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M A G K I F  ÏQ  U E S , TR È S - H O N O  R É S , 

E T  S O U V E R A I N S  S E IG N E U R S .

Convaincu qu’il^ ^ p a ftie n t qu’au Citoyen ver
tueux de rendre.à fa Patrie -des honneurs qu’elle 
puiife avouer , il y & ^trente ans que je travaille à 
mériter de vous .offrir ain hommage public ; Sc 
cette heureufe occafion fuppîéant en partie à ce 
que mes efforts idont -pu fa ire , j’ai cru qu’il' me 
fer oit permis ¿e :confùlter ici le æêle qui m’anime , 
plus que le -droit .qui devroit .m’autorifer. Ayant 
eu Je bonheur, de naître parmivous, comment 
pouvreis-je méditer fur l’égalité que la Nature a 
nrife entre des ihommes & fur l’inégalité qu’ils ont 
inftituée, fanspenferà la profonde fageffe avec la- 
quelle!’une .& lPautre , heureufement combinées 
dans cet jStax , concourent de la maniéré la plus 
approchante de la loi ^naturelle & la plus favora
ble à ;la fociété , ¡au maintien de l’ordre -public 
êc au -bonheur des particuliers ? En recherchant 
les meilleures maximes que le‘bon fens puilîe dic
ter 'fur :1a eonfHtudon -d’un gouvernement, j&i 
été fi frappé de les voir toutes en exécution dans 
îè vôtre , que meme fans être né dans vos murs % ‘ 
j’aurois cru ne pouvoir -me difpenfer d’offri r ëe
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tableau de la Société humaine à celui de tous les 
Peuples quime paroît en poiféder les plus grands 
avantages , & en avoir ïe mieux prévenu les abus.

Si j’avois eu à choifir le lieu dè ma naiffance 
j’aurois choiii une fociété d’une grandeur bornée 
par rétendue des facultés humaines , c’efl-à-dire * 
par la poflibilité d’être bien gouvernée , & où 
chacun fuiHfant à fon emploi, nul n’eût été con
traint de commettre à d’autres les fondions dont 
il étoit chargé : un Etat où tous'les particuliers 
fe connoiilant entr’eux , les manœuvres obfcures 
du vice j ni la modeftie de la vertu n’euiïent pu fe 
dérober aux regards & àu jugement du Public, 3c. 
où cette douce habitude de fe voir 3c de fe con -̂ 
noitre j fit de l’amour de la Patrie l’amour des 
Citoyens plutôt que celui de la terre.

J’aurois voulu naître dans un pays où le Sou-* 
verain & le peuple ne puffent avoir qu’un feul 3c 
même intérêt, afin que tous les mouvemens de 
la machine ne tendifTent jamais qu’au bonheur 
commun ; ce qui ne pouvant fe faire à moins que 
le peuple & le Souverain ne foient une même per- 
fonne , il s’enfuit que j’aurois voulu naître fous un 
gouvernement démocratique , fagement tempéré* 

J’aurois voulu vivre & mourir libre , c’eft-à-di- 
re , tellement fournis aux loix que ni moi ni per- 
fonne n’en pût fecouer l’honorable joug ; ce joug 
falutaire de doux , que les tètes les plus fieres 
portent d’autant plus docilement qu’elles kfont fai
tes pour n’en porter aucun autre.



J’aurois donc voulu que perfonne dans l’Etat 
n ’eût pu fe dire au deiTus* de la loi 3 3c que per
fonne au dehors n’en pût impofer que l’Etat fût 
obligé de reconnoître ; car quelle que puiiTe être la 
conftitution d'un gouvernement , s’il s’y trouve 
un feul homme qui ne foit- pas fournis à la loi , 
tous les autres font -nécefTairement à a difbrétion 
de celui-là ; ( voyez Note i .  3c , s’il* y a un 
chef national un autre chef étranger , quelque
partage d'autorité qu’ils puiffent faire , il eft im^ 
poilible-q^e l'un Sc l’autre-foient bien obéis & que 
l’Etat- foit bien gouverné.

Je n ’aurois point voulu habiter une République 
de nouvelle inftitution, quelques bonnes loix 
qu’elle pût avoir ; de peur que le gouvernement 
autrement conftitué peut-être qu’il • ne faudroin 
pour, le moment, ne convenant pas aux nouveaux 
citoyens , ou les citoyens au nouveau gouverne
m en t, l’Etat ne fût fujet à- être ébranlé & détruit 
prefque dès fa naiffance. Car il en eft de la li-t 
berté comme de ces alimens folides 3c fucculens-* 
ou .de ces vins généreux , propres à nourrir ëc 
fortifier les tempérament robuftes qui en ont Pha- 
bitude; mais qui accablent-, ruinent & enivrent 
les foibles & les délicats qui n ’y font point faits. Les 
Peuples une fois accoutumés à. des Maîtres ne 

, font plus .çn état de s’en palier. S’ils tentent de 
fecouer le joug , ils s’éloignent d’autant plus de 
la liberté que , prenant pour, elle une licence ef
frénée qui lui eft oppofée 5 leurs révolutions les;
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livrent prefque toujours à des féducceurs gui £§ 
fout qu’aggraver leurs chaînes. Le Peuple Ro
main mi-même , ce modele de tous le» Peuples 
libres, ne fut point en état de fe gouverner en 
ferrant de Lopprelîion des Tarquins : avili par 
lefclavage & les travaux ignominieux qu’ils lui 
av oient impofés , ce n’étoit d’abord qu’une ifcupi- 
de popuîacc qu'il fallut ménager de gouverner avec 
îa plus grande fagelfe , afín que s’accoutumant peu- 
à-peu à reipirer Pair falutaire de la liberté , ces 
âmes énervées ou plutôt abruties fous la tirannie , 
acquiíTent par degrés cette févérité de moeurs dt 
cette fierté de courage qui en firent enfin le plus 
iefpe&able de tous les peuples, Paurois donc 
cherché pour ma patrie une heureufe Se tranquil- 
fe République dont l’ancienneté fe* perdît en 
quelque forte dans la nuit des rems ; qui n’eût 
éprouvé que des atteintes propres à manifefler & 
affermir dans fes habitan s le courage de l ’amour 
de la Patrie, & ou les Citoyens accoutumés de 
longue main à une fage indépendance , fuffent, 
non feulement libres , mais dignes de l’être.

J ’aurois voulu me choifir une patrie, détour
née par une heureufe impuiliance du féroce amour 
des conquêtes, 8e garantie par une pofition enco
re’ plus heuFeufe de là crainte de devenir elle- 
même la conquête d ’un autre État ; une ville li
bre placée entre pîuiienrs Peuples dent’ aucun 
n ’eût intérêt a l ’envahir, Se dont' chacun eût in
térêt dfempêcher les autres de l’envahir, eux-
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pérîtes ; une Républiquey en un mot,. qui ns 
tentât point laîhbitfort de les voi fins & qui pût 
i-aifonnabiement c ompterfur leur fec au es au befoi a . 
Il s’emfofe q u e , dans- une pofitiotx & heureuse. y 
.¡elle: n ’auroit eu rien à craindire que cPeU^mêma, 
£c que fi fes citoyens sMtoient exercés aux armes, 
c ’eût été plutôt pour entretenir chez eux cette 
ardeur guerriere & cette fierté de courage quified 
fi bien à la- liberté & qui. en nourrit le goû t, que 
par la néceffité de pourvoir à leur propre défie nfe, 

Pau rois cherché un pays oh îe droit de légis
lation fût commun à tous, les citoyens-- ; car qui 
peutmieux fa von qu’eux fous quelles conditions 
il  leur-convient de vivre enfembl-e, dans une; mê
me fociété ? Mais je n’aurois, pas approuvé des 
plébifckes femblables à ceux des R orna iris où les 
chefs de l;Etat & les plus intércffés à la confier- 
vati on. étaient exclus des délibérations; dont ibu- 
vent dépendoit fon faîut , & où par une abfurdè 
înconféquence les Magiftrats étoient privés; des 
droits dont jouiffolent les fimples citoyens,

Au contraire , j ’aurois déliré que , pour arrê^ 
te r les projets intere îles & mal conçus, ¿fe les in-? 
novations dangereufes qui. perdirent ’ enfin les  ̂
Athéniens* chacun n'eut pas le pouvoir de propos- 
for de nouvelles Loix à fa font ai fie ; que ce drain 
appartînt lux feuîs Magiftrats ; qu’ils en tifa fient 
même avec tant de circonipe&ion , que le peuple 
de fon côté fût fi réfer vé à donner fon confenre- 
snent à ces Loix, & que U promulgar ton ne pût

A 4



s’en faire qu’avec tant de fotemnite ? qu’avant que 
la conflitution fût ébranlée on eût le temps de fe 
convaincre que c’eil fur-tout la grande antiquité 
des Loix qui les rend faintes & vénérables , que 
le  Peuple méprife bientôt celles qu’il voit chan
ger tous les jours, & qu’en s’accoutumant à né>* 
gliger les anciens ufages fous prétexte de faire 
mieux 3 on introduit fouvent de grands maux pour 
en corriger de moindres*

J’aurois fui fur-tout, comme néceiTairement 
mal gouvernée, une République où le peuple 
croyant pouvoir fe palfer de fes Magiftrats, ou ne 
leur 1 aider qu’une autorité précaire , aurort im
prudemment gardé l’adminiflration des affaires ci
viles & l’exécution de fés propres Loix ; telle dut 
€tre la groiîiere conflitution des premiers gouver* 
Siemens fortant immédiatement de Pétât de Na
ture , & tel fut encore un des vices qui perdirent 
îa République d’Athènes.

Mais j’aurois choifi celle oh les particuliers fe 
contentant de donner la fanôtion aux Loix , &C 
de décider en Corps & fur le rapport des chefs , 
les plus importantes affaires publiques , établi- 

_ roient des tribunaux refpeâés , en diflingue-^ 
roient avec foin les divers départemens , éüroient 
d’année en année les plus capables & les plus 
intégrés de leurs concitoyens pour adminiftrer la 
juflice & gouverner l’Etat ; & où la vertu des 
Magiflrats portant ainfi témoignage de la fagefTe 
du peuple, les uns & les autres s’honoreroient
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mutuellement. D^forte que fi jamais de funefles 
mal-entendus venoient à troubler la concorde pu
blique , ces tems mêmes d’aveuglement & d’er
reurs fulTent marqués par des témoignages de mo
dération y d’eftime réciproque , & d’un commun 
refpeél pour les Loix ; préfages & garants d’une 
réconciliation fincere & perpétuelle.

Tels font , m a g n i f i q u e s  , tre s  -  h o 
n o r a s  , ET SOUVERAINS SEIGNEURS , les 
avantages que j’aurois recherchés dans la Patrie 
queje me ferois choifie. Que fi la providence y 
avoit ajouté de plus une fituation charmante , un 
climat tempéré, un pays fertile, & Fafpeéb le 
.plus délicieux qui fpit fous le Ciel 7 je n’aurois 
defiré pour combler mon bonheur que de jouir 
de tous ces biens dans le fein de cette heureufe 
Patrie, vivant paifiblement dans une douce fo- 
ciété avec mes concitoyens, exerçant envers eux 
Bc à leur exemple , l'humanité , l’amitié 8c toutes 
íes vertus-, &.laiflant après mot l’honorable mé
moire d’un homme de bien, & d’un honnête 8c 
vertueux patriote.
.'.Si., moins heureux ou trop tard fage , je m’é- 
tois vû. réduit à finir en d’autres climats une in
fame &,laiiguifïante carrière, regrettant inutile
ment le. repos & la paix dont une jeuneiTe im
prudente m’auroit-privé ; j’aurois du-moins nour
ri dans mon ame ces mêmes fcntimens dont je 
n’aurois pu faire ufage dans mon pays , & péné
tré d’une affeèlion tendre 8c défintéreffée pour

A J
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mes concitoyens éloignés , je J |u r  auroïs addrefFé 
¿u fond do mon coeur à-peu-près le difcours 
fuivant.

