, d'un nomme 
à un autre homme. 24. Etat de dégradation où ie 
plonge le defpotifine, ib id  & f u i v . Sans être même 
preiic par la faim il che'che toujours à dévorer l’hom
me. 1Ó4. Epoque où il devient femme & où la fem
me devient enfant. 205. Rôle que lui fait jouer l'a-r 
niour des richeilés. 206. Epoque où il donna de l'cfb 
prit à la matière & du corps à refprit. 253. C’eft 
par les arts qu’il jouit de fou exiftenee & qu’il fe 
furvit à lui-même. 258. Comment elt dégradé par fes 
détracteurs» 269. Il naît avec le germe de la vertu; 
quoiqu’il ne fuit pas vertueux. 270. Quel eft l’hom- 
me vertueux- 273. L auteur ne connoît point les obli
gations de celui qui eft ifolé. 274. Quelles font cel
les du fociétaire. ib id . Inconvéniens qui réfuitent de 
ce qu’un feuî s’occupe de fes intérêts fans s-embar- 
rafler de l’intérêt public, ibid. & fu iv . Iî tieniti par 
ragnature à la morale. 2f?. Quel obftaclç l’enipêche 
d’être vertueux, ibid. ;

H om m es  ( l e s )  font prefque tous honnêtes excepté 
dans ce qui concerne leur profeffion. 151. Sur qm i  
ils s’en exeufent. ibid. & fu iv. Différence qu’il; y a 
à cet égard entre ceux qui ont des ptofeilidn/ Si 
ceux qui font le commerce. 1-52. Singularité de U  
lenteur qu’ils ont mifê à revenir au premier dép arts 
le labourage. 178. Un état bien cultivé les* produis
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par les fruits de la terre , & produit à ion tour les 
fruits par leur travail. ïbid. Pourquoi le nombre en 
devoit être très-borné anciennement en Europe. 195, 
Pourquoi faut-il les porter aujourd’hui au commerce. 
206* & fu iv r Les premiers qui fe réunirent ne fenti- 
reat pas d’abord i'enfemble des devoirs de la fociété, 
275* Q°cl eft fétat dans lequel ils feroient peut-être 
mo)ns éloignés du bien. 278. Ils font ce que le gou
vernement les fait être. 285.

Hommes publics ( les ) , à quoi ils mefuFent leur fafte, 
leur ton, & leur air. 106.

Hoftilités ; celles de nos jours, henreufement, ne ref- 
femblent pas à celles des rems anciens ; quelle eft la 
différence, isr. Il n’y a que la faim qui puiffe les 
exetifer. 162. & fuiv.

M urons, peuple de l’Amérique*Septentrionale ; c'eft chez 
eux un a£le de vertu de tuer fou pere quand il eft 
vieux. 276. & fuiVu

I

IM m o rta îité  de lam e des hommes , ce qui en fît 
naître l’opinion chez eux ; fes effets. 3. On s’en eit 
moins occupé depuis que la communication entre les- 
deux hémifphères s’eft établie. 1 î . Illulioii de l’hom
me dans fon idée qu’il peut faire des chefs-d’œuvres 
immortels. 257.

Impôts (les) font le fetil moyen de pourvoir aux be
soins foit habituels, foit extraordinaires des Etats. 
49. Le defpote fe fert de foldats pour en lever, & 
fe fert enfuite des impôts pour lever des foldats. 125, 
Le laboureur François eft ccrafé par des impôts ar
bitraires. 173. Leur définition , & où ils peuvent avoir 
-lieu. 208. En quoi ils ont coniifté en.certains pays 
dans de certains tçms. ibid» L’honneur en tint lieu 
dans les beaux jours de la Grèce. 209. H n’y en 
eut ni chez les Romains, ni fous le gouvernement 
féodal, ibid. Ils devinrent une des plus grandes ufur- 
parions des fouverains de l’Europe dans le Nouveau- 
IVIonde. 210. Indignité de celui qui fe perçoit fous 

nom de Capitation. j b i d , 211. Il eft la preuve
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-¿ta aefpotifffle. ibid. Quand il porté fur les denrées 
de premier befoiu , c’eft le comble de la cruauté- 
ibid* Conféquence qui en réfulte. ibid, & f n iv • In
convénient de celui qui porte fur des denrées moins 
néceilaires. ibid. & fu iv . Expoiition de rétendue que 
leur a donné l'avidité des fouverains.' 212. La taxe 
fur la terre eft le feul impôt qui puiffe concilier l'in
térêt public avec les droits des citoyens. 213. Dif
ficulté qu'il y auroit à l'établir en ce moment, ib id . 
Manière dont il devra s'exercer. 214, Avantages qui 
en réfuiteront. ibid. La manière de î'aifeoir en fait 
la plus grande difficulté, ib id . Syftêmes fur cet objet* 
ai5. ù f u i v . Le gouvernement, de quel genre qu’il 
foi:, ne doit jamais en outrer la mefure. 216. Mis 
en fermes ils deviennent l'objet de l'imagination du 
fermier , qui 11e penfe qu'à les multiplier ; atrocités 
qui eu rélultent. 21 S. é  f e i v - Il ne fuffît pas qu’il 
foit reparti avec juftice , il faut fur-tout qu’il foït pro- 

, portionné aux befoins du gouvernement. 219. Par qui 
doivent être réglés pour en éviter l’excès, ibid. Dé- 
monftration qu’ils ont toujours dépendu de h pro
priété. 220. Les emprunts publics forcent à les au
gmenter pour le paiement des intérêts. 243. Quelle 
en eft la conféquence. ibid, & fu iv .

Imprimerie, fesprogrès , fon utilité ; comment elle verfe 
les fciences dans toutes les dalles de la fociété hu
maine. 2 6 3 .

Incontinence des femmes , eft le vice qui naît du plus 
grand nombre des vices & qui en produit le plus grand 
nombre. 2S1. En quoi précisément il conlifte. ibid. 
Quelle en eft l’influence fur la moralité des femme?* 
2S2. Quelle en eft la fuite, ibid. & fu iv .

Incrédulité ( 1’ ) eft devenue trop générale pour que 
les anciens dogmes puiffent reprendre leur afeen-« 
dant. 9.

IrJe ( T ) eft une des parties de l’Afie , qui, avec tous 
les tréfors de la nature, pofl'èdent les plus brillantes 
inventions de l'art. 183. Qu’eft-ce qui ypafle pouç 
ucle de vertu & de cruauté. 276.

Jndujhie étrangère (T) loin de rétrécir l’intérieure» 
félargitj comment. j6fi. Si elle ne s’exerce pas

X 3
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premier lieu fur l'agriculture, elle tombe au pouvoir 
ries nations étrangères, pourquoi. 178. Son flambeau 
éclaire à la fois an vaile horizon. x3 6 . Elle peut 
enfanter des vices , mais pas ceux de Poifivetë. 188. 
Elle doit favorifer la liberté nationale qui, à fou 
tour, doit aulii la favorifer. 19?. Sa liberté & celle 
du commerce produiront des maniifadhrfes & la po
pulation. 193. A quoi elle ctoit réduite anciennement 
en jSurope. 195. Depuis que les principes de l’induf- 
trie font mieux développés , on ne théfaurife plus pour 
les guerres futures, 219. Elle fera étouffée par le gou
vernement n le prince a feul le droit des tributs. 220. 
Comment elle f'ouffre de la préférence qu'on don
ne aux fignes fur les -choies- 243. Elle a pénétré, 
ainii que P inventi on & les joui fiances du Nouveau- 
Monde 5 jufqifau cercle polaire. 258. & fu iv .  Le corri’ 
merce des lumières par rimprimerîe lui eli devenu 
uéceffalre. 268.

Infanterie  ; les Grecs & les Romains lui avoient du 
leur funeri ori té , pourquoi, ns. L'invention de la pou
dre acfteva de lui donner l'avantage fur la cavalerie» 
1x4* Epoque où l'importance d'en faire ufage fe fait 
fentir. 1x5. & fu iv .  Son augmentation fait ceder 111- 
fage de la milice féodale, nò.

Innocent I I I ; fous ce pape , il n’y avoir plus au monde 
qu'un feul tribunal qui étoit à Rome. 82.

Ifin  ovations (les) dans les Etats doivent être infen- 
fîbïes. 90.

Inquijiteurs d'Etat^ à Venife , importance de cet em
ploi. 68. Sont mie efpèce de tribuns protecteurs du 
peuple. 70, Pourquoi ne font pas fort redoutables.
1 b id ,

Inquifition ( f ) e(t un tribunal infultant à refjprit de 
Jefus-Chrilt & dé te fiable. 84. Fut introduite en Ef- 
pagne fu os le règne rie Philippe III , 99.

Interet général ( f ) efl la règle de tout ce qui doit 
fubinier dans l’Etat, 86. Le peuple , ou P autori té
’dtpofìtaire de la Henne , ont feuls droit do juger fi 
les infritutions y font conformes- ibi J.

Intérêts | ceux qui fui vent les emprunts publics, obli-
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gent à âugmentation des impôts pour, y fubvenir- 
243. Conféqaence qui en réfui te. 244.

Intolérance religieufe (T ) eft une des caufes de la dé
population de certains Etats, comment. 264.

1 itngue  ( î’ } a toujours affiégé les rois depuis qifjls 
ont appelle les grands à la cour v 63.

Invincib le  Arm ada ; nom qu’a voit pris une flotte cou- 
fidérable qu’avoit fait conftruire Philippe II, roi d'Ef- 
pagns. 128. Trifte fort de cette flotte. 129.

hoquois, peuple de l’Amérique Septentrionale ; c'eft 
un n£te de vertu chez eux que de tuer fon père quand 
il eft vieux. 276. & Juiv.

I f i  dore, de Séville , donna fes décrétales au huitième fîè- 
cle; quelle en fut la fuite. 80.

Italie ( F ) 5 avec les dons du génie, a perdu tous les 
droits, toutes les traces de la liberté. 63. Elle tira 
fes métiers & fes manufactures de la Flandre- 184. 
Elle a été le berceau du monachifme & de l’into
lérance. 186. Elle fut anciennement, ainii que la 
Grèce, le feul pays de l’Europe plus peuplé qu'au - 
jourd’hui. 198. Etat dans lequel s’y trouvoient les 
lettres & les beaux arts lors de l’irruption des bar
bares du nord en Europe. 248. Epoque où les beaux 
arts s’y réfugièrent avec les belles lettres en fuyant 
h  Grèce. 251. Elle eut feule plus de villes fuperbes 
ôc d’édifices magnifiques que toute l’Europe enfembïe. 
15,2. Elle auroit porté les arts bien plus loin fi elle 
avoit poffédé les tréfors du Mexique- ihid. La my
thologie des Romains rendit à fa littérature les grâ
ces de l’antiquité- ibid. Poètes qui s’y font immor- 
talifés. 253. Elle fonda la première une académie de 
phyfique. 266.

Italiens (les) furent les premiers à quitter le jar
gon pour fe former une langue qui leur fut propre. 
Agrémens de la langue Italienne. 255.

J
J

Acques 7, roi d1 Angleterre ; fes-prétentions décla
rées au defpotifme font l’ouvenir aux Anglais de leurs 

- droits. 44. Mets qui eu réfaltèrent- 45.
X 4
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Jacques I I , roi d’Angleterre, redonne à la marine An- 

gloife plus d’éclat qu’elle n’en avoit perdu fous Char
les Il fon frère. 133*

Jargons , après l’invaiion des barbares du nord dans 
l’Europe, il y en eut autant de différens qu’il y eut 
de gouvernemens. 2.55. La renàiflance des lettres les 
améliora, mais avec lenteur, ibid.

Judaïfme ; une de fes grandes bafes Fut la théocratie 
ou le defpotifme faeré. 3. Ceft de lui que naquit le 
chriftianilme. 4. Ceit la feule religion qui ne foit 
pas tolérée en Ruiîie, pourquoi. 29.

J u ifs  ( les ) eurent d’abord un gouvernement théocra- 
tique fuivi d’un gouvernement monarchique très-ty
rannique, quoiqu’affujetti aufacerdoce. 16. Etat ac
tuel de cette nation, ibid. Ils ne font point tolérés 
a Pétersbourg ; pourquoi. 29,

L

jL^A boureur François ( le ) eil écrafé par les ïm* 
pots arbitraires. 173. & fu iv .  Perfécutions qu’il éprou
ve. Difcours atroce d’un adminiftrateur à fon égard. 
ibid. Repréfentatiens à ce fujet. 174.

Lagunes de Venife ( les ) , ce qu’elles étoient autre* 
fois. 65.

Langue Allemande (la) eit originelle indigène de 
l’Europe. 257. Elle a aidé à la formation de PAn- 
glois & du François, ibid* Elle fembloit peut faite 
pour des organes polis, mais, tout d’un coup , elle 
a fourni des poètes originaux, dignes de le difputer 
aux autres nations, ibid.

-Langue A ng lo ifr  (la) a un caraélère d’énergie & 
d’audace. Ce rfefî pas la langue des mots mais des 
idées. 256. Quel mot ont dit les Angloisqui confa- 
cre une langue, ibid.

la n g u e  Efpagnole ( la) , quelles font fes qualités & fes 
progrès. 256. Avantages qu’elle tireroit du filence de 
rinquifîtion. ibid, & fu iv .

Langue Françoife (la) règne dans la profe ; avau* 
tages qui lui font propres. 255.

Langues (les) ? en le cultivant ont porté les arts à uni
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grande perfection, & les monumens en font fi nom
breux qu’une nouvelle barbarie aura peine à les dé
truire. 257.

lêgijlat&urs, la plupart fe font fervis de l'influence de 
la crainte des puiffances invifibles fur l’efprit des peu
ples pour les affervir. 3. De quelle manière, ib id  
Celui qui ne favoriferoit la population que pour avoir 
des foldats feroit un monftre. 207. Le vrai eit en
core à naître. 277.

Légiflation ( la ) fait quelques pas fous le monarque» 
15. L’art de la légiflation demandant le plus de per
fection , doit occuper les meilleurs génies. 90. Elle 
agit au-dedans du gouvernement. 9?. Une légiflation 
vicieufe engendre une infinité de maux & de fléaux. 
20 j. La fnpériorité de celle des peuples anciens a man
qué aux nations modernes pour égaler les anciennes. 
255. Les hommes , dans tout l’Uni vers , n’ont pas la 
meilleure qu’on pouvoit leur donner, mais qu’ils pou- 
voïent recevoir. 278.

JLeibnit ,̂ philofophe Allemand, né peu avant la mort 
de Defcartes, acheva avec Newton l’étublifiément de 
la bonne philofophie. 265. & fu iv . Il pouffa la fcience 
de Dieu & de l'âme auili loin que la raifon peut la 
conduire- ibid.

Liberté ( la ) eft l’uni que fource du bonheur public. 
30. C’eit le feul cri du peuple qui paiîë de l’efcla- 
vage à l’anarchie. 33. Elle eft l’idole des âmes for* 
tes; effet qu’elle produifit chez les Anglois. 45. Elle 
naîtra du lein même de l’oppreffioii. 109.

Liberté Angloife ( la ) repole fur Ion gouvernement 
mixte. 45 , 46. Sur la difpofitîon du pouvoir mo
narchique, 47. Sur le partage du pouvoir législatif. 
48 5 49* Elle renaquit des attentats du defpotifme. 
.*45*,

Liberté indéfinie de la prejfe ; fon utilité en Angleter
re. 50,

Liberté nationale (la), fi Eindufirie îa favorife , elle 
doit à fon tour la favorifer. 191.

Liberté populaire ; ce qui îa décide. 63. Rien ne lui eft 
plus favorable que les arts. 185. Celle des écrits eff
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la feule fauvegarde des loix. 269, Epoque où elle 
eft vendue par la pareffe. 2S0.

Littérature ; comment elle forme un empire qui pré
pare la république Européenne.. 26S. Combien elle 
eft devenue néceiiaire à Finduftrie. ibid. & ju iv. Com- 
bien elle a été avantageufe aux princes. 269»

Locke , fameux philofophe Anglois, pourfuivit les préju
gés fcientifiques dans tous les retranchemens de l’é
cole. 265.

Loix (les) peuvent feules fauver une nation de fa perte, 
269. Quel eft leur rempart & leur fondement, ibid* 
Les bonnes loix fe maintiennent par les bonnes mœurs,

çj _
Louis X I  * roi de France , fut fans efforts plus puiffant 

que fes prédcceffeurs. 61.
Louis X f ï , roi de France ; fes guerres d'Italie furent 

caufequil tranfporta dans fon royaume quelques ger
mes de bonne littérature- 253.

Louis JCil7 j roi de France , a été accufé d’afpirer à la 
monarchie univerfeîle. 99* En -regardant autour de 
lui il dut être étonné de fe trouver il puiffant. 100. 
Cefi à lui feui qu'il faut attribuer l’exceffive multi
plie a ci on des troupes au fein même de la paix, pour
quoi.. ï i f. Il veut profiter de répuilement-des Anglois 
& des Hollandois après une guerre, pour s’emparer 
de l'empire des mers, 130- Ses opérations en con- 
feqnence. 131. Il châtie enfui te les puiffanees barba- 
refques. ibid. Il vainquit les flottes Espagnoles, mais 
il fut vaincu par les Anglois & les Hollandois- ibid. 
Il avoit pofé le faite de fa marine guerrière fans en 
avoir afFuré les fondemens ; comment. 13a. Ses vic
toires & les hommes de grand génie qui étaient en 
nombre fous fun règne ilîuftrèrent la France dans le 
dix-feptième liècie. 253.