Mes chers Concitoyens, ou plutôt mes Frè
res , puifique les liens du fan g ainfi que les Loix 
nous unifient prcfque tous, il m’oit doux de ne 
pouvoir penibr à vêtis, fans pênfer en même 
rems à tous les biens dont vous joui île z 8c dont 
nul de vous- peut-être ne- feftt mieux le prix que 
mot qui les ai perdus. Plus je réfléchis fur votre 
fituation politique & civile , 8c moins je puis ima
giner que k  nature des ohofes humaines puifle 
en comporter une meilleure, .Dans tous les au
tres Gouvernemens , quand il efl qtieilion cfafilt
rer le plus grand ¡bien de l*Etat , tout fe borne 
toujours à dès projets en idées & tout au plus à 
de fimpîés pofiîbilités ; pour vous , votre bonheur 
efl tout fa it, il ne faut qu'en jouir , êc vous n’a
vez plus befoin , pour devenir parfaitement1 heu
reux , que de favoir vous contenter de l'être. 
Votre Souveraineté acquife* ou recouvrée à k  
pointe de l’épée , & confervée durant deux fié- 
clés à force de valeur & dé fègeffe , eil enfin 
pleinement êc univerfellement reconnue. Dos 
Traités honorables fixent vos limites, afîurOnt 
vos droits , & afièrmifient votre repos. Votre 
eonfBtutiôn eft excellente 5 dictée par la plus 
blime raifon , 8c garantie par des puÎiTanccs amies 
8c refpe&abîes, votre état efl: tranquille; vous 
n ’ayez ni guerres ni conquérans à craindre : vous
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iPavez point d’autres maîtres; que de luges îbix 
que vous avez faites, adminiftrées par des Ma- 
giftrats intégrés qui font de votre choix ; voua 
n’êtes m aÎTe?. riches pour vous- énerver par la 
moîeiie & perdre dans de vaines délices le goût 
du vrai bonheur êc des folides vertus , ttï aiTez 
pauvres pour avoir befoin de plus de fecours 
étrangers que ne vous en procure votre indnilrie , 
6c cette liberté précîeufe qu’on ne maintient chez 
les grandes Nations qu’avec des impôts exorbi
tant , ne vous- coûte prefque rien à eonibrvér, 

PuiÎïè durer toujours pour le bonheur de fes 
citoyens & l’exemple des Peuples une Républi
que il fagement & lt heureufement ebhftituée ! 
Voilà le feuî vœu qui vous relie à faire , & le 
feul foin qui vous relie à prendre. C’eft à vous 
feuls déformais , non à faire votre bonheur , vos 
Ancêtres vous en ont évité la peine , mais à lé 
rendre durable par la fageffe d’en bien ufer, C’ell 
de votre union perpétuelle, de votre obéiffance 
aux loix , de votre refpeét pour leurs Minières 
que dépend votre çonfervation. S’il refte parmi 
vous le moindre germe d’aigreur ou de défiance , 
hâtez-vous de le détruire comme un levain fu- 
nejfle d’où refaite roient tôt ou tard vos malheurs 
& la ruine de l’Stat. Je vous conjure de rentrer 
tous au fond de votre cœur k  de confukerla voix 
fecrette de votre confcience. Queîqtrun parmi 
vous connoîtûî dans Funivers un Corps plus in* 
tegre , plus éclairé, plus refpe&abie que celui de



votre Magiftrature ? Tous fes membres ne vous 
donnent-ils pas l’exemple de la modération , de 
la fimpÜcité des mœurs , du refpeâ pour les loix 
& de la.plus fincere réconciliation? Rendez-donç 
fans réferve à de fi fàges chefs cette faîutairs 
confiance que la raifon doit à la vertu ; fongez 
qu’ils font de votre choix , qu’ils le juflifient, & 
que les honneurs , dûs à ceux que vous avez con- 
ÎHtués en dignité, retombent nécèiTairement fur 
vous-mêmes. Nul de vous n?eit alfez peu éclaire 
pour ignorer qu’où ceffe la vigueur des îoix & 
l’autorité de leurs défènfeurs , il ne peut y avoir 
ni fureté ni liberté pour perfonne. De quoi s agit- 
il donc entre vous que de faire de bon cœur 8c 
avec une juile confiance ce que vous feriez tou
jours obligés de faire par un véritable intérêt, 
par devoir, & par raifon. Qu’une coupable & 
funelle indifférence pour le maintien de la conf- 
titurion , ne vous faiïe jamais négliger au befoin 
les fages avis des plus éclairés 8c des plus zélés 
d’entre vous ; mais que l ’équité, la modération , 
la plus refpeélueufe fermeté , continuent de ré
gler tdiites vos démarches 8c de montrer en vous 
à tout l’univers l’exemple d’un Peuple fier & mo- 
defte , aulfi jaloux de fa gloire que de fa liberté. 
Gardez-vous fur-tout, & ce fera mon dernier con^ 
feil, d ’écouter jamais des interprétations finif- 
très 8c des difcours envenimés dont les motifs fe- 
crets font fonvent-plus dangereux que les allions 
qui en font l ’objet. Toute une maifon s'e veille
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8z Ye tient en aîîarmes aux premiers cris d’un boit 
& fideîe gardien qui n’aboie jamais qu’à l'appro
che des voleurs ; mais on hait l’importimité de 
ces animaux bruyans qui troublent fans ceiTe lè 
repos public , 8c dont les avertiiTemens continuels 
& déplacés ne fe font pas même écouter au mo
ment qu’ils font néceiTaires.

Et vous , m a g n ifiq u e s  et thés - ho- 
n o r e s  Se i g n e u r s , vo u s  dignes & refpec- 
tables Magiilrars d’un Peuple libre, permettez- 
moi de vous offrir en particulier mes hommages 
8c mes devoirs. S’il y a dans le monde un rang 
propre à illuftrer ceux qui l’occupent , c’eft fans 
doute celui que donnent les talons & la vertu , 
celui dont vous vous êtes rendus dignes , &c au
quel vos concitoyens vous ont élevés. Leur pro
pre mérite ajoute encore au vôtre un nouvel 
éclat  ̂ 8c , choîfls par des hommes capables d’en 
gouverner d’autres, pour les gouverner eux-mê
mes , je vous trouve autant au-deffus des autres 
Magiflrats , qu’un Peuple libre, & fur-tout celui 
que vous avez Mionneur de conduire , efl: par fes 
lumières & par fa raifon au-deffus de la .populace 
des autres Etats.

Qu’il me foit permis de citer un exemple dont 
il devroit relier de meilleures traces , & qui fera 
toujours préfent à mon coeur. Je ne me rappelle 
point fans la plus douce émotion la mémoire du 
vertueux citoyen de qui j ’ai reçu le jour , & qui 
Peuvent entretint mon enfance du refped qu^



vous-écrit dû. Je le vois encore vivant du travail 
de fes mains , & nourriffant fon ame des vérités 
les plus fiublimès. Je vois Tacite , Plutarque y & 
Grotius , mêlés devant lui avec les inilrumens de 
fon métier. Je vois à fes côtés un fils chéri re
cevant avec trop peu de fruit les tendres inftrite 
rions du meilleur des peres. Mais fi les égare- 
mens d’une folie jeuneffe me firent publier du- 
tant un tems de fi fa g es leçons , j’ai le bonheur 
¿^prouver enfin que , quelque .penchant qu’on ait 
vers le vice, il e il difficile quùine éducation dont 
le - coeur mê l é  refie perdue pour toujours.

Tels f o n t ma g n i f i q u e s  tut m È s  --ho- 
Ingres Se ig l e  tins # les citoyens & même t e  
fimples habitans nés dans l’Etat .que vous gouver
nez ; tels font cês hommes ■inürmt-s .& fenfés don t, 
fous le nom d’ouvriers & de peuple, on' a, chez 
les autres Nations , des .idées fi baffes & fi faufi
les. Mon pere, je favoue avec joie fi n ’étoit 
point diflingué parmi fes concitoyens, il n’éroit 
que ce qu'ils font tous ; & tel q u ’il étoit ? il n ’y 
a point de pays où fa fédéré n ’eût été recher
chée 5 cultivée , &: même avec fruit > par les plus 
honnêtes gens. Il ne m’appartient pas , .& grâces 
au C iel, il n ’efl pas néceifaire de vous parler des 
égards que peuvent attendre de vous des hom
mes de cette trempe , vos égaux par lMducation, 
ainfi que parles droits de la Nature & de la naïf- 
fiance ; vos inférieurs par leur volonté fi par la 
préférence qu’ils dévoient à votre mérite 3 qu’ik
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liii ont accordée, & pour laquelle vous leur de-' 
vez à votre tour une forte de reconnoiflance, 
J ’apprens avec une vive iatisfa&ion de combien 
de douceuT & ¿e condescendance vous tempérer 
avec eux la -gravité convenable -aux minières des' 
Leijc, combien vous leur rendez en éflime & en 
attentions ce qu'ils vous doivent d ’obéiilance & 
de refpeéls ; conduite pleine ¡de juilice & de Îjt- 
geife, propre à éloigner de plus en plus-la mé- 
moire des événemens malheureux qu’il faut ou
blier pour ne les revoir jamais: conduite d ’au
tant plus judicieufe que ce Peuple équitable êc gé
néreux fe fait un pfôifir de fan devoir > qu’il aime 
naturellement à vous honorer 5 & que les plus ar
deur à foutenir leurs droits y font les plus panés 
à refpeéler les vôtres.

ïl ne doit pas être étonnant que les chefs d’u
ne Société Civile en aiment la gloire & le bon
heur ; mais d  1-feft trop pour le repos des hom
mes que ceint qui fe regardent comme les Magis
trats y ou plutôt comme les maîtres d ’une patrie 
plus fa in te ik plus fu-blime ? témoignent quelque 
amour pour la patrie terreftre qui les nourrit. 
Qu’il m’eft doux de pouvoir faire en notre faveur 
une exception fi rare.} & placer au rang de nos 
meilleurs citoyens 5 ces 2êîés dépofitaîres des dog
mes facrés auïorifés par les îoix , ces vénérables 
Pafteurs désmhies dont k  vive & douce éloquen
ce porté d-autant mieux dans les cœurs tes maxi-



*Vî D É D I C A C Ë;

nies de l’Evangile qu’iis commencent toujours pâl
ies pratiquer eux-mêmes ? Tout le monde fait 
avec quel fuccès le grand art de la Chaire eil cul
tivé à Geneve. Mais , trop accoutumés à voir di
re d :une maniéré & faire d’une au tre , peu de 
gens favent jufqu’à quel point refprit du GhriÎHa- 
nifme s la fainteté des mœurs y la févérité pour 
foi-même & la douceur pour autrui, régnent dans 
le Corps de nos miniitres. Peut-être appartient- 
il à la feule ville de Geneve de montrer l ’exem
ple édifiant d ’une auiîi parfaite union entre une 
Société de Théologiens & de Gens dé Lettres ; 
c’eft en grande partie fur leur iàgeiîè & leur mo
dération reconnues , c’eft fur leur zèle pour k  
profpérité de 1 Etat que je fonde Pefpoir dé fon 
éternelle tranquillité ; & je remarque avec un pîai- 
fir mêlé d’étonnement & de refpeét ? combien ils 
ont d’horreur pour les affreufes maximes de ce? 
hommes facrés & barbares dont FKiftoire fournit 
plus d’un exemple, & qui , pour foutenir les 
prétendus droits de D ieu} c’eft-à-dire , leurs in
térêts, étoient d’autant moins avares du fang hu
main qu’ils fe flattoient que le leur feroit toujours 
refpeélé.

Pourrons -je  oublier cétte précieufe moitié de 
h  République qui fait le bonheur de l’autre, & 
dont la douceur & la fageiié y maintiennent la 
paix & les bonnes mœurs ? Aimable & vertueu- 
fes citoyennes , le fort de votre fexe fera tou

jours
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Jours de gouverner le nôtre. Heureux ! quand 
votre cháíle pouvoir exercé feulement dans 1M- 
nion conjugale , he fe fait Fentir que pour la gloi
re de l ’Etat & le bonheur public. C’eít ainfi qué 
les femmes commandoient à Sparte , & c’eft atnfï 
que vous méritez de commander à Genève. Quel 
homme barbaré pourvoit réfiiler à la voix de 
l ’honneur & de la raifon dans la bouche d’une 
tendre époufe ; & qui ne inépriferoit un vain 
luxe, en voyant votre fimple &; modelle parure, 
qui par l ’éclat qu’elle tient de vous , fsimble être 
la pl us favorable à la beaute' ? C ’eil à vous de 
maintenir toujours par votre aimable & innocent 
empire & par votre efprit infmuant l’amour des; 
loix dans l’Etat & la concorde parmi les citoyens ; 
de réunir par d’heureux mariages les familles di- 
vifées & fur-tout de corriger par la pérfuafive 
douceur de vos leçons & par les grâces modefles 
de votre entretien , les travers que nos jeunes 
&ens vont prendre en d’autres pays , d’où , au 
lieu de tant de chofes utiles dont ils pourroient 
profiter, ils ne rapportent , avec un ton puérile 
& des airs ridicules pris parmi des femmes per
dues j que l’admiration de je ne fais quelles pré™ 
tendues grandeurs , frivoles dédommage'mens de 
la fervitude , qui ne vauriroit jamais Tangidle li
berté. Soyez donc toujours ce que vous êtes , les 
challes gardiennes des mœurs & les doux liens 
de la paix , $c continuez de faire valoir en touté 

Tome IL B



ixVxiï ï) E î) ï  È Â C Ë*

©ccaïîon les droits du cœur & de îà Nâtufë âu
profit du devoir & de la vertu.

Je me flatte de n’êtrê point dementi par févé-* *
ne ment , en fondant fur de tels ga’rans rèfpbif 
du bonheur commun des Citoyens & de là gloire 
de la Republique. J’avoue qu’avec tous ces avan
tages , elle ne brillera pas de cet éclat .'dont la 
plupart des yeux font éblouis 8c dont le puérile 
(k funefte goût ëR le plus rnortel enhemi du "bon
heur 8c de la liberté. Qu’une jeunefle dRTolue 
aille chercher ailleurs des "pîàififs faciles & de
longs repentirs. Que les prétendus gens de goût 
.admirent en d’autres lieux la grandeur des paTais, 
la beauté des équipages , les fupërbes amèublé- 
mens , la pompe des fpeftaçles, '&tous lés ràfî*
nemens de la moleiTe 8c du luxe. A Genève ? on 
ne trouvera que des hommes ? mais pôiirtant'un 
tel fpeélacle a bien fon prix , & ceux qui le 
rechercheront vaudront bien les admirateurs du
refte.

Daignez 5 m a g n i f i q u e s , th jès- h o no
u é  s e t  s o u  v e r  a i n s  Se i g n e u r s  , re
cevoir tous avec la même bonté les refpëâueüx 
témoignages de l'intérêt que je prends à votre 
profpérité commune. Si j’étois aifez malheureux 
pour être coupable de quelque tranfport indiferet 
dans cette vive effufion de mon cœ ur, je vous 
fupplie de le pardonner à la tendre affe&ion d’un 

'vrai Patriote , & au zèle ardent 8c légitime d’un



homme qui n'envifage point dis plus grand bon
heur pour lui-même que celui de vous voir tou® 
heureux.