Lumières ( les ) de la philnfophie gagnent infenfïble- 
ment un plus vafte horizon 268.b fu iv .  Leur com
merce par l impreiiion eft devenu néceüaire à l’in- 
duftrie. ibid.

Luxe ( le ) eft l’enfant des richeffes & père de bien 
des vices. 2Q5. Défordres dans lefquels il entraîne- 
ibid. Il devient un befoin ; défordres qui en réfutent. 
%q6 >
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M
1t - rjJiL A h o m e t, chef de la réligion nés Turcs, s’empare 

en 1453 de Conftantinopîe , & en fait la capitalê de 
l'Empire- 20. Il parut en Orient vers Tan 700 de l’ére 

. Et repouffa le chriftianifme en Europe, 
as armés du glaive &  de l’ A c o n i n  c h a t -

.mpiri
chrétienne. 203 

d. Ses dîfciples
furent les lettres & les arts de la Grèce en s'emparant 
de la capitale. 25 r.

Maitrifes ; leur exemption produit la concurrence des 
----& ¿̂5-lors l’abondance & la perfeétion desou vners
ouvrages. 192.

MaUehranche , philofophe, laiifoit renaître les préjugés 
fcïentifiques en les abaiiiant, parce qu’il n’alloit pas à 
la fouree du mal. 265.

Miinickéifme ( le ) , dont les veftiges dureront à jamais, 
eft né du polythéiime. 2-

M a nu.factures j raifons qui portèrent Colbert à en éta
blir dans tous les coins de la France. 1 48. Pourquoi mé
ritent-elles moins les préférences du gouvernement 
que 1 agriculture ? 180. & fu iv . Elles préfentent nom
bre d’objets d'inftraétion & d’admiration à l’homme 
3e plus initruit. 186. Depuis que l'Europe en eft cou
verte, changemens qu’elle a éprouves. 188- Une ma- 
nufaélure riche attire plus d'aiiance dans mi village 
que vingt châteaux de barons chaifeurs. ibid. Raifons 
pour lefquelles un état doit chercher tous les moyens 
de les faire fleurir chez lui. 189. Objets néceftaires 
à leur encouragement, ibid. La fertilité du fol leur 
eft très -a va mage nie , pourquoi. 190. A lbn défaut la 
frugalité des hommes doit y fuppléer. ihid. Après la 
nature c’efl le gouvernement qui les fait prospérer. 
19 r. Eft-il utile de les raiîembler dans les grandes 
villes ou de les difperfer dans les campagnes? 192. 
Kéfolution de cette queftion par le fait, ibid* & fu iv . 
Elles feront le fruit de la liberté de commerce & 
d’mduftrie. 193. Elles étoient ii peu variées ancien
nement en Europe que les deux fexes s’y ftabilloient 
d'une même étoffe de bine fans être teinte. 195.

Manne 5 quelle eft Ion influence. *26. Quand , après
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"Rome & Carthage, i! ne refta que des brigands & 

des pirates, la marine fut pendant douze iiècles dans 
le néant où étoient tombes tous les autres arts. \2 jt 
La plus fameufe bataille de la marine moderne fut 
celle de Lépante. ibid. Les Holîandois forment h  
leur aux dépens des Efpagnols & des Portugais, 
130. Quoiqu’Henri IV & Sullyeuifent conçu le pro
jet d'une marine, Richelieu ne fut pas la créer, ibid. 
11 n'y en a point eu en Europe depuis l’ère chrétienne 
jufqu'au feizième fiècle. 132. & fu iv . L)u tems d’Henri 
VIH, roi d’Angleterre, c’étoit Gènes & Veniiequi 
favoient feules eonitruire une marine. 133. La nation 
Angloife regarda la fienne comme le rempart de fa 
fureté 6c la fource de fes richeiles. 134. C’eit un nou
veau genre de puiffance qui a donné en quelque forte 
P Univers à l'Europe. 135. Elle en a changé les di
vers fyilênies. ibid. L’importance où elle s’eif élevée 
conduira avec le teins tout ce qui y eft rélatif an 
plus haut degré de perfection- 136. A mefure qu’elle 
devenoit une fcience il falloit qu’elle fût étudiée par 
ceux qui en faifoient profeffion, 6c il faut joindre 
l’expérience à l'étude- 137. Atrocités de la prefTe An- 
gîoife pour le fervice de fa marine- 138.

M arine A n g lo ife . Manière dont la reine Elizabeth forma 
la fienne. 133. Point auquel elle fut portée fous le règne 
de Jacques II, ibid. La nation la regarde comme le 
rempart de fa fûreté & la fource de fes richelTes. 134. 
A trocités de la preife Angloife pour le fervice de les 
vai fléaux. 138.

Marine Françoife ; Les matelots y font enrôlés pour 
toute leur vie ; inconvéniens qui en réfultent. 138, 
Faux raîfonnemens des adminiftrateurs pour pal
lier les abus qui fe commettent à cet égard. 139. &
jiu v .

M atelot (le) ne rentre jamais dans une profeffion utile 
à la fociété ; il ne fort du fervice que pour l'hôpi
tal. 288.

'M a x im ilien  , empereur d’Allemagne, abbatit l’anarchie 
des grands & les fournit aux ioix. 40. La conftitm 
tion de l’empire i’eft perfectionnée depuis fou
g ne1 41 *
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Mendicité * époque où toutes les loix émanées centr’clie 

feront impuiifantes. 213.
M inières d'Etat (les ) ne voient dans leur place que 

l'étendue de leur pouvoir. ÏC7. Ceft par le choix 
judicieux qu’en fera le fouverain que le poids des 
tributs pourra être reparti équitablement̂  234. Quel 
fera celui qui remplira une tâche ii difficile. ibid. ù  
fu iv . Obftacles qui s’oppofent à le trouver, ibtd. Ca
ractères que le fouverain doit reprouver pour le 
xniniftère. 235. & fu iv . Inconvénients de l’homme dé
daigneux qui ignore ou méprife la loi, trop légifte ÿ 
philantrope outré, & fur-tout du prodigue dans le 
minière d’Etat, ibid. U y a moins de féduftions au
près du trône que dans P an ti-chambre de celui des 
finances. 2,36. & f u i v . Ils font exhortés à réfléchir 
fur les fuites affreufes des emprunts exceffifs des Etats 
quils régiffent. 244.

M œurs ( les ) font le fondement & le rempart des îoïx, 
269. Quelle réforme préliminaire elles exige roi en t en 
Europe. 277. Qu’étoient-eîles fous le gouvernement 
féodal? 279. Quels changemens y furvinrent depuis 
les Croifades. ibid. Quelle eft fefpèce de celles fous 
le (quelles l’amour conjugal eif dédaigné. 283. Les 
liaifons de la galanterie confomment leur dépravation. 
ibid. Les bonnes moeurs s’établi fient par les bonnes 
loix. 285.

M oines ; époques remarquables auxquelles tient leur 
inftitution. 203. & f u i v . L’opinion les fit & les dé
truira. ibid.

M o n a r c h ie  (la), manière dont elle s’efl établie, 15, 
Sous ce gouvernement les forces & les volontés four 
au pouvoir d'un feul homme. 38. La monarchie ah* 
foîue eft une tyrannie. 45. Quels y font les progrès 
infaillibles du commerce. 206.

Monarchie Françoife ; quelle fut l’origine de l'accroif- 
fement de fon pouvoir par Pabaiflement de la nobleife, 
ï 14.

M o n a r c h ie  u n iy e r fe lle  ; époque à laquelle le gouver
nement eccléflaftique fit des pas pour y atteindre* 
£0. Charies-Quint & Louis XIV ont été aceufés d’y 
avoir afpiré. 99, L’Angleterre s’eft véritablement Cffî̂  
paré de celle de ia mer. 103,
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Monarque ; iî y a fous lui une ombre de jufHce. 15. 

Par-tout où fa volonté fait les loix ou les abolit ü 
eft defpote & le peuple efclave. 49. Quel bienfait en 
fïgnaîeroit le règne- 216.

Monopole ; quelle efi: ion origine ? & en quoi confifte- 
t il ? 15?- Combien il eft illégitime. ihid. Par-tout 
où il a eu lieu il y a produit la dcvaftation. 15g, 
Abus des privilèges exclufifs fur lefquels il elt fondé. 
ibid. Atrocités qu'il traîne à fa fuite. 162. Le droit 
dappreotillage & le prix des maîtrifes en eft un nui- 
fibie à l'état, comment. 19/.

Monument (les) attellent tous que la civiiiiutîon des 
Etats fut l’ouvrage des?. circordiances & non de la 
fagelié des fouverains. 26. De quel genre font ceux 
que nous ont laides iê  iiècles gothiques. 250. Là 
culture des langues en perfectionnant les arts en a lî 
fort multiplié les, mohumens, que la barbarie des 
itècies à venir aura peine à les détruire. 257.

Mo raU (d)> à quoi elle conduit F homme. 270. Elle 
eft I on de la vertu, ibid. Quel eft le but. du fage 
dt;ï:= ;es écrits nous la tranfmettent. ibid, L'efpoir 
cTatteindre à ce but a enfanté des productions fans 
r ombre & fouvent pernicieufes, pourquoi, ibid. Une 
m0raie umvenehe ne peut être F effet d’une cauiè 
p a t i c u 11ère , pourquoi ...ibid. Quel 1 e ■ a été celle qui 
s règne eu tout tenis chez toutes les nations, ibid 
Pourquoi les mini lires de la religion' ont cherché k 
lui iubititner une morale barbare, abjeCte, extrava
gante , fuperilitieulé & puérile. 271. Socrate, dans 
fes principes, i’avoit féparée , il y a plus de deux 
mille uns, de la religion. 272. Quel eft fon objet 
relativement à l’efpèce humaine, ibid. Comment die 
parvient à fon but. ibid. & fuiv. Ululions de quelques 
écrivains fur fes premiers principes. 273. Abus qaj 
rélukeroient du fondement que lui donnent ces phi- 
lofophes. ibid. Comment-c’eftle maintienne Tordre qui 
la conftitue toute entière. 275. Rélativement au mariage 
& à la propriété luivant lesloix & les opinions desdiifé- 
rens pays. 276. 8 fuiv.-Elletient à la nature de l’homme 
& desfociétés. 277, Influence qu’eut fur la moralela
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découverte du Nouveau-Monde. 279. II ny en a 
plus chez les nations modernes , pourquoi* 285*

M oyen âge ; quel fut le germe de ion gouvernement. 96*
Mo y  Je , chef des Hébreux, inftitua le gouvernement 

théocratique , par quels moyens. 1 <5- Il laiila en mou
rant des chefs animés du même efprit* ibid.

N

j V "Ation ; que doivent être ceux qui gouvernent une 
nation grande & paillante ? 106.

Nations (les ) ne fe battent plus comme autrefois pour 
leur mutuel anéaiitiffement. 165. Les intérêts bien 
combinés de celles qui font en guerre feront toujours 
de laiifer le commerce fans entraves. 166. Elles fe 
font énervées en voulant énerver les nations rivales. 
167. Confeils que leur donne T Auteur pour terminer 
les maux que de mauvais iyftêmes ont fait à la terre 
entière, ibid. & fm v » Excellence des effets qui en 
réfulteront pour elles* 168. & fu iv . Les plus com
merçantes ont dû devenir les plus agricoles. 172. Les 
nations agricoles doivent avoir des arts pour employer 
leurs matières , & augmenter les productions pour en
tretenir les artifans. 185. En quoi leur folie eft In 
même que celle des particuliers. 239. Quelle eft celle 
pour qui fufege du crédit public eft moins ruineux. 
240. Ceft par les fa vans & les artifles que les na
tions contemporaines le diftinguent les unes des autres* 
258. &J ulv.

N a t io n s  m odernes ; Une nation pauvre eft ordinaire- 
ment belliqueufe , pourquoi. 32. La guerre ne décide 
pas feule fur leur prépondérance ; le commerce y 2 
beaucoup influé depuis un demi fiècîe. 103. Raiforts 
de leur indifférence aéluelle fur les événement des 
guerres. 122. & Juiv. Plus il y a de foîdats dans xm 
état & plus la nation s'affaiblit, x 25. Quand ie> pro~ 
grès du gouvernement militaire ont amené le defpo- 
tiime , il n’y a plus de nations* 126. Si la popula
tion des nations anciennes étoit coniidérabie * les 
guerres dont parle l’Hiftoire ont dû la détruire* 196- 
é  fuiv. 11 ne leur a manqué qu ? des langues plus haï-
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"reufes pour égaler les anciennes dans les travaux dë 
Felprit humain. 255. Il ne faut plus parler de morale 
chez elles ; où doit-on trouver la caufe de cette dégra- 
dation ri 285*

7$auire ( la ) eit le modèle des beaux- arts & des belles- 
lettres. 245. Elle n'a rien de parfait, fon beau corn 
fifte dans un enchaînement rigoureux de perfections. 
246,

Négociant, idée de l’étendue que doit avoir fon gé
nie. 149. & fuiv. Et des objets immenles qu’embraiib 
cette profeifion. 150. Il peut & doit en avoir une 
idée noble. 153. Maximes dont il 11e doit point fe 
départir, ibid. & fuiv. Il doit fervir toutes les nations 
& ne pas embralfer trop d’objets à la fois. 153. Im
portance du crédit pour le négociant. 155. Eftime 
qifil doit avoir de lui-même. 156. Suite de maximes 
qui lui font adreffées. ibid. & fu iv . Quelle fera leur 
conduite fi le prince a feul le droit des tributs.

Newton , philofoplie Anglois, foupçonna le vrai fyf- 
tême du monde par l’oppofition de la géométrie à la 
phyfïque. 265. 'D’où conjeélura-t-il l’origine de la lu
mière ? ibid. Il contribua avec Leibnitz à l’établif* 
fement de la bonne philofophie. ïbid. 11 étendit les 
principes de la phyfique & des mathématiques plus 
avant que ifavoit fait le génie de plufieurs fiècles. 
ibid.

NobleJJe Françoife ( la ) , quelle fut l’origine de fon 
abaiffement. it 4. Ce n’eit qu’une diftinélion odieufe 
quand elle n’eil pas fondée fur des fervices réels ren
dus à l’Etat. 179. Si le prince a feul le droit des 
tributs, elle ne fer vira & ne combattra que pour la 
folde. 221.

O

O  Pprejfion ( T des gouverne mens , autorifée par le 
ciel , infpire du mépris pour la vie. 23.

Or (T) & Vargent ne corrompent que les âmes oîii- 
ves. 148. Leur influence efl aullî funefîe aux parti
culiers qu’aux nations» comment* *56* Ils ne'devien

nes?
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ênt l'idole d’un peuple que par la tiiauvaife confbtu- 

non du gouvernement. 285. De qui ont-ils amélioré 
Se fort ? ¿87. Trüte état des nations qui les iortent 
des entrailles de la terre, ibid. A quelle forte de 
commerce leur foif infatiable a-t-elle donné la naii- 
fance ? 289,

Ordre nouveau de ckofes % que fit éclorre le quinzième 
fiècle. 97.

Ordre facial ; quels font les monfîres qui chez nous fe 
révoltent contre lui. 208.

P

P À g a r iifm e  (le) étant mis au rang des fabks qui 
lui avoient donné lieu , les peuples cherchèrent au 
ciel un afyle contre les tyrans & embraiferent le ehrif- 
tianifme. 4. Qui prit 1a place après que le paganifme 
eut été démafqué par la philofophie. 5.

Paix $ raifons de douter qu’elle exiile nulle part, 109* 
& fu iv . Anciennement elle étoit véritablenftnt la paix ; 
elle n'eit aujourd’hui qu’une guerre lourde. 166. Chez 
les anciens ̂ peuples, elle ne rétabliiToit pas toujours 
la population que la guerre a voit détruite, pourquoi* 
197. & fu iv .

Paix d'Utrecht (la), pourquoi n’eut-elle pas pour 
les alliés tous les avantages qu'ils dévoient atten* 
dre de leurs fuccès. 109. La plus grande impru
dence qu'ils y commirent fut de n'avoir pas exi
gé la démolition des fortereffes frontières de France. 
ibid.

Papes ( les ) firent de l'ignorànce un de leurs plus grands 
moyens pour fubjuguer les efprits. 4. LJabus même 
qu'ils en firent aida à diminuer leur autorité, ibid. Le 
defir de la conferver & celui de les en dépolTéder en
fanta deux fyltêmes. Comment, dans le moyen 
âge , ils influoient par la hiérarchie fur tous les Etats 
chrétiens. 96. Ils afpiroient à la monarchie uni ver - 
felle- ibid.

Papiers publics ; illufions qu’on fe fait fur leur utilité. 
541. Ils ne circulent pas d’eux-mêmes & ne valent

. qu'à raifon des ventes & des achats, ibid. & Juiv* 
Tome X , Y
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Combien le commerce & Tagriculturç ont ü fotiffdf 
cle la préférence qu'on leur donne fur îa valeur et 
feélive. 243.

Paris , capitale de la France, par où furpaiFa les tapis 
de îa Perfe, les tentures de la Flandre & les glaces
de Venife» i34,

F afca l, phiiofophe François * mdura fur les montagnes 
d'Auvergne les hauteurs de fatmofphère. 264*

Pajfions, on trouve plus aifément une femme qui n'en 
ait point eu, qu'une femme qui n'en ait eu quune, 
282. Quelle èft îa four ce & comment fe terminent 
celles qu'on nomme délicates. 284.