Je fuis avec le plus profond refped,

M A G N I F I Q U E S ,  T R È S - H O N O R É S  

E T  S O U V E R A I N S  S E I G N E U R S ,

^ V o t r e  très-humble & très-obéif- 
fant fervitetir & Concitoyen

J E A N  l A C Q U E S  R O U S S E A U !

B . É Ü Î C À Ê Ë ;  kï S
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JL/A plus utile & la moins avancée de toutes les 
connoifiances humaines me p'aroît être celle de 
l’homme ( voyez Note 2,*) , & j’ofe dire que la 
feule infcription du Temple d e ’/Delphes conte * 
noit un précepte plus important & plus difficile 
que tous les gros livres des Moraiiftes, A uïïîje 
regarde le iujet de ce difcours comme une des 
queftions les plus intérefiantes que la Philofophie 
puiffie propofer ? 6c malheureufement pour nous 
comme une des plus' épineules que les Philofophes 
piaffent réfoudre ; car comment connoître lalbur- 
ce de l ’inégalité parmi les hommes , fi l’on ne com
mence par les connoître eux-mêmes ? 6c comment 
l’homme viendra-t-il à bout de fe voir tel que l’a 
formé la Nature , à travers tous les changemens 
que la fuccefiion des tems 6c des chofes a dii pro
duire dans fa conftitution originelle, & de démê
ler ce qu’il tient de fon propre fond d’avec ce que 
les cireonilances & fes progrès ont ajouté ou chan
gé à fon état primitif? Semblable à la ftatue de 
Glaucus que le tems, la mer & les orages avoient 
tellement défigurée , qu’elle reffembîoit moins à 
un Dieu qu’à une bête féroce , Pâme humaine al
térée au fein de la fociété par mille caufes fans 
celle renaiilàntes , par i’acquifition d’une multitu
de de connoifiances & d’erreurs, par les change
mens arrivés à la conftitution des corps , 6c par le 
choc continuel des paillons 3 a pour ainfi dire s
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change d’apparence- au- point d’être prefque mé- 
connoiffable ; & Fon n’y retrouve phis , au lieu 
d’un être agiffant toujours par des principes cer
tains & invariables, au lieu de cette céleife & 
majeftueufe {Implicite dont fon Auteur l’a voit 
empreinte-, que le difforme contraile de la paiïïon 
qui croit raifonner & de l’entendement en délire.

Ce qu’il y a de plus cruel encore, c’efl que 
tous- lés progrès de l’efpece humaine l’éloignant 
fans celle de fon état primitif, plus nous accu
mulons de nouvelles connoiffances , 6c plus nous 
nous ôtons les moyens d’acquérir la plus impor
tante de toutes, & que c’eff en un fens à force 
d’étudier l’homme que nous nous fommes mis 
hors d ’état de le connoure.

Il eft aifé de voir que c’efi dans ces change
ment fucceilifs de la conftitution humaine qu’il 
faut chercher la première origine des différences 
qui diftinguent les hommes, lefquels d’un com
mun aveu font naturellement aufïi égaux entr’eux 
que Fétoient les animaux de chaque efpece , avant 
que diverfes caufes phyfiques euffent introduit 
dans quelques-unes les variérés que nous y re
marquons. En effet , il n’eil pas concevable que 
ces premiers changemens, par quelque moyen 
qu’ils foient arrivés , aient altéré tout à la fois & 
delà même maniéré tous les individus de l’efpe- 
ce; mais les uns s’étant perfectionnés ou détério
rés, & ayant acquis diverfes qualités bonnes ou 
mauvaifes qui n’étoient point inhérentes à leur na
ture 3 les autres refterem plus longtems dans leur
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£tat originel ; & telle fut parmi les hommes k  
première fouree de l'inégalité , qu'il eft plus aifé 
de démontrer ainfi en général, que d’en ailigner 
avec précifion les véritables caufes.

Que mes Lê&eurs ne. s'imaginent donc pas que. 
jpôfe me flatter d’avoir vu cê qui me paroît fi dif
ficile a voir. J’ai commencé quelques raifonne- 
mens ; j'ai bazardé quelques conjectures , moins 
dans l'efpoir de réfoudre la queftion que dans l'in
tention de Péclaircir & de la réduire à fon vérita
ble état. D'autres pourront aifément aller plus 
loin dans la même route, fans qu’il fbit facile à 
perfonne d'arriver âu terme : car ce n'eft pas une 
légère entreprit de démêler ce qu'il ÿ a d'origi
naire & d'artificiel dans k  nature, aélüdle do 
l'homme ; & de bien connaître un état qui n'exif- 
tê plus , qui n'a peut-être point exifté , qui pro», 
jbablement n'e xi fiera jamais -, de dont il eft pour* 
tant nécefîaire d'avoir des notions juftes pour bien 
juger de notre, état préient. Il faudrait même plus 
de Philofophie qu'on ne. penfe à celui qui entre- 
prendroit de déterminer exactement les précau
tions à prendre pour faire fur -ce fujet de folidés 
obiervations ; & une bonne fohïtion du Problème, 
fiiivant ne me p arokr oit pasin digne des Ariftotes 
6c des Plines de notre fieéle. Quelles expériences 
■feroient nècejpiires pour parvenir À connaître Vho’mme. 
naturel} & quels font les moyens de faire ces e xpé~ 
tiences ait f  un de la fociété ? Loin d'entreprendre 
de refoudre ce Problème, je crois en avoir afie£ 
çaédîté le fujet ? pour ofer répondre d'avance que.

xxïi P R É F A C E *
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les pKis grands Phiiofophes ne feront pas trop 
bons pour diriger ces expériences , ni les plus 
puiiTans fouverains pour les faire ; concours auquel 
il n'eft gueres raifonnabîe de s’attendre fur-tout 
avec la perféyérance ou plutôt la fucceffion de 
lumières & de bonne volonté néceffaire de part& 
d'autre pour arriver au fuccès.

Çes recherches fi difficiles à faire, &: auxquels 
les on a fi peu fongé jufqu'ici, font pourtant les 
feuls moyens qui nous re.ftent de lever une mul
titude de difficultés qui nous dérobent la cqnnoif- 
fance des fondemens réels de fa fociété humaine, 
C’efl cette ignorance de la nature de l'homme qui 
jette „tant d'incertitude ¿k d'obfcurité fur la véri
table définition du droit naturel ; car l'idée du 
droit, dit Mr. Burlamaqui, & plus encore celle 
du droit naturel , font manifeflement des, idées 
relatives à la „nature de l'homme. C'efî: donc de 
cette nature même de î'homrue ,.cqnrinue-t-il, de 
fa cqnflitution.& de, fon état qu'il faut déduire les 
principes de .cette fcience.

Ce n'efl .point fans furprife .& fans fcandale 
qu’on remarque le peu d’accord.qui reghe fur cet
te, importante matière entre les divers Auteurs qui 
en ont traité.,Parmi les plus graves Ecrivains à 
peine en trouye-t-on deux qui foient du même 
ayis fur ce.point. Sans parler des anciens Philo fâ
ches qui fcmhlent avoir pris à tûche de fe contre
dire ;entre-eux fur les principes lés plus fonda
mentaux , les Jurifconfultes Romains aiTujettiiient 
indifFéreuiment l'homme tous les autres ani-
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ïiiaux à îa même toi naturelle parce qu*ils c-onfè* 
derent plutôt fous ce nom îa loi que la Nature- 
s ’impofe à elle-même que celle qu’elle prefcrit ; ou 
plutôt, à caufe de l ’acception particulière félon 
laquelle ces Jurifconfultes entendent îe mot de loi 
qu’ils fembîsnt n’avoir pris, en cette nccafion que 
pour PexpreiTlojn des rapports generaux établis par 
la Nature entre tous les êtres animés, pour leur 
commune confervation. Les Modernes ne record 
noiftant fous le nom de loi qu’une regle prefcrite 
a un être moral, c’efl-à-dire intelligent, libre , 
& confidéré dans fes rapports avec d’autres êtres, 
bornent conféquemment au feuî animal doué de 
raifon, c’eft-à-dire , à l’homme, la compétence 
de la loi naturelle ; mais définifiant cette loi 
chacun à fa mode , ils l’établi fient tous fur des 
principes fi métaphifiques qu’il y a même parmi 
nous, bien peu de gens en état de comprendre 
ces principes , loin de pouvoir les trouver d ’eux^ 
mêmes. Deforte que toutes íes, définitions de ces 
favans hommes , d’ailleurs en perpétuelle contra» 
diélion entre elles , s’accordent feulement en ce* 
c i ,  qu’il eft impoffibîe d’entendre la loi de Natur 
re & par conféquent d’y obéir , fans être un très- 
grand raifonneur & un profond Métaphificien. Ce: 
qui fignifie précifément que les hommes ont dâ 
employer pour rétabli fiemen t de la fociété, des 
lumières qui ne fe développent qu’avec beaucoup 
de peine & pour fort peu de gens dans îe fem 
de îa fociété même»

K 3£T V* P R É F A C E - .
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ponnoifïant fi peu la Nature & s’accordant 11 
mal fur le fens du mot lo i , il ferol: bien difficile 
dp convenir d ’une bonne définition de la loi na
turelle. Auffi toutes celles qu’on trouve dans les 
Livres , outre le défaut de ri’être point unifor
mes , ont-elles encore celui d’être tirées de plu- 
fleurs connoiiTances que les hommes n’ont point 
naturellement, & des avantages dont ils ne peu
vent concevoir l ’idée qu’après être fortis de Fétat 
de Nature* On commence par rechercher les ré
glés dont, pour Futilité commune, il feroir a 
propos que les hommes convinrent entr’eux ; & 
puis on donne le nom de loi naturelle a la collec
tion de ces réglés ; fans autre preuve que le bien 
qu’on trouve qui réfulteroit de leur pratique uni- 
verfelle* Voilà aiïurément une maniéré très com
mode de eompofer des définitions , & d’expliquer 
la nature des chofes par des convenances pres
que arbitraires.

Mais tant que nous ne connaîtrons point l’honv 
me naturel, c’eft en vain que nous voudrons dé
terminer la loi ou’il a reçue ou celle qui convient 
le mieux à fa conftitutîon. Tout ce que nous pou
vons voir tres-clairement au fujet de cette loi , 
c’eft que non feulement pour qu’elle foit loi > U 
faut que la volonté de celui qu’elle oblige puifîe 
s’y foumettre avec connoiffance ; mais qu’il faut 
encore pour qu’elle foit naturelle qu’elle parle im
médiatement par la voix de la Nature.

LaiiTant donc tous les livres fcientifques qui ne 
pous apprennent qu’à voir les hommes tels qu’ils
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le  font faits > & méditant fur les premières & pî;u§ 
jïmpîes opérations de F Ame humaine, j’y crois 
apperceyoir deux principes antérieurs à la raifon t 
¿ont l’un nous intéreiïe ardemment à notre bien- 
être & à îa conservation de nous-mêmes, &: l'au
tre nous infpire une répugnance naturelle à voir 
périr ou fouffrir tout être fenfibte principale-^ 
ment nos femblabies. C’eil du concoure & de la 
combinaifon que notre efprit eil en état de faire 
de ces deux principes, fans qu’il foit néce Faire 
d y  faire entrer celui de la fociabilité , que me pa- 
roi lient découler mutes les réglés d u  droit natiw 
rel - réglées rq.ue la raifon eft enfujte forcée de ré
tablir fur d’autres fondemens , quand par fes.dé* 
veloppemens fucceiTifs e\lç eil yenue à bout d'é
touffer fa Nature.

De cette manière* on n’efl point obligé dé faire 
4e .l’homme un Phiïofpphe avant que d’en faire 
un homme ; fes devoirs envers autrui rie lui font 

jpas uniquement diètes par les tardives leçons de 
îa SageiTe tant qu'il ne réfiftera point à Pim- 
.pulfion intérieure de la commifératiqn , il ne fera 
jamais du mal à un autre homme ni même à aucun 
être fenfible ? excepté dans le -cas légitime où fa 
coniervation fe trouvant intéreilée , il eft obligé 
de fe donner la préférence à lui-même. Par ce 
moyen , ori termine apiTi les anciennes difputes fur 
la participation des animaux à la loi ,naturelle ; car 
il eil clair que y dépourvus de lumières & de li
berté j ils ne peuvent neconnoitre cette loi ; mais, 
tenant en quelque chofe à notre nature par la fe&~.

P R É F A C ï ;
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fibiüté dont ils font doués , on jugera qu’ils doi-* 
vent aufK participer au droit naturel, &que t’hom» 
me eft affujetti envers eux à quelque efpece de 
devoirs. H femble , en effet, que fi je fuis obligé 
de ne faire aucun mal à mon femblable, c’eft moins 
parce qu’il eil un être raifonnable que parce qu’il 
-efi un être fenfible ; qualité qui étant commune à la 
bête 8c à l’homme, doit au moins donnera Tune 
Je droit de n’êrre point maltraitée inutilement par 
l’autre*

Cette même étude de l’homme originel, de 
fes vrais befoins & des principes fondamentaux! 
de fes devoirs, efl encore le feul bon moyen 
•qu’on puiiTe employer pour lever ces foules de 
difficultés qui fe préfenront fur l’origine de l’iné- 
gainé morale, fur les vrais fondemens du corps 
■politique , fur les droits réciproques de fes -mem
bres , 6c fur mille autres queftkxns femblables ÿ 
-»uffi importantes que mal éclaircies.

fin confidérant la fociété ¡humaine d’un regard 
tranquille & ‘déiintéreffé , elle ne femîbie montrer 
d’abord que la violence des hommes puiflans & 
ropprefficn des foibles ; l’efprit fe révolte contre 
la dureté des uns, on eil porté à déplorer l’aveu
glement des autres .; 8c comme tien n ’eft moins 
fiable parmi les hommes que ces relations exté
rieures que le hazard produit plus fouvem que la 
fagefie , 8c qu’on appelle foibleffe ou puiffance , 
richeffe ou pauvreté , les établiiTemens humains 
paroiffent au premier coup d’œil fondés fur des 
Iponceatix de Cible mouvant ; ce n ’efi qu’en les

S: R ;É  F À C É;
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examinant de près , ce n ’efl qu'après avoir écarte 
la poiiiFiere & le fable qui environnent l’édifice , 
qu’on apperçoit la bafe inébranlable fur laquelle il 
eft élevé, & qu’on apprend à en refpe&er les 
fbndemens. Or fans l’étude férieufe de l’homme s 
de fes facultés naturelles , & de leurs développe- 
mens fucceiiifs , on ne viendra jamais à bout de 
faire ces diftinéfions 7 & de féparer dans Fa&uel- 
le conftitution des chofes , ce qu’a fait la voïon-» 
té divine d'avec ce que l’art humain a prétendu 
faire. Les recherches politiques & morales aux
quelles donne lieu l’importante queilion que j'exa-* 
mine, font donc utiles de toutes maniérés 7 Sc 
îhiftoire hypothétique des gouvernemens eft pour 
l’homme une leçon inftru&ive à tous égards. En 
confidérant ce que nous ferions devenus , aban
donnés I  nous-mêmes , nous devons apprendre à 
bénir celui dont la main bienfaifante , corrigeant 
nos inftitutions & leur donnant une aifiette iné
branlable j a prévenu les défordres qui devroient 
enréfulter,&fait naître notre bonheur des moyens 
qui fembloient devoir combler notre mifere»

Quent te Deus ejfc
Jujjit, & humant quà paru locatus es in re j
pifc£>



A V E R T I S S E M E N T
S U R L ES NOT E S .

T  ai ajouté quelques notes à cet ouvrage? fdori 
ma coutume parejftufe de travailler à bâton rompu ;  
ces notes s’écartent quelquefois affc{ du fujet pour 
n’être pas bonnes à lire avec le texte. Je les ai 
donc rejettées à la fin du Difcour s , dans lequel j ’ai 
tâché de fuivre de mon mieux le plus droit chemin« 
Ceux qui auront le courage de recommencer f pour-* 
ront s’amufer la fécondé fois à battre les buiffons p 
& tenter de parcourir les notes y ¿1 y  aura peu de 
mal que les autres ne les Ufent point du tout*



Q U E  S T  I O N
Tropofée par VAcadémie dé Dijon*

Quelle efi l’origine de 1 inégalité parmi les 
Sommes j & fi elle eft autorifée par la loi 
lureïïe ?



C O U R S
S U R

L ' ORIGINE E T  L E S  FQNDEMENS

DE V I NEGALI TE
P A R M I  L E S  H O M M E S ,

CZZest dé l’homme que j’ai à parler, & la 
question que j’examine m’apprend que je vais par* 
1er à des hommes ; car on n’en propofe point de 
femblabîes quand on craint dlmnorer la vérité. Je 
défendiai donc avec confiance la caufe defhuma- 
ntté devant les fages qui m’y invitent , & je ne 
ferai pas mécontent de moi-même il je me rends 
digne de mon flijet & de mes juges.

Je conçois dans Péfpece humaine deux fortes 
d’inégalité , l’une que j’appelle naturelle ou phi* 
fique, parce qu’elle éÎl établie par la Nature * 
& qui confifte dans la différence des âges , de ïa 
fanté , des forces du corps ? & des qualités de 
î ’efprit , ou de l'âme ; l ’autre qu’on peut appeller 
inégalité morale ? ou politique , parce qu’elle dé
pend d’une forte de convention, qu’elle eil 
établie , ou du-moins autorifce par le confente- 
ment des hommes. Celle-ci confiite dans les dif- 
ferens privilèges, dont quelques uns jouiiTent  ̂
au préjudice des autres, comme d’être plus ri
ches , plus honorés , plus puîifans qu’eux , ou 
même de s’en faire obéir.

On ne peut pas demander quelle e illa  fource 
de l'inégalité naturelle , 'parce 'que 'la  réponfe fis



troüverôit énoncée dans là fîmple définition du 
mot. On peut encore moins chercher 3 s'il n'y 
âuroit point quelque liaifon elîentielîe entré les 
deux inégalitéii : car ce ferbit demander ? en 
d'autres termes , fi ceux qui commandent valent 
néceifairenient mieux que ceux qui obéiiTent, & 
fi la force du corps ou dé Fefprit ? la fageiTe ou 
la vertu 3 fe trouvent toujours dans les mêmes in- 
dividus , en proportion de la puiifance , ou de 
la richeife ; queftion bonne peut-être à agiter en
tre des Efclavés entendus de leurs Maîtres y mais 
qui ne convient pas à des hommes raifonnables & 
libres 3 qui cherchent la vérité.

De quoi s'agit-il donc précifement dans ce' 
Difcours ? De marquer dans le progrès des cho
ies 5 le moment où le droit fuccédant à la vio
lence, la Nature fut foumife à la loi ; d'expliquer 
par quel enchaînement de prodiges le fort put fe 
réfoudre à fervir le faible ? & le Peuple a acheter 
un repos en idée 3 au prix d'une félicité réelle.

Les Philofophes qui ont examiné les fonde- 
mens de la fociété 5 ont tous fend îa néceilité de 
remonter jufqu'à l’état de Nature , mais aucun 
d'eux n'y eft arrivé. Les uns n’oiit point balancé 
à fuppofer à l’homme dans cet état , la notion du 
jufie & de Linjuile ? fans fe foncier de montrer 
qu'il dût avoir cette notion 5 ni même qu'elle lui 
fût utile. D'autres ont parlé du droit naturel que 
chacun a de conferver ce qui lui appartient y fans 
expliquer ce qu'ils entendoient par appartenir.

D’au-



jD’autres donnant d’abord au plus fort l’autorité 
ïur le; plus foibîe 7 ont aufïïtôt fait naître le Gou
vernement 7 fans fon-ger au temps qui dut s’écou
ler avant que le fens des mots d’autorité & de 
gouvernement pût exifter parmi les hommes. En- 
i n  tous ? parlant fans ceife de befoin, d’avidité 
id’oppreiliqn , de defîrs , & d’ôrgueii , ont tranf- 
porté à l’état de nature -, des idées qu'ils avoient 
prifes dans la fociété ; ils partaient de l'homme 
fauvage , & ils peîgnoient l’homme civil. Il n’efl 
pas même venu dans i’efprit de la plupart des nô
tres de douter que l’état de Nature eût exifte , 
tandis qu’il eft évident ? par la leélur’e des Livres 
Sacrés , que le premier homme ayant reçu immé
diatement de Dieu des lumières Ôc des précep
tes j n ’étoit point lui-même dans, cet é ta t, 8c 
qu’en ajoutant aux Ecrits de ÎVIoïTe la foi qné 
leur doit tout Philofophe Chrétien, iî Faut nier 
que , même avant le Déluge 7 les hcmmes fe 
foient jamais trouvés dans le pur état de Nature ; 
à moins qu’ils n’y foient retombés par quelque 
événement extraordinaire ■ paradoxe fort embar- 
raffant à défendre * & tout-à-fkit impoflible à 
prouver.

Commençons donc par écarter tous les faits, 
car ils ne touchent point à la qiieiHon. Il hé 
faut pas prendre les recherches, dans lefquelles 
on peut entrer fur ce fujet, pour des vérités 
hiftoriques , mais feulement pour des raifonne- 
mens hipothétiques & conditionnels 7 plus pro'-r 
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près à éclaircir l'a nature des chofes , qu’à en mon
trer la véritable Origine , & fembîable à ceux 
^que font tous les jours nos Phyficiens fur la for
mation du Monde. La Réligion nous ordonne de 
croire rque -Dieu lui-même ayant tiré les hommes 
de l’état de Nature, ils font inégaux parce qu’il a 
Voulu qu’ils le -fuilént ■ mais elle ne nous défend 
pas de former des eonje&ures tirées de -la feule 
nature de l’homme & des êtres qui Pinvironnent, 
fur ce qu’auroit pu devenir le Genre-humain , s’il 
Tût refté abandonné à lui-même. Voilà ce^qu’on 
me demande , & ce que je me propofe d’exami
ner dans ce Difcours. Mon fujet intéreiTant i!hom- 
me en général, je tâcherai de prendre un langage 
qui convienne à toutes les Nations , ou plutôt , 
oubliant les temps & les lieux, pour ne fcnger 
qu’aux hommes à qui je parle , je me fuppoferai 
dans le licée d’Athenes, répétant les leçons de 
mes Maîtres , ayant les Platon s & les Xénocrates 
pour Juges, & le Genre-humain pour Auditeur.

O Homme , de quelque contréé que tu fois, 
quelles que foient tes opinions , écoute ; voici 
ton hiftoire telle que j’ai cru la l i r e , non 
dans les livres de tes femblables qui font men
teurs , mais dans la Nature qui ne ment jamais» 
Tout ce qui fera d’elîe 5 fera vrai : il n’y aura de 
faux que ce que j’y aurai mêlé du mien fans le 
vouloir. Les temps dont je vais parler font bien 
éloigné : combien tu as changé de ce que tu, 
émis 1 G’eit pourainü dire la vie de tonefpec©
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que je te vais décrire d’après les qualités que tit 
as reçues , que ton éducation & tës habitudes ont 
pu dépraver, mais qu’elles n’dht pu détruire, il 
y  a , je le fens-, uh âge auquel f  homme indivis 
duel vdüàrôit s’arrêter ; tu chercheras l ’âge aïi- 
quel tu âéfirerois que ton efpece fe fût arrêtée. 
Mécontent de ton étatpréfent, par des raifons 
qui anno’ricéht à ta pôftérité malheüreufe de plus 
grands mécoritefnëns encore, peut-être vou- 
¿rois-tü pouvoir rétrograder ; & ce fentiirïehî: 
doit Faire l’éloge de tes premiers ayëux , la cri
tique de tès contemporains, & Fèdroi de cefu£ 
qui ¿liront le malheur de vivre après toi;

P R E M I E R E  P A R T I E ,

C ^ U ë l QÜE important qu’il foit, peut bien 
juger de l’état naturel de l’homme , de le confi- 
dérer dès fon origine , 8z de l’examiner  ̂ pour 
âinfi dire , dans le premier embryon de l’efpece ; 
je ne fuîvrâi pôiîit fon organifation à travers fes 
développeinens fucceffifs : je né m’arrêterai pas à 
rechercher dans le Syfleme animal ce qu’il pur 
être au commencement, pour devenir enfin ce 
qu’il eft. Je n’examinerai pas ii , comme le pen- 
fe Ariifton , fes ongles al on g es ne furent point 
d’abord des griffes crochues ; s’il n’étoit point 
velu comme un ours y &c fi marchant à quatre'
pieds 5 ( yoyez Note j . * ) Tes regards dirigée

G



Vers îa T erre, & bornés à un horifon de quel
ques pas , ne rnarquoient point à la fois le carac
tère , & les limites de fes idées. Je ne pourrois 
former fur ce fujet que des conjectures vagues, 
& prefque imaginaires/, L’Anatomie comparée a 
fait encore trop peu de progrès , les obfervations 
des Naturalises font encore trop incertaines i 
pour qu’on puiffe établir fur de pareils fondemens 
la baze d’un raifonnement folide ; ainfi, fans a* 
voir recours aux reconnolilances furnaturelîes que 
nous avons fur ce point, & fans avoir égard aux 
çhangemens qui ont dû furvenir dans la conforma
tion j tant intérieure qu’extérieure de l’homme, à 
mefure, qu’il appliquoit fes membres à de nou- 

. veaux ufages , & qu’il fe nourriifoit de nouveaux 
alimens, je le fuppoferai conformé de tbué temps $ 
comme je le vois aujourd’h u i, marchant à deux 
pieds , fe fervant de fes mains comme nous fai-̂  
fons des nôtres , portant fes regards fur toute la 
Nature, & mefurant des yeux la vaûe étendue 
du Ciel.

En dépouillant cet être , ainfi conftkué , de 
tous les dons furnatureis qu’il a pu recevoir, & 
de toutes les facultés artificielles qu’il n’a pu ac
quérir que par de longs; progrès-en le confidé- 
rant en un mot, tel qu’il a dû fortir des mains 
de la Nature, je vois un animal moins fort que 
les uns, moins agile que les autres , ' mais à tout 
prendre, organifé le plus avantageufement de 
tous ; je le vois fe rafïafiant fous un chêne 5 £e



défalterant au prem ier ruifíeau, trouvant fon fit 
au pied du même arbre qui lui a fourni fbn repas, 
& voilà fes hefoins fatisfaits.

La Terre abandonnée à fa fertilité naturelle 
( voyez Note 4 . * ) , 8c couverte de forêts im - 
menfes que la coignée ne mutila jamais , offre 
à chaque pas des magazins 8c des retraites aux; 
animaux de toute efpece. Les hommes difperfés 
parmi eux , o b fe rv e n tim ite n t leur induftrie , &, 
s’élèvent ainfi jufqu’à rinftind: des bêtes , avec 
cet avantage que chaque efpece n’a que le fíen 
propre, 8c que Thomme n ’en ayant peut-être au
cun qui lui appartienne , fe les approprie tous , 
fe nourrit également de la plupart .des alimens di
vers ( voyez- Note $ . *) que tes autres animaux fe 
p a rtag en t7 êc trouve par confequent fa fûbiifiance 
plus aifément que ne peut faite aucun d ’eux ,.