Fatne ; par-tout où la nation lui eft attachée par h 
propriété & la fureté , les terres y profpèrent* 179, 
Moyen cl'y rendre chaque propriétaire amoureux de 
l'héritage de fes pères, foit en ville , foit en campa
gne, ibid & fu ip .

Fayfans ; quel eft îeui* état par-tout où ils n'ont point 
de propriété Foncière, aoi-

teinture (.la), par quelle voie îentef elle efi par» 
venue chez les Grecs au point de perfedlioti où la 
portèrent Àpelles & Zeuxis, 246. Elle perpétue le 
fouvenir des belles allions àc les foupirs des âmes 
tendres. 251.

Penfeurs $ cîaife de minifires du gouvernement de la 
Chine. 91.

te r fe  (îa) elt une des parties de l’Aiîe qui réunifient 
tons les tréfors de la nature aux plus brillantes in
ventions de l'art, 183.

Pêtersbourg, capitale de la Rtiffie ; 011 y tolère tou
tes les religions excepté le jüdaifme ; pourquoi cetté 
dernière en efî fans doute exceptée. 29.

Peuples £ les). Les plus policés ont tous été fauvagés, 
& les fauvagés étoient deftinés à devenir policés. 
14. Manière dont s’y prirent les rois pour qu'ils leur 
aidafîent à reprendre-l'autorité. 18. Ceux du midi 
femblent être nés pour le deipotifme- 63. Ils ne peu
vent avoir d’induftrie & de courage que relativement 
à leur confiance au gouvernement. 95. Ils ne voient 
dans les emplois des miniftres des cours que l’éten
due de leurs devoirs. iq %. Ululions qu’ils fe fèns
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fk'ïtê  Ïuï les fuccès de leur commerce relativement 
à celui de leurs vollins* ï68. Erreur de l'idée que 
quelques-uns prendroient ùn afcendant décidé fur les 
autres par le iyftême d'uae liberté générale. ibidr & 
Ju iv . Que devoit être la multitude de ceux 
que Céfar comptoit dans la Gaule, 195. Les 
peuples libres ont rarement éprouvé le fort af
freux des taxes affermées, z i  B. Exhortations de l’Au
teur aux peuples de relire leur hiïfoire pour fe dé
rober au joug qu'ils fubiffenc. àao. Difcours quê 
l'Auteur leur adreffe ; vcèux de fon cœur pour 3c 
bonheur de tous les peuples du monde. 296. & fuiv» 

Peuples fauvaget (les) ont plutôt une politique qu’une 
légiilatfon. 95.

Phéniciens ( les ) Furent les premiers négocions dont 
rhilloire ait confervé le fouvenir. 141.

Philippe I I ,  roi d’EÎpagne , auffi|inirigant, mais moins 
vaillant que fon père , il biffa la monarchie Eipa- 
gnole beaucoup plus vafte , mais bien plus foible que 
Charlês-Quint. 161. & faiv*

Philippe I I I , roi d’Efpagrie ; mauvais principes de fon 
arîminiftration ; il établit rinquiiition en Efpagne £ 
défauts efïentiels de ce prince. 98. & fuiv*

Philippe V , roi d’Efpagnejde îamaifonde Bourbon 
auroit été auffi bon Efpagnol que fes prédéceifeurs 
fans les hoftilirés de l’Angleterre & de la Hollande* 
101. La paix d'Utrecht lui aflura la couronne d’Ef- 
pagne, 102,

Philofophes ( les ) ne font pas les feu!s qui aient tout 
découvert & tout imaginé. 265,

Philofopkie ( la ) a démafqué le pagànifme'. 5. Elle s’eft 
élevée fur les ruines de l’autorité des papes & défi 
erreurs relevées par les réformateurs. 7. Argument 
fur iêfquels elle a raifonné. 8. Sa voix réveillera 
au fond de famé des princes î‘horreur de la gloire 
fanguinaire. n i. Elle eft attachée au char des let
tres & des arts ; pourquoi ne doit-elle marcher qu’fc 
leur fuite7 260. Quel eft fon âge & fa marche.ibij* 
Plufieurs philofophes l'ayant écartée par des fyitê» 
ïnes, Socrate la ramena à la vraie fageffe. 261, Platon 
la noya dans la théocratie, ibid. Révolutions qu’elle 
éprouva par les fyftêmes d'autres philofophes, s ibid*
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Depuis Zenon ôz Démocrite elle fut livrée & ref* 
treinte aux fophiftes. ibid. Elle a dormi pendant près 
de mille ans avec toutes les fciences & les arts dans 
le tombeau de l’empire Romain. 262. Sons l’igno
rance des étendarts de la croix ou du croiffant, 
elle balbutiou faiblement les noms de Dieu h  de 
famé, ibid. Les Arabes en met) oient les dépouilles 
en triomphe , après avoir fauve les ouvrages d1 Ariftote 
des ruines de la Grèce, ibid. L'état où elle tomba 
par la conciliation que voulurent faire les moines, 
de la philofophie payenne avec les livres de Moyfe 
& les E vangiles , engendra la philofophie de P école. 
563. Epoque où elle fortit du cloître en y lai fiant 
l'ignorance , & où elle arracha îe mafque à la fu- 
perftition & le voile à la vérité- ibid. Pendant que 
Gaffendi remuoit les élémens de l’ancienne, Defcartes 
combinoit ceux de la nouvelle. 264. Quelles furent 
les branches de la philofophie qui conduifîrent à îa 
mathématique. 265. Quels philofophes achevèrent après 
Defcartesl’établiflement delà bonne philofophie.
& Juiv. Comment elle étendit l’empire des connoif- 
fances humaines. 266. Quel dépôt devra caraélérifer 
fon fiècîe dans les fiècles à venir. 267. & fuiv. Ini- 
meuiité des obligations que lui a l’humanité, ibid, 
Effets qu'elle produira en s’infinuant dans Pâme des 
fouverains & de leurs minières. 268. Quelle faïence 
eil la morale à fon tribunal. 2^2. & fu iv .

Pierre le G rand , empereur de RuiTie , alla chercher 
inutilement les arts dans les Etats policés de l’Eu
rope , ils n‘ont jamais pu réuffir dans fes glaces de 
fon empire. 189.

P o litiq u e  (la) agit au dehors dans le gouvernement. 
.95. Dans le moyen âge elle fut toute concentrée à 
îa cour de Rome. 96. & fu iv . Manière dont elle 
opéroit pour veair à fes fins. ibid. Le fyftême de la 
politique moderne doit fa naifiance à l’ambition & 
à la rivalité de Charles-Quint & de François 1 , 
comment. 98. Grande erreur qui domine dans la po
litique moderne. 104. Quelle conduite lui épargne- 
roit bien des men-fonges & des crimes, ibid. C eft 
®lle qui efi caufè que l’on entretient des agens fixes



D E S  M A T I E R E S ,  341
dans les cours étrangères- 105* Menées de la poli- 
tique en Europe, ibid. & fu iv . Leçon qu’en donne 
3e chancelier üxenitiern à fon fils. 106. Elle varie 
comme le gouvernement chez un prince toible 10?. 
Quelle eût dû être celle de tous les princes de P Eu
rope quand ils virent Charles VII avec une troupe 
toujours ‘armée. 115. Ses maximes générales ont 
changé rEurope par la révolution que le commerce 
a fait dans les mœurs. 148. Vice de celle qui croit 
que les papiers publics augmentent la maife des ri- 
cheiles circulantes. 24 r. Elle frappe des coups fi fur- 
prenans que la lageife humaine ne fauroit les pré
voir. 242.

P ologne, royaume au nord de l’Europe, idée de fa 
conftitution. 35. Le gouvernement féodal y domine 
dans toute la force de fon inititution primitive, ibid. 
Triite iituation de fes habitans ; foiblefle du trône, 
36, Combien eft expofée à Pinvafion, & fon dé
chirement par trois puiflances. 37 , 38. Moyen par 
lequel fon roi Poniatowski auroit pu en empêcher 
le partage. 37. & fu iv . Le chriitianifme s’y eit éta
bli avec toutes les prétentions de l’autorité papale. 
84. Quelles en font aujourd’hui les mœurs. 279.

Tolyihéijme (le) fut la plus ancienne & la plus gé
nérale des religions. 2.

Pontatowski, roi de Pologne, comment il auroit pu 
empêcher îe partage de ce royaume. 37. & fuiv.

Population ( la ) fera une fuite de la liberté du com
merce & de rinduflrie. 193. A-t-elle été pluŝ con- 
fiiiérabie dans un tems que dans un autre ; diiferta- 
tion fur ce fujet ibid. & fu iv . Il faut chercher i’hif- 
toîre des populations de la terre dans celle des 
développemens de l’induftrie humaine, ibid. Si celle 
des nations anciennes étoit conlidérable les guerres 
longues &: cruelles dont parle l’hiftoïre ont du la 
détruire- Z96. Pourquoi, anciennement, ellefécon- 
centroit en Grèce dans les villes. 197, Après la 
Grèce , Carthage & Rome 011 11e vit jamais popu
lation comparable à celle d’aujourd’hui. 198- Elle 
dépend beaucoup de la diflribution des biens fonds. 
2 0 0 . Les fubititutions des biens nobles lui font fo r t

Y 3
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nuifïbïes. ièld, Un des moyens delà favorifer feroît 
la fuppreffion du célibat des prêtres* 203. La grande 
population eft-elle utile au genre-humain ? 207, La 
vie fédentaire eft la feule qui lui foit favorable. 288.

Fortugais ; ce fut en 1497 , qu’après quatre-vingt ans 
de travaux, ils doublèrent le cap de Bonne-Efpé- 
rance & atteignirent le Malabar, théâtre de leur 
commerce & de leur grandeur* 142. Ils devinrent 
pauvres quoique poÎfelTeurs avec les Efpagnols de tout 
l'or du monde , quand les Hollandois , par leur in- 
dultrie , fe furent emparés du commerce, ibid. Grfuiv.

F oudre à tirer ; fon invention acheva de donner l’avan- 
tage à Pinfanterie fur la cavalerie, pourquoi. 114, 
Elle mit plus que jamais les armes dans la dépendance 
des rois. 1*5. Un moine Anglois qui cultivoit la 
chymie en prépara Pinvention. 263.

Fouvoir arbitraire ; quelle eft ¡’importance d’en préve
nir PétabliÎTement. 26. Doutes fur Pobltacle que fes 
conféquences apportent à la civilifation de la Ruâie. 
27. & fu ir ,

F o u v o ir  l é g i j la t i f , en Ànglererre, fon partage eft îs 
plus grand appui de la liberté Angloife- 48. Portion 
qui en appartient au peuple, fur quoi adorée, ibid, 
& f u i v , Manière dont il Pexeroe, 9,, Remède pour 
parer aux inconvéniens qu’eu entraîne le partage- ibid*

F  réjugés , époque où ils furent dilfipés par le doute. 264.
fréteurs ( les ) , par quoi ont été engagés à la confiance 

au crédit public établi en Angleterre , en France & 
en Hollande , 239. Pourquoi ont-ils plus d’affurance 
chez ces trois puiffances qu’en Allemagne, ibid. Ils 
diélent toujours les conditions du prêt conformément 
aux rifques qu’ils ont à courir. 240.

Frêtres ; abfurdités des vœux auxquels ils font fournis. 
88. & f u i v . Comment ont dérangé le bandeau qui 
voiloit les profondeurs de leur ambition & fait tom
ber le mafque, 271. La religion eft perdue quand ils 
mènent une vie feandalenfe. 383.

Frim o g tn itu re  (la), en France, immole pîuiieurs fa
milles à une feule. 2or. Comment ce vice de légifla- 
îion entraîne-t-il la dépopulation & la pauvreté ds 
peuple? ibitd,
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Wrivillges exclufifs (les) ont ruiné l’Ancien & le 

Nouveau-Monde, comment. 158. Ils amènent, oit. 
ils ont à s'exercer, le cortège de toutes les fortes 
de perfécutions. 159. Préjugé cruel de l’Etat qui l'em- 
pêche de fentir les maux qui font la fuite de ces pri
vilèges. 160. Leur prix quel qu'il foit ne fauroit coin- 
penfer le ravage qu’ils font. 161= Déiaitres qui en dé
rivent. 162. & fuiv. Us font les ennemis des arts & 
du commerce; pourquoi. 191.

Productions du génie (les ) ; révolutions qu’elles éprou
vèrent à Rome. 247. &

Frofejfions ; idée des vexations qu’elles exercent & de 
celles qu'elles ont à fouffrir. 151. Maximes pour ceux 
qui les profelfent. 152. En ôtant au peuple la faculté 
de choiiir celles qui lui conviennent, on les rem
plit de mauvais ouvriers, rg i.

Propriétaires des terres ( les) , comment font extorfloii« 
nés fous le defpotïfme. 222. Combien font défavan- 
tageux pour eux les emprunts publics. 241.

Fuijja nce; heureufe celle qui, la première, débarraf- 
fera le commerce de toutes les entraves qui l’oppri
ment : profpérité qui en fera la fuite. 169.

Puiffdnces (les) voîilnes de la Suède , quel fut leur 
rôle pendant les factions. 33. Effet de leur influen
ce. 34. Celles qui ont des côtes à garder ne peuvent 
franchir ai Cément les barrières de leurs voifins. 136.

Projiimtion (la ) , ce n'eit pas elle qui multiplie les adul
tères , mais la galanterie étend la proftitutiou. 283, 
& j'uiv.

Protejians (les), chaifés de France par l’intolérance 
eccléfiaftique , trouvent par les arts un refuge dans 
toute l’Europe. 185- Les arts 6c métiers qu’ils por
tèrent en d’autres climats n’y réuiîirent pas comme 
en France , quoiqu'ils y portaient la même induftrie. 
1S9. 6

Protejiantifme ( le ) tend au Socinianifme. 9.
Prorinccs- Unies ; leur hiiloire offre de grandes Angu

larités. 55. Origine de le;ir union. ibidt L’autorité n'y 
reflue point dans les Etats-Généraux fixés à la Haye.. 
ibid. L unanimité des villes de des provinces 11’eif pas 
à une politique judicieule. 56. Révolutions arrivées
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dans leur conflituti on. ibid. & fu iv . Ponrquoila Hob 
tende confervera te liberté. 58. Compofition de fes 
armées , commandans de íes fortereiles. 59. Selon 
toute probabilité , elles tomberont fous le pouvoir mo
narchique. 60. Elles ne ië furent pas plutôt détachées 
de la Flandre qu'elles devinrent l’entrepôt du conn 
mer ce du nord o¿ du midi de l’Europe. I43.

Trujfîens^ quelle efl leur difeipline militaire. 119. & 
fu iv ,

Tiédeur (3a) eft fous la fauve-garde du fexe timide. 
283.

Ty.k agoré, philofophe de te Grèce, avoi-t déjà ima
giné les vrais cïémens de l’altronomie , que Galilée 
confirma bien des flèctes après par Tinvention du té- 
lefeope. 264.

r „ , « « m s , a e î *
manière pourroient-ils fe faire? 214, & fu h .  In- 
convenons de les faire par voie de régie. 215. Abus 
qui s'en fuivr oient. ibid. L’étendue des domaines de- 
vroit fervir rie règle ; inconvénîens fans nombre qui 
fe rencontrent dans cette méthode, ibid. & fu iv . Un 
cadaftre exact de la melure & de la valeur des ter
res appteniroit toutes les difficultés. 210. Trifle fi- 
tuation de l’Etat quand le file a recours aux fermes 
pour les faire. 2 xtí.

Réforma leurs (les) de la religion démontrent Ite.b* 
furdité de nombre des principes du catholicifine. 6 , 7.

Religion ( te ) doit l'en origine aux calamités qui ont 
affligé rhumanité. 2. Elle efl faite pour l’Etat & non 
pas l’Etat pour elle. 86. Lhomme ne doit compte 
qu’à Dieu de fa religion intérieure. 89. Epoque a 
laquelle elle met le trouble dans toute l’Europe. 07 
A quoi le réduit ce qu’elle devroit nous défendre 
& nous preferiré. 2.77. Elle efl perdue quand le prêtre 
mène une vie fcandaleufe. 283.

Repréfentans, en Angleterre ; leur nombre nedevroit-iî 
pas être proportionné à la valeur des propriétés- 53 
Abus de l’ulage qui y efl'établi à cet égard, ibid^
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Réponfe impudente de l’un d’eux à fes commettans.
ibiiL

République (lai) doit être fervie par fes citoyens, 
mais chacun doit y contribuer lia vaut iss facultés* 
ï 39

République commerçante. Epoque où elle fut tourner 
tous les cvénemens à fou profit. 145-

Revenus publics ; il eit des cas où le befoin public en 
exige l'alienation d’une partie. 242.

Révolte ; pourquoi celle des cœurs eit la plus dange- 
renie. 02.

R é volutions (les) dans le gouvernement fe fuccè̂  
dent par-tout avec rapidité. 15 , 16.

Richelieu ( le Cardinal de ) , premier minière en France 
fous le règne de Louis XIII , profita de la toibleüe 
de l'El pagne fous Philippe 1 i I , pour remplir fon fiècie 
de les intrigues. 99. Quel fut fon premier mot en 
entrant au miniitère. 106. & fa iv .