Accoutumés dès l’enfance aux intempéries de. 
l’air , &  à là rigueur des faifons , exercés à la fa
tigue , & forcés de défendre nuds 8c_ fans armes 
leur vie 8c leur proie contre les autres bêtes fé
roces , ou de leur échapper à la courfè , les hom
mes fe forment un tempérament robufte 8c pref- 
que inaltérable ; les enfants, apportant au monde 
l ’excellente conftitution de leurs peres , 8c la for
tifiant par les mêmes exercices qui l’ont produite 
acquièrent ainfi toute la vigueur dont l’efpece hu
maine eft-capable. La Nature en ufe précifément 
avec eux comme la loi de Sparte avec les en fans 
des citoyens; elle rend  forts 8c robuftes ceux'
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qui font bien confiitués & fait périr tous les au^ 
très ; différente en cela de nos fcciétés où l’Etat 5 
en rendant les enfans onéreux aux peres, les tue 
^ndiftin&ement avant leur naiffance.

Le corps de l’homme fauvage étant le feul in- 
firument qu’il eonnoiffe , i} remploie à divers 
ufages, don t, par le défaut d’exercice , les nôtres 
font incapables; & c’efl notre induilrie qui nous 
ote la foree & l’agilité que la néceffifé l'oblige 
d ’acquérir.. S’il a volt eu une hache, fon poignet 
rpmprqit-il de fi fortes branches ?.S’i| avoir eu une 
fronde, lanceroit-il de la main une . pierre avec 
tant de raideur.? S’il: avoir eu. une échelle, grim- 
peroit-il fi légèrement fur un arbre-? S’iî avoit eu 
un cheval, ferqit-il. fi vite à la courfe ! Laiffez à 
l ’homme civilifé. le tems.de raiTembler toutes fes 
machines autour de lu i, qn ne peut douter qu’i l  
31e furmonte facilement l’homme faqyage ; mais, 
fi vous voiliez voir un- combat plus inégal enco
r e , mettez-ries nud? & déformés vfofo-vh l’un de 
l ’autre , 5c vous reconnaîtrez bientôt quel e itl’a« 
vantage d’avoir fans; ceffe toutes, l’es forces à fa 
difpofition-, d’être toujours, prêt à tout événe-. 
m ent, Sç de fe porter 7 pour ainfi d ire , toujours 
tout entier avec foi (.voyez Note 6. * )

Hobbes prétend que l’homme, eft, naturellement 
intrépide , & ne cherche qu’à- a ttaq u e r, 6ç com
battre* Un Philofophe illuÎlre- pcnfe au,; contrai
re , & Cumberland & Puflrendgrfj l’aiTunent auifis 
que rien n ’efi fi timide que i’hpînme - dans l’é t^
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de Nature , 8c qu’il eft toujours tremblant & 
prêt à fuir au moindre bruit qui le frappe au 
moindre mouvement qu’il apperçoit. Cela pjpui 
être ainfi pour les objets qu’il ne connaît pas , &, 
je ne doute point qu’il ne fait effraye' par tous 
les nouveaux fpe&acles qui s’offrent à lui >. tou
tes les fois qu’il ne peut diilinguer le bien & le 
mal phyiiques qu’il en doit attendre , ni compa
rer ces forces avec les dangers qu’il a à courir ; 
circonilances rares dans l’état de Nature , où tou-r 
tes chofes marchent d’une maniéré fi uniforme , 
& où la face de la Terre n’efl point fujette a 
ces changemens brufques & continuels qu’y eau- 
ient les paffions 8c l’inconllance des peuples réu
nis* Mais l’homme fauvage vivant difperfé par
mi les animaux, & fe trouvant de bonne heure 
dans le. cas de fe mefurer avec eux, il en fait 
bientôt la comparaifon , 8c Tentant qu’il les fur- 
paffe plus, en adreïïe qu’ils ne h  furpaifeixt en for
ce , il apprend à ne les plus craindre. Mettez un 
purs , ou un loup aux prifes avec un Sauvage ro-* 
jbuile., agile , courageux comme ils font tous ? 
armé de pierres , 8c d’un bon bâton, 8c vous ver
rez que le péril fera tout au moins réciproque , 
8c qu’aprè.s piufieurs expériences pareilles, les 
bêtes féroces qui n’aimoient pointa s’attaquer l’une 
à l’autre, s’attaqueront peu volontiers à l’homme^ 
qu’elles auront trouvé tout auifi féroce qu’elles. 
A  T égard des animaux qui ont réellement plus de 
force qu’il n’a d’adjreffe 3 il eft vis-à-vis d’euy
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4 ans le cas des autres eipeces plus foibles, qui n& 
Jailfent pas de fubfiiler, avec cet avantage pour- 
Fhomme , que non moins difpps qu’eux à la cour
te , & trouvant fur les arbres un refuge prefquç 
aiTuré , il a par-tout le prendre 8c le îaiifer dans 
la rencontre x 8c le choix de la fuite ou du com
bat. Ajoutons qu’il ne paroît pas qu’aucun ani
mal faiTe naturellement la guerre à l’homme , hors 
le cas de fa propre défenfe ou d’une extrême 
faim , ni témoigne contre lui de ces violentes an
tipathies qui femblent annoncer qu’une efpece 
efl deflinée par la nature à fervir de pâture à 
l’autre.

D’autres ennemis plus redoutables , & dont 
l’homme n’a pas les mêmes moyens de fe défen
dre , font les infirmités naturelles , l’enfance , la 
vieîllefle , & les maladies de toute efpece, trif- 
tes lignes de notre foibleiTe, dont les deux pre
miers font communs à tous les animaux & dont le 
dernier appartient principalement à l’homme vi
vant en fociété: 3’obferve même , au fujet de 
Fenfance, que la mere portant par-tout fon en
fant avec elle, a beaucoup plus de facilité à fu, 
nourrir que n’ont les femelles de pîufieurs ani
maux , qui font forcées d’aller & venir fans ceife 
avec beaucoup de fatigue, d’un côté pour cher
cher leur pâture, & de l’autre pour alaiter ou 
nourrir leurs petits. If eft vrai que fi la femme 
vient à périr , l’enfant rifque fort de périr avec 
,çlle  ̂ mais ce danger eil commun à cent autres

0  R, I- G ï- Tf E D E  L51 K Î ' G A L X t |



efpeces , dont les petits ne font de long-temps en 
état d'aller chercher eux-mêmes leur nourriture ; 
& il l’enfance eft plus longue parmi nous, la vie 
étant plus longue auifi, tout eft encore à-peu- 
près égal en ce point* ( voyez Note 7 . * ) quoi- 
qu’il y ait fur la durée du premier âge , 8c fur le 
nombre des petits , ( voyez Note 8. * ) d’autres re-? 
gîes, qui ne font pas de mon fujet, Chez les 
veillards, qui agiiient 8c tranfpirent peu, le be- 
foin d’alimens diminue avec la faculté d’y pour
voir ; & comme la vie fauvage éloigne d’eux la 
goûte & les rhumatifmes , 8c que la vieillefîe eft 
de tous les maux celui que les fecours humains 
peuvent le moins foulager , ils s’éteignent enfin, 
fans qu’on s’apperçoive qu’ils ceiTent d’être , &; 
prefque fans s’en appercevoir eux-mêmes,

A l’égard des maladies , je ne répéterai point 
íes vaines 8c fàufTes déclamations 5 que font con
tre la Médecine la plupart des gens en fanté j 
mais je demanderai s’il y a quelque obfervation 
folide de laquelle on puiífe conclure cme dans les 
pays , où cet art eft le plus négligé , la vie mo
yenne de l’homme foit plus courte que dans ceux 
où il eft cultivé avec le plus de foin. Et com
ment cela pourroit-il être , fi nous nous donnons 
plus de maux que la Médecine ne peut nous four
nir de remede ! L’extrêmè inégalité dans la ma
niere de vivre, l’excès d’oifiveté dans les uns, 
l’excès de travail dans les autres , la facilité d’ir- 
xiter 8c de fatîsfaire nos appétits 8c notre fenfua-

C 5
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jit-é, les alimens trop recherchés des riches, qui 
fes nourri fient de fuçs échauffants & les accablent 
dhndigeftipns., la- mauvaife nourriture des pau
vres,, dont ils manquent, même le plus fou vent, & 
Nantie defaut- les porte à.furcharger avidement 
leur eflcmac dans l’occafion , les veilles , les ex
cès de toute efpece, les tranfports immodérés 
«îe routes les, paillons , les fatigues Sc Pépuife- 
ment d’efprit, les chagrins & les peines fans 
nombre qu’on éprouve dans tous les états j & dont 
les âmes font perpétuellement rongées ; voilà les 
funefles garans que Sa plupart de nos maux font 
notre propre- ouvrage , & que nous les-aurions 
prefque- tous évités , en confervant la maniéré de 
vivre 6mple> uniforme folitaire qui nous é- 
toit preferite par la: Nature* Si elle nous a deili- 
rtés. à être fains , j’ofe prefque affiirer que Tétât 
de réflexion efl un état contre Nature , & que 
fTaomme qui méditeeft un animal dépravé. Quand 
on fonge à la bonne constitution des Sauvages 9 
an-moins de ceux que nous n ’avons pas perdus 
avec nos liqueurs fortes ; quand on fait qu’ils ne 
eonnoilient prefque d’autres maladies, que les 
fcl effares & la vieilleffe, on e£t très-porté à croire 
qu’on ferait aifément Phiftoire des maladies hu
maines en fui vaut celle des fociétés civiles. C’eil 
au-moins l’avis de Platôn , qui juge , fur certains 
remedes employés ou approuvés par Podalyre & 
Macaon au fiége de Troie, que dtverfes mala
dies que ces remedes dévoient exciter 3 n ’et oient
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point encore alors connues parmi les hommes*
Avec fi peut de fources de maux , l’homme 

dans fétat de Nature n’a donc gueres befoin de 
remedes , moins encore de Médecins ; l’efpece 
humaine n’efi: point non plus à cet égard de pire 
condition que toutes les autres , & il efi ai-fé de 
favqir des chaiïeurs fi dans leurs cojirfes ils trou
vent beaucoup d’animaux infirmes. Ptufieurs en 
trouvent qui ont- reçu des bîefiures confidtra
hies très^bien ciçatrifées , qui ont eu. des os & 
même des membres rompus & repris fans autre 
Chirurgien que le teins fans autre régime que 
leur vie ordinaire, & qui n’en font pas moins 
parfaitement guéris , pour n’avoir point été tour
mentés d’incifions j empoifonnés de drogues 1 ni 
exténués d.e jeûnes. Enfin , quelque utile que 
puifle être parmi nous la Médecine bien adminifi* 
trée , il eft toujours certain q u e , fi le Sauvage 
malade abandonné à lui-même n’a rien à- efpérer 
que de la Nature , en revanche il n’a rien ï  
craindre que de fon m al, ce qui rénd; fouvent fa 
fituation préférable' à la nôtre.

Gardons-nous donc de confondre l’homme 
fauvage ayec les hommes que nous avons fous les 
y,eux. La Nature traite tous les animaux aban
donnés à fes foins avec une prédileéHon qui fem ■- 
ble montrer combien elle eft jaloufe de ce droit.’ 
Le Cheval j le C hat, le Taureau, l’Ane'même 
ont la plupart une taille plus haute , tous une 
confiitution plus robufle, plus de vigueur , de
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■force , & de courage dans les forêts que dans nos 
maifons ; ils perdent la-moitié de ces avantages 
en devenant domeitiques, 8c Ton dîroît que tous 
nos foins à bien traiter & nourrir ces animaux , 
n ’abouti dent qu’à les abâtardir. Il: en eft ainfi de 
l’homme même : en devenant fodabîe 8c efclave , 
il devient foiblë, craintif, rampant fa ma
niere de vivre molle & efféminée achevé d’éner
ver à la fois fa force & fon courage. Ajoutons 
qu’entre les conditions fàuvage & domeflique, la 
différence d’homme à homme doit être plus gran- 
de encore que celle de bête à bête : car ranimai , 
8c l’homme ayant été traités également par la Na
ture , toutes les commodités que l’homme fe don
ne de plus qu’aux animaux qu’il apprivoife , font 
autant de caufes particulières qui le font dégéné
rer plus fenfibîement.