Richejfès (les) ; quand elles ont pris fafcendant fur tes 
âmes, les opinions & les mœurs changent ; défordres 
qui en font la fuite. 205. Leur amour étant Tunique 
appas, quel efi: le rôle qu’il fait jouer aux hommes. 
206. De quelque manière qu'elles entrent dans un 
Etat, elles font l’objet de l’ambition publique : quelle 
en eil la fuite. 2S0. Combien font avantageufes à 
ceux qui les pofledent. ibid. ù Juiv. Par combien de 
moyens elles font une fource de corruptions. 281- 
Leur plus grande influence porte fur les mœurs des 
femmes. 280.

R oi de Prujfé ( le ) , Frédéric le Grand , créa une tac
tique entièrement nouvelle. 118. Idée de cette tac
tique. 119, Ce prince, depuis Alexandre , n’a pas 
eu fon égal pour l'étendue des taleus. ihtd. L'Europe 
entière a emhralîé avec enthouiiafme fes inilirutions. 
ihtd. Ce n'elt point à ce prince qu’il faut attribuer 
Texceilive multiplication des troupes en teins de paix, 
mais à Louis )£IV , 121.

Roi de Suède (le) régnant, fa conduite dans la ré
volution. 35.

Rois î leurs dilputes ne finiront pas plus entv’eux , que 
leurs pallions ne s’éteindront en eux-même s. m .
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R  ois d'Angleterre ; leur couronne eft hér edi taire» 46 

Sur quoi eit affigné leur revenu. 47. Genre d'autorité 
qui leur eft confiée, ibid. Ils ne peuvent exiger au. 
cun impôt. 49.

J\omains\ la guerre» après avoir fournis à leur empire 
les plus grands peuples de l'Europe * les fit redeve
nir barbares. 18. Se tuoieiît dans la crainte d'être 
redevables de la vie à leur égal. 24. Ils perfection
nèrent Part militaire & conquirent le monde. 112, Iis 
avaient bien feuti les inconvéniens de Toifiveté du 
foldat, & en a voient fait la bafe de leur difeipline, 
124. Ils l'uccédèrent aux Carthaginois & aux Grecs 
dans les connoiffances & 1 exercice du commerce. 
141 L'efprît de conquête dont ils étoient dévorés 
confumoit les autres nations. rp6. Iis furent les imi
tateurs des Grecs en tous genres, mais relièrent Ton 
au-defïbus de leurs modèles dans les beaux arrs, 247. 
La révolution dans les belles lettres fut chez eux 
l'ouvrage de quelques écrivains ambitieux, ibid. Les 
productions du génie y eurent toutes 1 a même dégra
dation. 248. Leur mythologie rendit a T Italie les 
grâces de fon ancienne littérature défigurée par la re
ligion, 252. Comme ils ont connu , ainfi que les 
Grecs, l'influence du dialeile fur les mœurs ils tra
vaillèrent à étendre le leur par les armes. 255. Rai* 
fon pour laquelle ils ont eu des dieux mëchans 270.

Rome ancienne dm fa fondation à des échappés aux 
flammes de Troyes, ou à des bandits de la Grèce 
& de l'Italie dont il fortit un peuple de héros. 
iS. Epoque à laquelle elle perdit de fa gloire 
fes fuccès. us. Quand elle eut tout envahi , le com
merce retourna à fa fource vers l'Orient. 141. Mai- 
trefle de l'Univers & dédaignant l'agriculture, elle 
me put réiliter à des nations poufTées par l'indigence 
& la barbarie. 17 t. Ce fut environ Lan 700 de fa 
fondation que naquit avec le Meflie la religion chré
tienne. 203. Un gOut révère y préfïdoit dans toutes 
les eompoilcions en belles-lettres. 247. Révolutions 
qu'y éprouvèrent les produirons du génie. 248. & 
ju iv . Après avoir été face âgée par les barbares (te 
nord, eile devint leur repaire. 249, Elle nourrit SU* 
jourd’hui' Home moderne. 259.
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Roydifm e ( le ), en Suède , avant la révolution, étoit 

une hypocrilie ; ce qu’il en réfultoit- 34. & fu iv .
Rußes ( les ) n’ont pas les mêmes préjugés que les 

Turcs fur l’honneur d’être étranglés par ordre du 
fouverain , pourquoi. 24. La grande opinion qu’ils 
ont d’eux-mêmes eft un obftacle à leur civilifation. 30*

R uße  (en ) ïe pouvoir arbitraire s’y oppofe à la d- 
vilifation 4 ainil que le climat, rétendue de l’empire 
êz  les deux claffes d’hommes qui l’habitent. 27. Il 
yfaudroit un tiers-état dont la luretc fut entière pour 
les perfonnes & la propriété ; obftacles qui s’y trou
vent. 28, 29. Examen des moyens employés par l’im
pératrice pour en civilifer les habitans. 30. Elle n’offre 
des fecours que pour les combats ; caractère de fes 
foldacs. ibid.

S

S  Abat ( le ) , à ne l’envifager que fous un point de vue 
politique, eft une infritution admirable, *76.

Savans ■ quels font ceux qui font faits pour être les 
amis des grands hommes. 258.

Sauvages ; les avantages de leur état ne l’emportenÊ 
pas à beaucoup près fur ceux du nôtre. 207.

: Sculpture (  la )  , p a r  q u e lle  v o ie  le n te  elle p a r v in t  c h e a  
le s  G r e c s  à  la  p e r f e c tio n  q u i n o u s  a  d o n n é  plufieurs 
c h e fs -d ’œ u v re s . 2 4 6 . E l le  f la tte  le s  ro is  &  r é c o m -  
p en fe  les g ra n d s  h o m m es. 2 5 2 .

Sel ; atrocité des impofitions qu’y a mis îe fifc dans 
un gouvernement où le prince a feul le droit des tri
buts. 227, & futv. Précautions prifes pour en em
pêcher la contrebande. 2 2 8 . & fuiv* Atrocité de ces 
précautions. 229. Traitement affreux de celui qui 1s 
vend en contrebande, ibtd.

Signeurs ; ch lié de miniitres dans le gouvernement de 
la Chine. 91.

Sociabilité ( la ), doutes ii elle efl; fî naturelle à l’ef- 
pèce humaine, n. Elle eft l’origine de la guerre. 12. 
Expoiition des motifs qui prouvent que l’homme tend 
de 1a nature à la fociabilité. ibid. & fuiv*

Société (la) dérive naturellement de la population &
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entraîne invinciblement le befoin du gouvernement, 
ii, Comparaiion des hommes ifoiéŝ  à des refforts 
épars, inconvéniens qui .en réfultent. ibid. Leur com
parai fon avec ceux de la guerre , fuite de la lociabi- 
Üté- 12. & fu iv . Le gouvernement, par inititution, 
ne devroit tendre qu’à la fûreté de la iociété, & par 
J’effet il ne tsnd qu'à celle de Va puiffance dominante. 
13 Les fondemens de la iociété actuelle i’e perdent 
dans les ruines de quelque cataitrophe. 14. Elle fut 
formée par la famille, qui s'étendit '& fe divifa, ibid. 
Quelques-uns prétendent que dans l'état de fociété les 
volontés particulières doivent être foumifes à la vo
lonté générale. 139. Ridiculité de cet axiome, ibid 
& Juiv. Qu'eft-ce qu’une fociété? 158. Ses befoins 
même ont donné naiffance aux arts dans l’enfance de 
fefprit. humain. 260. Pourquoi les. maux deviennent 
ceux du citoyen. 274. Ce fut avec elle que-.com
mença le devoir focial. 275.

Sociétés ( les ) gravitent toutes par la loi de nature 
vers le defpotifme. 16. Celle des tems anciens que 
devoient-elles être à-peu-près ? 95. Leur nature tient 
à la morale univerielle. 277.

SoQuinifme (le) tend au déïfme- 9-
Socrate, philofophe Athénien, ramena îa philofophie 

à la vraie iageife , à la vertu. 261. Il étendit il y a 
plus de deux mille ans fur nos têtes un voile qui fé- 
paroit la morale de la religion. 272.

Soldats \ leur multiplication occaiionne l’oppreffion uni- 
verfeile. 123. Inconvéniens de leur oiiiveté; remède 
à y apporter, ibid. & fu iv . L'augmentation des ibl- 
dats en diminue le courage. 124. Comparaifon entre 
les anciens hommes de guerre François & ceux d'au
jourd'hui. ibid. Plus il y en a dans un Etat plus la 
nation s'affoibiit, & plus un Etat s’affoiblit pinson 
les multiplie. 125. Leur plus grand nombre ne fait 
que tenir à îa chaîne des efclaves déjà faits, ibid. Ils 
ruinent les champs qu'ils ne cultivent pas , de quelle 
manière. 202. Ils peuvent rentrer dans les profelSons 
utiles à la fociété. 288.

Soliman 9 empereur des Turcs, crée une loi pour pré
venir pour lui ài fes fucce Heurs les dangers du g ou-
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vernement militaire : abus qui en réfuitèrent. 21, 22.

Jotfvcrtfi/u ; l'avidité leur a fait mettre les impôts les 
plus déraifonnables fur les marchandifes qui fortent 
de leur pays & fur celles qui y entrent. 212. Com
ment l'indufixie de leurs fujets en foufFre néceffaire- 
ment. ïbid. & fu iv . C'eft une erreur de juger de la 
puifTance des empires par le revenu des fouverains. 
217. Délbrdres qui fuivront infailliblement s'ils ont 
feuls le droit des tributs. 220. & fu iv . Queftion dont 
il faut chercher la réponle dans leur cœur. 233. & 
fu iv . Quelle forte d’hommes ils doivent rejetterpour 
remplir le miniftère dans leurs Etats. 234. & fu iv .  
Epoque où les cœurs font remplis de rage contr'euy, 
244. Leurs foins partagés entre leurs fujets en Eu
rope & dans les deux Indes étant infuififans, tout 
eh tombé dans la confuiion. 290. Ils doivent trou
ver dans cette Hiftoire Philofopkique leurs devoirs 
& les droits des peuples. 29r.

Subfinittions ( les ) de biens nobles font fort nuifî- 
bîes à la propagation de î’efpèce humaine. 200. Elles 
immolent plufieurs familles à une feule. 201. Outre 
Fobftacle qu'elles apportent à la population , elles en
traînent la pauvreté des peuples, comment, ibid, 
& fuiv,

Suède C] a), royaume au nord de l’Europe; idée de fa 
conftituuon calquée fur fon hiftoire. 32. & fu iv . Ef
fets qu'y avoit produits l’influence des puiffances voi- 
fines. 34. Révolution opérée par le monarque régnant. 
3 5 1 36. Si fon roi profite des cîreonftances elle n’aura 
jamais eu de defpote plus abfolu ; mais elle 11e pourra 
pas devenir plus maîheureufe qu'elle Leroi t. ibid,

Suiffks (les), anciennement Helvétiens, ne dévoient 
être flibjugués que par Céfar. 70. Origine de leur li
berté actuelle. 7Î. Forment une ligue çompofée de 
treize Cantons , idée de leur confédération, ibid. Leur 
union fut inaltérable jufqidau commencement du feï* 
zième fiède , alors la religion l'interrompit. ibid. Em
ploi qu'ils font de leur population. 72. Le Suiffe eft 
par état un deftru&eur de l'Europe, ibid, C’eft la na
tion dont le fort doit le moins changer, pourquoi. 
73. Raifons fur iefquelles eft fondée la habilité de
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la république îles Suifles. 74. Leur manière de éogi
battre les Bourguignons les avoit rendus 'aaffi fameuj 
que formidables! 115* Idée de leur bravoure, n̂ .

gieperjHùon ( la ) , effrayée de la hardieiïe de Boecace 
& des découvertes de Galilée, jetta les haut cris; 
263.

Sûreté perfonnellt ( la ) , en Tirquie , n’efl le partage 
que du petit peuple. 23*

T
jjPA b a c  ; exaélion du fifc , fur dé genre * fous un gou

vernement oppreflif. 228. Précautions du fifc pouf 
en empêcher feutrée de rétranger. ib id . & tuiv.

Ttrrein ; fon excellence eft la principale caufe qui a 
obligé les parties méridionales de l'Europe à recou- 
rir à des fecoufs étrangers; pourquoi. 175.

T h a ïe s , phylofophe Grec , avoit jetté les germes delà 
phyfique dans la théorie des Eiémens de la matière) 
260»

Théocratie ( ïâ ), ou le defpotiime facré i fut la plus 
cruelle des légifiations, pourquoi. 3.

Tolérance religieuse. On devra au N ou veau-Monde Ton 
introdudion dans T Ancien. 9. Avantages qu'a pro* 
duits celle de toütes îës feéles dans P Amérique-Sep* 
tentrionale, 10. Elle fubfifte fans réfervè k Péters- 
bourg excepté pour les Juifs, 29;

Torricelli, philofophe Florentin, inventa le thermo- 
• mètre pour pefer Pair* 264*

Treize-Cantons ( les ) de la Suifîe , caraélère de leurs 
habitans; idée de leur Confîitution. 70.

T r ib u n a u x . Il y en a deux, celui de la nature & celui 
des loix. 273. Quels font leurs effets; ib id .

T r ib u t (le) efè la contribution des citoyens au tré- 
for public ; par qui doivent-ils être préfentés. 218. 
Défordres qui font la fuite du droit qtFoti tëiiTe 311 
prince de le créer. 220. Manière dont il s'établit fur 
les boiffons. 224. & fttiv . Et dont il fe perçoit aux 
entrées fur les denrées & fur tous les objets du com
merce. a 26. & Jhiv, C’efi: par le choix judicieux du 
miniiire que le fouverain en diftrïbuera équitable



D Ë S  M A Ï Î Ë R Ë i
îftent lé poids énorme fuivant les facultés des con
tribuables. 234-

¡turcs ( les ) , autrefois tribu des Tartares , ne Furent 
connus en Afie qu’au commencement du treizième 
fiècïe. 19. Mahometleur chef, s’empare en 1453 
de Conftkntinolpe & en fait la capitale de Ion em
pire. 20. Caufes qui les empêchèrent de foumettreîè 
relie de l’Europe» â id . Se glorifient d’un arrêt de 
mort prononcé par leur maître. 2 3 , 24.

¡tyrannie ( la ). Extravagance où elle Conduit l'hom
me quand elle eit confacfée par des idées feligieu- 
lcs. 2 3 %

¡Tyrannie (là) monarchique , d’où elle téfulte. "63, 
Effets de la fubtilité de celle du file fous le defpotii- 
nie. 230.

U n ,
ü

¿vers ( p ) aura enfin les conquérans en exécra* 
tion. iio«

V

V " A u h a n  , aïnfî que Cohorn, ouvrît les yeux aux prin
ces de l’Europe fur fart d'attaquer & de défendre 
les places. 118.

Venife , république de l’Europe, fon gouvernement pré*- 
fente trois grands phénomènes, 64. & fu iv . Descrip
tion de cette ville fuperbe. 65. Les doges y furent 
élus par le peuple jufqû'en 1173 , ils. le font dès-lors 
par les nobles qui établirent fariftocra-tie. ïhid. Dont 
les vices furent tempérés autant que poffibîe dans To- 
rîgine, de quelle manière. 66» Quelles époques ont 
ruiné fon commerce, ibid. Mœurs de cette ville, ibid. 
& fuiv. Singularité des foins du gouvernement pour 
ïa fûreté de la république. 67. Fonctions & impor
tance des inquifiteurs d’Etat. 68. Le miniftère de Ve- 
toife fe foutient par fa finefle. 70. Eft le feul Etat 
qui ne fe foit point laide affujettir au pouvoir eccîéfïaf- 
tique. 84. Sa liore & vafte navigation lui apporta 
linduftrie. 184,

V e n té s  ( les ) fe tiennent toutes j importance de celle



T AyB L  E
que vient «rétablir l'auteur fur la conduite des gou* 
vernemens. 166. & fu iv î  .

Vertu; ce fut Socrate qui y ramena la. philofophie. 
361, Il n'y en a proprement" qu'une * c'eit la juf- 
tice- 272. Quelle erreur il y auroifc à méprifer les 
vertus fous prétexte qu'elles ne -font qü'imtitutions 
de convenance. 275. La néceifité des vertus en fait 
l'effence. & le mérite, ibid. Elle fe régie fur le juite 
ou rinjufte> mais elle varie à certains égards fuivant 
les opinions de certains pays, 276 Elle n'a plus 
d'afyle quand le fanéluaire du miariage eft profané. 
283. Elle ne tombe dans l'avili(Tement que par la 

,mauvaife conftitutïon du gouvernement. 295.
Vices ; il n'en eft aucun qui en produife un fi grand 

nombre que l'incontinence des femmes. 28r.
Villes capitales (les)1; pourquoi deviennent le cen

tre de la population. 199. Leur influence fur les pro« 
duélions. ibid. 6 ‘fu iv .

Vœu de chaftcté ( le ) répugne; &. la nature. & nuit ï  
la population. 08,

Vœu d'obéijfance ( le ) à une autre puiflance qu'au 
fouverain 6c à la loi, eft d'un efclave ou d'un re
belle. 88.

Vœu de pauvreté (le) n'eft que le vœu■ d'un inepte 
ou d’un parefleux. ibid.*

Po limiers ( les ), comment font fuivis par le Rfc, dans 
un gouvernement oppreflif, pour l’exaélTon du tri
but , fur eux 6l ce qu'ils conduifent. 224.

Voyages (les) fur toutes les mers, quels avantages 
moraux ils ont apportés,. & quels défavantages. 286. 
& fu iv . Ceux qui en font de long cours ne laifîënt 
point de poitérité. 288. & fuiv<

VoyagenrQ le ), comment, dans le pays d’un defpote ; 
eft extoriionné par le cabaretier pour fubvenir au 
tribut du fifc. 224.
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