Ce n’eft donc pas un fi grand malheur à ces 
premiers hommes, ni fur-tout un ii grand obfta- 
cle à leur confervation , que la nudité , le défaut 
d ’habitation, Ôc la privation de toutes ces inuti
lités que nous croyons fi néceffaires. S’ils n’ont 
pas la peau velue , ils nVn ont aucun befoin dans 
íes pays chauds, & ils favent bientôt, dans les 
pays froids , s’approprier celles des bêtes qu’ils 
ont vaincues ; s’ils n’ont que deux pieds pour 
courir , ils ont deux bras pour pourvoir à leur 
défenfe & à leurs befoins. Leurs enfàns marchent 
peut-être tard & avec peine , mais les meres les 
portent avec facilité \ avantage qui manque aux
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Autres efpeces , où la mere étant pourfuivie fe 
voit contrainte d’abandonner fes petits ou de ré
gler fon pas fur le leur. Enfin, à moins de fup-* 
pofer ces concours finguliers 8c fortuits de cir- 
conitances , dont je parlerai dans la fuite & qui 
pouvaient fort bien ne jamais arriver il .eil clair 
en tout état de caufe que le premier qui fe fit des 
habits ou un logement * fe donna en cela des 
chofes peu néceifaires : puifqu’il s’en étoit paiTé 
jufqu’alors 8c qu’on ne voit pas pourquoi il n ’eût 
pu fupporter , homme fait, un genre;de vie qu’il 
fupportoit dès fon enfanGe,

Seul , oifif, & toujours voifin du danger i 
f  homme fauvage doit aimer à dormir, & avoÎF 
je fommeil léger comme les animaux qui , pen- 
fant peu, dorment, pour ainfi dire , tout le temps 
qu’ils ne penfent point. Sa propre confervatioil 
fàifant prefque fon unique foin , fes facultés les 
plus exercées doivent être celles qui ont pour 
objet principal fattaque & la défenfe , foit pouf 
fubjuguer fa proie , foit pour fe garantir d’être 
celles d’un autre animal ; au-contraire , les orga
nes qui ne fe perfe&ionnent que par k  moleiTe & 
la fenfualité , doivent reiter dans un état de grof- 
Îiéreté qui excîud en lui toute efpccè de délica- 
telle ; 8c fes fens fe trouvant partagés fur ce point* 
il aura le toucher 8c le goût d’une rudeilë extrê
me ; la vûe , fouie 8c l’odorat de la plus grande 
fubtilité. Tel eft l’état animal en général, 8c ç’eil 
aufli 3 félon le rapport des voyageurs, celui de la
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plupart des Peuples Sauvages, Ainfi il ne faut 
point s’étonner que les Hottentots du Cap dé 
Banne Efperance découvrent , à k  fini pie vue, 
des vaiiTeaux en haute mer ? d’aufli loin que les 
Hoilandois avec des lunettes ; ni que tes Sauva
ges de l'Amérique fentiifent les Efpagnols à là 
pille, comme auroient pli faire les meilleurs 
chiens ■ ni que toutes ces Nations Barbares fup- 
portent fans peine leur nudité, aiguifent leur goût 
à force de piment & boivetlt lès liqueurs Euro
péennes comme de Peau.

Je n’ai confidéré jufqu’ièi que (’homme phÿfï- 
que ; tâchons de le regarder maintenant par k  
côté métaphyfique & moral.

Je ne vois dans tout animal tpi1 une machiné 
ingénieufe , à qui la Nature a donné dès fehs pour 
fe remonter ellc-merne , & pour fe garantir , juf- 
qu’à un certain point, de tout ce qui tend à h  
détruire ou à la déranger. J’apperçois pféeifément 
les mêmes chofes dans la machiné humaine , avec 
cette différence que la Nature feulé fait tout dans 
les opérations de la bête , au-lieu que lrhomtné 
concourt aux Tiennes , en qualité d’agent libre. 
L’un choifit ou rejette par inilinél , & l’autre par 
un aéte de liberté ; ce qui fait que la bêté ne peut 
s’écarter de la réglé qui lui eil prefcfke, mêm& 
quand il lui feroit avantageux de le faite , &: qu^ 
Vhomme s’en écarte fouvent à fon préjudice; 
C’eft ainfi qu’un pigeon mourroit dé faim prés 
d’un badin rempli des meilleures viandesy & ujt|
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chût fur des tas de fruits ou de grain 3 quoique 
l’un êc rautre pùt très-bien fe nourrir 'de l’ali- 
ment qu’il dédaigne 7 s’il s’étoit ayifé d’en eííay- 
er ; c’efl ainfi que les hommes difiolus fe livrent 
à des excès qui leur caufent la fievre & k  m ortt 
parce que i’efpnt déprave les feus :8c que la vo^ 
lontë parle encore quand la Nature fe tait.

Tout animal a des idées puifqn’il a des fens  ̂
il combine même fes idées jufqu’à un certain 
point y 8c l’homme ne difiere à cet égard de k  
bête que du plus au moins ; quelques Philofophes 
ont même avancé qu’il y a plus de différence de 
tel homme à tel homme que de tel homme à telle 
bête. Ce n’eft donc pas tant l’entendement qui 
fait parmi les animaux la diftinébon fpéciEque de 
l’homme que fa qualité d’agent libre. La Nature 
commande à tout anim al, & la bête obéit. L’hom
me éprorive la même imprefïïon , mais il fe re
connaît libre d’acquiefeer ou de réfifter ; & c’eft 
fur-tout dans la confidence de cette liberté que fe 
montre la fpiritnahté de fon ame. Car la Pbyñ- 
que explique en quelque maniere le méeanifme 
des f e n s k  formation des idées; mais dans k  
puiifance de vouloir ou plutôt de choifir, 8c dans 
le fentiment de cette-puifiance, on -ne trouve que 
des aftes purement ipirituels , dont on n’explique 
rien pat les loix de la Mécanique.

Mais, quand les difficultés qui environnent, 
toutes ces tpieflions , kifléroient quelque lieu de 
difputer fur cette différence de l’homme de IV-
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îiiînaï j il y a une autre qualité très-fpécifiqtie qui 
les distingue & fur laquelle il ne peut y avoir de 
•conteflation , c’efl .la faculté de fe perfectionner j 
■ faculté quh, à l’aide des circonilanefes * dévelop
p e  fuceeffi veinent toutes les autres , & réfide par- 

nous tant dans Fefpëce que dans l’individu ; au 
lieu qu’un animal efl , au bout de quelques mois, 

cCe qu’il fera toute fa vie., & fort efpecé , au bout 
de mille ans , ce qu’elle étoit la première année 
de ces mille ans. Pourquoi l’homme feul efl-iî 
fujet à devenir imbécile ? N ’efl-ce point qu’il re
tourne ainiï dans fon état primitif, Îk q u e , tan
dis que la bête qui n’a rien acquis Sc qui n ’a rien 
iion plus à perdre * refie toujours avec fon inf- 
tin£l, l’homme reperdant par la vieilleiïe ou d’au
tres atcidens tout ce que fa perfeSibilité lui avoit 
fait accuérir, retombe ainfi plus bas que la bête 
meme ? il fer oit trille pour nous d’être forcés de 
convenir que cette faculté diftindive & prefque 
illimitée , eil la fource de tous les malheurs de 
Î’homme ; que c’efl elle qui le tire, à force de 
teins , de cette condition originaire , dans laquel
le il couleroit des jours tranquilles & innocens 9 
que c’efl elle q u i, faifant éclore avec les fiecles 
fes lumières & fes erreurs , fes vices & fes ver
tus, le rend à la longue le tiran de lui-même 
& de la Nature. ( voyez Note 9. * ) Il feroit afw 
freux d’être obligé de louer comme un être biem* 
faifant celui qui le premier fuggéra à l’habitant des 
rives de l’Orenoque Pufage de; ces m  qu’il applw
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que fur les tempes de Tes enfans & qui leur aiTu- 
rent du moins une parue de leur imbécillité , & 
de leur bonheur originel.

L’Homme fauvage livré par la Nature au feu! 
in itin é t, ou plutôt dédommagé de celui qui lui 
manque peut-être , par des facultés capables d’y 
fuppléer d'abord & de l'élever enfuite fort au- 
deil'us de celle-là, commencera donc par les 
fondions purement animales : ( voyez Note 10. * )  
appercevoir & fentir fera fon premier état , qui 
lui fera commun avec tous les animaux. Vouloir 
& ne pas vouloir, defirer & craindre , feront les 
premières & prefque les feules opérations de foii 
am e, jufqu’à ce que de nouvelles circonftances y 
caufent de nouveaux développemens.

Quoi qu’en difent les moralities l ’entendement 
humain doit beaucoup aux paillons, qui , d’un 
commun aveu , lui doivent beaucoup suffi : c ’elb 
par leur activité que notre rai fon le perfeélion- 
ne ; nous ne cherchons à connoître que parce que 
nous defirons de jouir , & il n ’eil pas poilîble 
de concevoir pourquoi celui qui nbiuroit ni de- 
tirs ni craintes fe donneroit la peine de rai- 
fonner. Les paillons , à leur to u r , tirent leur 
origine de nos befoins, &: leur progrès de nos 
connoiilances : car on ne peut defirer ou crain
dre les chofes, que fur les idées qu’on en peut 
avoir , ou par la timple impulfion de la Nature ; 
& l’homme fauvage, privé de toute forte de 
lumières , n’éprouve que les pallions du cette 
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derniere ëfpece ; fes defirs ne pafïent pas fes be-* 
foins phyfques; (voyez Note u .  * ) les feufe 
biens qu’il connoifle dans PUnivers , font la nour
riture j une femelle , & le repos ; les feuîs maux 
qu’il craigne , font fa douleur, & ta faim* Je dis 
la douleur, & non la mort: car jamais l’animal 
iie faurace que c’eft que mourir, & la connoif- 
fance de la mort ëc de fes terreurs efl une des 
premières acquittions que l’homme ak faites ,en 
s’éloignant de la condition animale.

Il me feroit aifé, fi cela m’étok néceiîâire - 
d’appuyer ce fentiment par les faits ; & de faire 
voir * que chez toutes tes Nations du m onde, les 
progrès de l’efprit fe font prédfément propor
tionnés "aux befoins que tes Peuples avoient reçus 
4e la nature, ou auxquels les circonftances les 
avoient aifujettis , & par conséquent aux paillons 
qui les ponoient à pourvoir à ces befoins. Je 
mont rerois en Egypte les arts naiffans & s’éten
dant avec les débordemens du Nil ; je fuivrois 
leur progrès chez les Grecs, où l’on les vit ger
mer , croître , & s’élever jufqiPaux deux parmi 
les fables & les rochers de PAtttque , fans pou
voir prendre racine fur les bords fertiles del’Eu-; 
rotas ; je remarquerais qu’en général les peuples 
du Nord font plus ixiduilrieux que ceux du midi ? 
parce qu’ils peuvent moins fe palier de l’être ,, 
comme fi la Nature vouloir ainfx égalifer les cho
ies , en donnant aux Efprits la fertilité qu’elle 
refufe à, la Terre,
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Mais Tans recourir aux témoignages incertains 
de THiftoire , qui ne voit que tout ferhble éloi- 
gner de l’homme fauvage la tentation &les moyens 
de ceiîer de l’être ? Son imagination ne lui peins 
rien ; ion cœur ne lui demande rien. Ses mo
diques befoins fe trouvent fi aifément fous fa 
main , & il eil ü loin du degré de connoiffances 
néceiTaires pour defirer d’en acquérir de plus 
grandes , qu’il ne peut avoir ni prévoyance , ni 
curioilté. Le fpedacte de la Nature lui diivient 
indifférent, à force de lui devenir familier. C’eft 
toujours le même ordre , ce font toujours les 
mêmes révolutions ; il n’a pas l’efprit de s’éton
ner des plus grandes merveilles ■ & ce n’eft pas 
chez lui qu’il faut chercher la Phitofophie dont 
rhomme a befoin , pour favoir obferver une fols 
ce qu’il a vu tous les jours. Son ame , que rien 
n’agite , fe livre au feuî fentiment de fon exiften- 
ce aduelle , fans aucune idée de V avenir , quel
que prochain qu’il puiiTe ê tre , & fes projets 
bornés comme fes vûes , s’étendent à peine juf- 
qu’à la fn  de la journée. Tel eil encore aujour
d’hui le degré de prévoyance du Caraïbe ; il vend 
le matin fon lit de coton & vient pleurer le foir 
pour le racheter, faute d’avoir prévu qu'il en 
auroit befoin pour la nuit prochaine/

Plus on médite fur ce fujet, plus la diifonc© 
des pures fenfations aux plus ftmples connofifan^ 
ces s’aggrandit à nos regards * & il efl impoiTibi© 
de concevoir comment un hommé auroû pu par
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fes feules forces, fans le fecours de la commu
nication , &. far;s l'aiguillon de ia néeeiuté, fran
chir un il grand intervale. Combien de fiedes fe' 
font peut-être écoulés, a&mt que les hommes 
aient été à portée de voir d ’autre feu que celui 
du  ciel ? Combien ne leur a-t-il pas fallu de diffé- 
■rens hazards pour apprendre les ufages les plus 
communs de cet élément ? Combien de fois ne 
rom -iis pas iaiiîé éteindre , avant que d’avoir ac
quis Fart de le reproduire ? Et combien de fois 
peut-être chacun de ces iecrets nVÎt-il pas mort 
avec celui gui  Fa voit découvert ? Que dirons- 
nous de 1 agriculture , art oui demande tant de 
travail & de prévoyance ; qui tient à d’autres arts ; 
qui très-évidemment n’eit praticable que dans 
une fociété au-moi ns commencée , & qui ne nous 
fort pas tant à tirer de la terre des aîimens 
q u ’elle fourniroit tien  fans cela, qu’à la forcer 
aux préférences qui font le plus de notre goût ? 
Ivï a ï s f u p p g fo n s qu e les h o m m e s e u île n 1 1  elle m e n t 
muî'ipliéque les productions naturelles n ’euiTent 
plus fuifi pour les nourrir ; fuppofition qui , pour 
le dire en pailam , montreroit un grand avantage 
pour Fcfpece humaine dans cette maniéré de vi
vre ; fuppofons que fans forges , & fans atteîiers, 
les initrumens du Labourage fuilènt tombés du 
ciel entre les mains des Sauvages : que ces hom
mes euilent vaincu la haine mortelle qu'ils ont 
tous pour un travail continu ; qu’ils euilent appris 
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deviné comment il faut cultiver îa terre , femer 
les grains, & planter les arbres, qu'ils euifent 
trouvé l’art de moudre le bled , & de m ettre le 
rai fin en fermentation ; toutes chofes qui leur a 
fallu faire enfeigncr par les Dieux , faute de con
cevoir comment ils les auroient apprifcs d ’eux- 
mêmes ; quel fer oit après cela , l’homme allez in- 
fenfé pour fe tourmenter à la culture d'un champ 
qui fera dépouillé par le premier venu , hom m e, 
ou bête indifféremment, à qui cette moiflbn con̂ * 
v iendra; 6c comment chacun pourra-t-il fe refon
dre à palier fa vie à un travail pénible, dont îl 
efl doutant plus fur de ne pas recueillir le prix „ 
qu’il lui fera plus néceflaire ? F.n un mot , com 
m ent cette filiation pourra-t-elle porter les hom 
mes à cultiver la te r re , tant qu’elle ne fera point 
partagée e n tr’eux , c ’eft-à-dire , tant que Tétât 
de Nature ne fera point anéanti ?

Quand nous voudrions fuppofer un Homme 
Sauvage auiTI habile dans l’art de penfer que noirc 
le font nos Fhilofophes ; quand nous en ferions, 
a leur exem ple, un Philofophe hû-même , dé
couvrant feul les plus fubümes vérités, fe fai faut 
par des fuites de raifonnemens très-abllraits , des 
maximes de jufnce & de raifon tirées de famour 
de Tordre en général, ou delà volonté connue 
de fon Créateur. Fn un mot , quand nous lui fup- 
poferions dans Tefprit autant d ’intelligence , & de 
lumières qiCîî doit avoir Sc qiCon lui trouve en 
gifet 4e péfanteur 6c de ilnpidité , quelle utilité
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retirer oit Fefpece de toute cette Métaphyfique t 
qui ne pourroit fe communiquer & qui périroit 
avec l’individu qui l’auroit inventée ? Quel pro
grès pourroit faire le Genre humain épars dans 
les bois parmi les animaux? Etjufqu’à quel point 
pourroient fe perfeéHonner , & s’éclairer mutuel- 
lement des hommes qui n ’ayant ni domicile fixe 
ni aucun befoin l’un dé l ’au tre, fe rencontre- 
roient, peut-être à peine deux fois en leur vie ? 
fans fe connoître & fans fe parler ?

Qu’on fonge de combien d’idées nous fournies 
redevables à l’ufage de la parole ; combien la 
Grammaire exerce & facilite les opérations de 
î’efprit ; & qu’on penfe aux peines inconcevables 
d t au tems infini qu’a dû coûter la première in- 
-vention des Langues ; qu’on joigne ces réflexions 
aux précédentes , & l’on jugera combien il eût 
fallu de milliers de fíenles 3 pour développer fuc- 
ceffivement dans î’efprit humain les opérations 
dont il était capable.

Qu’il me foit permis de confídérer un inflant  
les embarras de l’origine des Langues. Je pour- 
rois me contenter de citer ou de répéter ici lesi
recherches que M. l ’Abbé de Condiiîac a faites 
fur cette matière , qui toutes confirment pleine-* 
ment -mon jfèntîment , & qu i, peut-être ? m’en 
ont donné la première idée. Mais la maniere 
dont ce Philofophe réfout les difficultés qu’il fe 
fait à lui-même fur rprigine des lignes' inftitués 
snontrapt qu’il a fuppofé ce que je mets en quêf*
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ííon , fa voir une forte de fociété deja établie en* 
tre les inventeurs du langage , je crois en ren
voyant à fes réflexions devoir y joindre les mien
nes pour expofer les mêmes difficultés <' dans le 
jour qui convient à mon fujet. La première qui 
fe préfente eft d'imaginer comment elles purent 
devenir néceHaires ; car les hommes n'ayant mif- 
ïe correfpondance entr’eux , ni aucun befoân 
d’en avoir , on ne conçoit ni la néceflité de cette 
invention , ni fa pofîlbiliré, fi elle ne fut pas in- 
difpenfable. Je dirois bien, comme beaucoup 
d ’autres , que les Langues font nées dans le com
merce domeftique des peres , des meres , 3c des 
eufans : mais outre que cela ne réfou droit point 
les objeâions, ce feroit commettre la faute de 
ceux qui raifonnant fur Fétat de Nature , y trans
portent les idées prifes dans la fociété, voient 
toujours H famiUe rafTembîée dans une même ha
bitation , & fes membres gardant entr’eux une 
union auili intime 3c aufïi permanente que parmi 
nous , ,où tant d’intérêts communs les réunirent ; 
au lieu que dans cet état primitif , n'ayant ni 
xnaifon , ni cabanes, ni propriété d’aucune efpc- 
ce , chacun fe logeoit au hazard , & fou vent pour 
une feule nuit ; les mâles , 3c les femelles s’il*- 
nifToient fortuitement félon la rencontre, Focca- 
fion 3c le defir, fans que la parole fût un inter
prète fort nécefTaîre des chofes qu’ils avoient à 
fe dire ; iis fe quittoient avec la même facilité. 
( voyez Note 12,. * ) La mere aliaitoit d’abord
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fes enfans pour fon propre befoin. ; puis ï’habî-* 
tude les lui ayant rendus chers, elle les nourriffoit 
ênfuite pour le leur ; fïtôt qu’ils avoient la force de 
chercher leur pâture , ils ne tardoienr pas à quitter 
la mere elle-même ; & comme il n 'y  avoit pres
que point d 'autre moyen de fe retrouver que de 
ne pas fe perdre de vue } ils en étoient bientôt 
au point de ne pas même fe reconnoitre les uns 
les autres. Remarquez encore que l’enfant ayant 
tous fes befoins à expliquer , &c par conféquent 
plus de chofes à dire à la m ere , que la mere à 
l 'e n fa n t, c’efl: lui oui doit faire les plus grands fraix 
de l’invention • & que la langue qu’il emploie
doit être en grande partie Îbn propre ouvrage ; 
ce qui multiplie autant les Langues qu'il y  a d’in
dividus pour les parler , à quoi contribue encore 
la vie errante & vagabonde qui ne laifle à aucun 
idiome le rems de prendre de la confiRance ; car 
de dire que la mere dicle à l'enfant les mots , dont 
il devra fe fervir pour lui demander telle ou telle 
chofe, celn m ontre bien comment on enfeigne des 
Langues déjà formées , mais cela n’apprend point 
comment elles fe forment.

Suppofons cette première difficulté vaincues 
franc h liions pour un moment l’efpace immenfe 
qui dut fe trouver entre le pur état de Nature 
& le befoin des Langues ; & cherchons y en les 
fuppofant nécelffiires , (voyez Note 1 3 . )  com 
ment elles purent commencer à s'établir. Nou
velle difficulté pire encore que la précédente.*



car fi les hommes ont eu befoin de k  parole 
pour apprendre à penfer , iis ont eu bien plus 
befom encore de (avoir penfer pour trouver Part 
de la parole ; & quand on comprendroit com~ 
ment les fons de la voix ont été oris pour les in- 
terpretes conventionnels de nos idées , il refie- 
roit toujours à fçavoir quels ont pu être les in
terprètes mêmes de cette convention pour les idées 
q u i, n’ayant point un objet fenfible , ne pouvoient 
syndiquer ni par le gefie , ni par îa voix , de forte 
qu’à peine peut-on former des conjectures ftippor- 
tables fur la naiifance de cet art de communiquer 
fes penfées , & d’établir un commerce entre les 
efprits ; Art fublime qui efi déjà fi loin de fon 
origine , mais que le Philofophe voit encore a 
une fi prodigîcufe di fiance de fa perfection qu'il 
n'y a point d'homme allez hardi, pour aífurer 
qu'il y arriveroit jamais , quand les révolutions 
queletems amene néceifairement feroient fufpen- 
dues en fa faveur, que les préjugés fbrtiroient 
des Académies ou fé tairoient devant elles, 8z 
qu'elles pourroient s'occuper de cet objet épineux, 
durant des ñecles entiers fans interruption.

Le premier langage de l’homme , le langage 
le plus univerfel , le plus énergique , & le feid 
dont il eut befoin, avant qu’il fallût perfuader 
des hommes aflemblés , eft le cri de la Nature, 
Comme ce cri n'étoit arraché que par une forte 
d'inftinft dans les occa fions pre fían tes , pour im
plorer du fecours dans les grands dangers , ou du
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foulagement dans les maux viqlçnç, il n ’étoit pas 
tPun grand ufage dans le cours ordinaire de la 
v ie , oii régnent des fentimens plus modérés;, 
Quand les idées des hommes commencèrent è 
s’étendre èç à fe multiplier, Ôc qu’il s’établit en- 
t r ’eux une communication plus étroite, ils cher
chèrent des fignes plus nombreux & un langage 
plus étendu : ils multiplièrent les inflexions de la 
voix » & y joignirent les gefleç, q u i, par leur 
nature , font plus expreiïifs & dont le fens dépend 
moins d’une détermination aniériepre. Ils expri- 
moient donc les otyets vifibîes & mobiles par des 
g elles j & ceux qui frappent l’ouïe par des fons 
imitatifs : mais comme le geiïe n’indique gueres 
que les objets préfens * ou faciles à décrire , 6c 
les avions vifibîes ; qu’il n’efl pas d’un ufage uni- 
verfel, puifque l’obfcunté ?oii l’interpofition d’un 
corps le rendent inutile s & qu’il exige l’attention 
plutôt qu’il ne l’excite , on s’avifa enfin de lui 
fubftituer les articulations de la voix, qui , fans 
avoir le même rapport avec certaines idées , font 
plus propres à les repréfenter toutes, comme li
gnes infïitués ; fubfiitutipn qui ne put fe faire 
que d’un commun confentement, & d’une maniéré 
aiTez difficile à pratiquer pour des hommes dont 
les organes groifiers n’avoient encore aucun exer
cice , & plus difficile encore à concevoir en elle- 
même , puifque cet accord unanime dut être mo
tivé , & que la parole paroit avoir été fort né** 
cefiaire y pour établir l’ufage de la parole.
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O n doit juger que les premiers mots , dont lés 
fiommes firent ufage , eurent dans leur efprit une 
Lignification beaucoup plus étendue que n’ont ceux 
qu’on emploie dans les Langues déjà formées $ 
8c qu’ignorant la divifiun du Bifcours en les par
ties conftitutives , ils donnèrent d’abord à chaque 
mot le fens d'une propofition entlere. Quand ib 
commencèrent à diftinguer le fujet d’avec l’attri
but j & le verbe d*avec le nom , ce qui ne fut 
pas un médiocre effort de génie, les iubilantifs 
ne furent d’abord qu’autant de noms propres, 
l’infinitif fut le feul teins des verbes, & à l’égard 
des adjeâifs la notion ne s’en dut développer 
que fort difficilement, parce que tout adje&îf eft 
un mot abftrait  ̂ 8c que les abftr actions font des 
opérations pénibles de peu naturelles.

Chaque objet reçut d’abord un nom particiw 
lier, fans égard aux genres 7 & aux efpeces , que 
ces premiers Inffimteurs n’étoient pas en état de 
difiiitgUêr ; êc tous les individus fe préfenterefit 
ifolés à leur èfprit, comme ils le font dans le ta
bleau de la Nature. Si un chêne s’appelloit À , 
un autre chêne s^appelîok B : de forte que plus 
les cennoifianees étoient bornées , 8c plus le Dic
tionnaire devint étendu* L’embarras de toute cet
te nomenclature ne put être levé facilement : car 
pour ranger les êtres fous des dénominations 
communes ? 8c génériques, il en fiilloit connow 
tre les propriétés & les différences ; il falloir des 
pbfcrvations êc des définirions t c’eff-à-dire 3 de
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rHiiloire Naturelle & de la Métaphyfique , beau
coup plus que les hommes de ce tems-là n’en 
pouvornt avoir.

D’ailleurs, les idées générales ne peuvent s’in
troduire dans l’efprit qu’à l’aide des m ots, .& 
l’entendement ne les faiiit que par des propor
tions, C’eft une des raiions pourquoi les animaux 
ne fauroient fe former de telles idées, ni jamais 
acquérir la perfectibilité qui en dépend. Quand 
un Singe va fans héfiter d’une noix à l’autre, pen- 
fe-t-on qu’il ait l’idée générale de eette forte de 
fru it, 8â qu’il compare fon archétype à ces deux 
individus.? Non, fans doute ; mais la vue de l’u
ne de ces noix rappelle à fa mémoire les fenfa - 
tions qu’il a reçues de Fautre, & fes yeux mo^ 
difiés d’une certaine maniéré , annoncent à fon 

-goût la modification qu’il va recevoir. Toute 
idée générale eft purement intellectuelle ; pour 

-peu que l’imagination s’en mêle, l’idée devient 
auflitôt particulière, EfTayez de vous tracer l’i- 

- mage d’un arbre en général, jamais vous n’en, 
viendrez à bout ; malgré vous il faudra le voir 
petit ou grand , rare ou touffu , clair ou foncé, 
& s’il dépendoit de vous de n’y voir que ce qui 
fe trouve en tout arbre , cette image ne refTeirn 
bleroit plus à un arbre. Les êtres purement abf-
traits fe voient de même, ou ne fe conçoivent* >
que par le difeours. La définition feule du Trian
gle vous en donne la véritable idée : fitot que 
vous en figurez un dans votre efprit , c’eit un tel

§ 6  O r X G ï H E I D E L *  I N E G A L I T E



Triangle & non pas un autre , & vous ne pouvez 
éviter d’en rendre les lignes fenfihles ou le plan 
coloré. Il faut donc énoncer des propoikions > 
il faut donc parler pour avoir des idées généra
les : car fitôt que Timagination s’arrêre , Fefprit 
ne marche plus qu’à l’aide du difcours. Si donc 
les premiers Inventeurs n’ont pu donner des 
noms qu’aux idées qu’ils avoient déjà , il s’enfuit 
que les premiers fubftantifs n’ont jamais pu être 
que des noms propres.

Mais lorfque , par des moyens que je ne con
çois pas , nos nouveaux Grammairiens commen
cèrent à étendre leurs idées & à généralifer leurs 
mots , l’ignorance des inventeurs dut aifujettir 
cette méthode à des bornes fort étroites ; & com
me ils a voient d ’abord trop multiplié les noms 
des individus ÿ faute de connoître les genres &: 
les efpeces , ils firent enfui te trop peu d'efpeces 
& de genres s faute d’avoir confidéré les êtres 
par toutes leurs différences. Pour pou fier les di- 
vifions aifez loin , il eût fallu plus d’expérience 
& de lumière qu’ils n’en pouvoient avoir , & plus 
de recherches & de travail au1 ils n’v en voulaient

J. j

employer. Or fi ? même aujourd’hui, I on dé
couvre chaque jour de nouvelles efpeces qui 
avoient échappé jufqu’id à toutes nos o b fer va
rions , qu’011 penfe combien il dut s’en dérober à 
des hommes qui ne jugeoient des chafes que fur 
îe premier afpeé! ! Quant aux claífes primitives 
8c aux notions les plus générales ÿ ii eil fupeafiu
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«Rajouter quelles durent leur échapper encore, 
Comment, par exemple , auroient-iîs imaginé ou 
entendu les mots de matière, d'efprit * de fubf- 
tance , de mode , de figure > de mouvement, 
puifque nos Philofophes qui s'en fervent depuis 
ii long-tems ont bien de la peine à les entendre 
eux-mêmes , & que les idées qu'on attache à ces 
mots étant purement métaphysiques, ils n’en 
trouvoient aucun modèle dans la Nature ?

Je m'arrête à ces premiers pas, & je fupplie 
mes Juges de fufpendre ici leur leélure pourcon- 
fidérer , fur l’invention des feuls fubflantifs phy- 
fiques , c'eft-à^dire , fur la partie de la Langue 
la plus facile à trouver, le chemin qui lui reite à 
faire , pour exprimer toutes les penfées des hom
mes , pour prendre une Forme confiante , pou
voir être parlée en public, & influer fur la So  ̂
ciété : je les fuplie de réfléchir à ce qu'il a fallu 
de teins & de connoifTances pour trouver les 
nombres, (voyez Note 14.*) les mots abflraits „ 
les Aorifles , & tous les tems des Verbes , les 
particules, la Sintaxe , lier les propofitions, les 
raifonnemens , & former toute la Logique du 
Difcours. Quant à moi , effrayé des difficultés 
qui fe multiplient, & convaincu de fimpofïibilité 
prefque démontrée que les Langues ayent pu naî
tre , & s'établir par des moyens purement hu
mains , je laiffe à qui voudra l'entreprendre la 
difeution de ce difficile problème, lequel a été 
le plus nécefiaire , de la Société déjà hée , à finf-
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tttutîon des Langues , ou dés Langues déjà in
ventées , à l’étafcliiTemeut de là fociété.

Quoi qu’il en foit de ce3 origines ; on voit du 
moins, au peu de foin qu’a pris la Nature dé 
rapprocher les Hommes par dés befoins mutuels, 
& de leur faciliter l’ufàgè dé la parole, com
bien elle a peu préparé leur fôciabilité 5 & corn** 
bien elle a peu mis du fien dans tout ce qu’ils 
ont fait, pour en établir îës liens. En effet, iî 
eil impofîibie d'imaginer pourquoi dans cet crar 
primitif, un homme aurolt plutôt befoin d’un 
autre homme qu’un finge ou un loup de fon fem- 
blable , ni ? ce befoin fuppofé } quel motif pour- 
roit engager l’autre à y pourvoir , ni meme , en 
ce dernier cas , comment ils pourroîent convenir 
entr'eux des conditions. Je fçais qu’on nous ré
pété fans ceÎTe que rien n’eût été fi miférable que 
l’homme dans cet état ; 6c s’il eil vrai 7 comme 
}* crois l’avoir prouvé ? qu’il n’eût pu ? qu’après 
bien des fiecles, avoir le defir 6c i’occafion 
d’en fortir, ce feroit un procès à faire à la Na
ture , 6c non à celui qu’elle auroit ainfi conilitué. 
Mais ? fi j’entends bien ce terme de miférable, 
c’eil un mot qui n’a aucun feus , ou qui ne figni- 
fie qu’une privation^ donloureufe & la fouffrancs 
du corps ou de î’ame ; or je vondrois bien quon 
m’expliquât quel peut être le genre de mifere 
d’un être libre , dont Îe cœur eft en paix , &c le 
corps en fanté. Je demande laquelle ? de la vis 
sivile ou naturelle f & ia plus fujerte à devenir
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înfupportable à . ceux qui en jouiiTent ? Nous në 
voyons prefque autour de nous que des gens quj 
fe plaignent de leur exiftence; plufieurs mêmes 
qui s’en privent autant qu’il efl .en eux, 6c la réu
nion des loix divines 6c humaines fiifnt à peine pour 
arrêter ce défordre. Je demande ii jamais on a ouï 
dire qu’un Sauvage en liberté ait feulement fongé a 
fe plaindre de ia vie & à fe donner la mort? Qu’on 
juge donc avec moins d’orgueil de quel côté eiila 
véritable mifere, füen au contraire n’eût été iï 
miférable que Phomme fauvage , éblouï par des lu
mières , tourmenté par des pallions , 6c raifonnant 
fur un état différent du fien. Ce fut par une pro
vidence très-fage , que les facultés qu’il avoit en 
puiifance ne dévoient fe développer qu’avec les 
occafions de les exercer , ahn qu’eiîesne luifuflént 
ni fuperflues & à charge avant le tems , ni tardi
ves & inutiles au fcefoin. Il avoit dans lefeul initinêl 
tout ce qu’il lui faîloit pour vivre dans l’état de Na
ture , il: n’a dans une.raifon cultivée que ce qu’il 
lui faut pour vivre en fociété.

Il paroît d’abord que les hommes dans cet état 
n’ayant entre eux aucune forte de ralation mora
l e ,  ni de devoirs connus, ne pouvoïent être ni 
bons ni médians , & n’avoient ni vices ni vertus, 
à moins que , prenant ces fndtsdans un fens phy- 
fique; on n appelle vices, dans ¿’individu, les 
qualités qui peuvent nuire à fa propre conferva- 
tion , 6c vertus celles qui peuvent y contribuer 
uquel cas  ̂ il fauclxoït appelîçr le plus vertueux

celui
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teîui qui réfifleroit le moins aux fimpîes impul- 
fions de la Nature. Mais fans nous écarter du 
fens ordinaire , il eft à propos de fufpendre le ju
gement que nous pourrions porter fur une telle 
fkuation, & de nous défier de nos préjugés , jaf- 
qu’à ce que, la balance à la m ain, on ait exa
miné s’il y a plus de vertus que de vices parmi 
les hommes civilifés, ou fi leurs vertus font plus 
avantageufes que leurs vices ne font funeftes , ou 
fi le progrès de leurs connoiiTanees efl un dédom
magement fuffifant des maux qu’il fe font mu
tuellement , à mefure qu’ils s’inftruifent du bien 
qu’ils devroient fe faire * ou s’ils ne feroient pas $ 
à tout prendre j dans une fituation plus heureufé 
de n’avoir ni mal à craindre ni bien à efpérer de 
perfonne t que de s’être fournis à une dépendant 
ce univerfelle , de de s’obliger à tout recevoir de 
ceux qui ne s’obligent à leur rien donner.

N’alkns pas fur-tout conclure avec Hobbes 
que pour n’avoir aucune idée de la bonté, l’hom
me foit naturellement méchant, qu’il foie vicieux 
parce qu’il ne connoît pas la vertu, qu’il refufe 
toujours à fes femblabîes des fervices qu’il ne 
croit pas leur devoir ? ni qu’en vertu du droit 
qu’il s’attribue avec raifon aux chofes dont il a 
befoin, il s’imagine follement être le feul pro
priétaire de tout l’Univers. Hobbes a très-bien 
vu le défaut de toutes les définitions modernes 
du droit naturel : mais les conféquences qu’il tire 
de la Tienne 7 montrent qu’il la prend dans unf 
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fens qui n’efl pas moins faux. En raifonnant fur 
les principes qu'il établit, cet Auteur devoit di
re que l’état de Nature étant celui où le foin de 
notre confervation eft le moins préjudiciable à 
celle d’autrui, cet état étoit par conféquent le 
plus propre à la paix , & le plus convenable au 
Genre-humain. Il dit précifément le contraire, 
pour avoir fait entrer mal à propos dans le foin 
de la confervation de l’homme fauvage , le be- 
foin de fatisfaire une multitude de pallions qui 
jont l’ouvrage de la Société , & qui ont rendu les 
loix néceiTaires. Le méchant ? dit-il 3 eft un en
fant robufte ; il relie à favoir fi l’homme fauvage 
elt un enfant robufte. Quand on le lui accorde- 
ro it , qu’en concluront-il ? Que fi , quand il eft 
robufte , cet homme étoit aufii dépendant des au
tres que quand il eft foibîe , il n’y a forte d’excès 
auxquels il ne fe portât, qu’il ne bâtît fa mere 
ïorfqn’elle tarderoit trop à lui donner la mamelle, 
qu’il n’étranglât un de fes jeunes freres lorfqu’il 
en feroit incommodé } qu’il ne mordît la jambe à 
l’autre lorfqu’il en feroit heurté ou troublé ; mats 
ce font deux fuppofitions contradiéloires dans l’é
tat de Nature qu’être robufte & dépendant. L’hom
me eft foibîe quand il eft dépendant, & il eft 
émancipé avant que d’être robufte. Hobbes n’a 
pas vu que la même caufe qui empêche les Sauva
ges d’ufer de leur raifon, comme le prétendent 
nos jurifconfultes, les empêche en même temps 
d’abufer de leurs facultés, comme il le prétend
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ÎiiUmême ; de forte qu’on pourroit dire que íes 
Sauvages ne font pas médians précifément parce 
qu’ils ne fçavent pas ce que c’efl qu’être bons ; 
car ce n’eft ni le développement des lumières , 
ni le frein de la loi * mais le calme des paillons, 
8c Tignorance du vice qui les empêche de mal 
faire ; tantô plus in illis proficit vkiorum ïgnoraûo % 
quàm in his cognitio vi&utis. Il ÿ a ¿’ailleurs un 
autre principe que Hobbes n’a point apperçu, & 
q u i, ayant été donné à l’homme pour adoucir, 
en certaines circonftances , la férocité de fon 
amour propre , ou le ctefîr de fe conferver avant 
îa naiifance de cet amour, ( voyez Note 15, + ) 
tempere l’ardeur qu’il a pour fon bien-être par 
une répugnance innée à voir fouffrir fon femfela-* 
ble. Je ne crois pas avoir aucune contradidion 
à craindre j en accordant à l’homme la feule ver
tu naturelle , qu’ait été forcé de reconnoitre le 
détradeur le plus outré des vertus humaines. Je 
parle de la pitié , difpofition convenable à des 
êtres aufïï foibles 8c fujets à autant de maux que 
nous le fouîmes ; vertu d’autant plus univerfelîe 
8c d’autant plus utile à l’homme , qu’elle précédé 
en lui Tufage de toute réflexion , & ñ naturelle 
que les bêtes mêmes en donnent quelquefois des 
fignes fenfibles. Sans parler de la tendreffe des 
meres pour leurs petits êc des périls quelles bra- 
v n t , pour les en garantir , on obferve tous les 
jours la répugnance qu’ont les chevaux à fouler' 
$ux pieds un corps vivant. Un animal ne paifè
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point fans inquiétude auprès d’un animal mort de 
ion efpece; il y en a même qui leur donnent 
une forte de fepulture ; & les trilles mugilTemens 
du bétail entrant dans une boucherie annoncent 
Fimpreifion qu’il reçoit de l’horrible fpe&ade 
qui le frappe. On voit avec pïaiiir fauteur de la 
Fable des Abeilles , forcé de reconnoître l’hom
me pour un être compatiifant & fenfible , for tir, 
dans l’exemple qu’il en donne , de fon ilile froid 
& fubtil , pour nous offrir la pathétique image 
d’un homme enfermé qui apperçou au dehors une 
hète féroce , arrachant un enfant du fein de fa 
mere , brifant fous fa dent meurtrière les foibles 
membres, & déchirant de fes ongles les entrai!- 
Jes palpitantes de cet enfant. Quelle affreufe agi
tation n’éprouve point ce témoin d’un événe
ment auquel il ne prend aucun intérêt perfonnel ? 
Quelles angoiffes ne fouffre-t-il pas à cette vue , 
de ne pouvoir porter aucun fecours à la Mere 
évanouie , ni à l’enfant expirant?

Tel eil le pur mouvement de la Nature, an
térieur à toute réflexion ; telle eil la force de la 
pitié naturelle , que les mœurs les plus dépravées 
ont encore peine à détruire , puifqu’on volt tous 
les jours dans nos fpeétacles s’attendrir &: pleu
rer aux malheurs d’un infortuné, te l, qui , s’il 
étoit à la place du Tiran, aggraveront encore les 
iourmens de fon ennemi. Mandeville a bien fen- 
ti qu’avec toute leur morale les hommes n’euf- 
JTent jamais été que des monilres 3 ü la Nature
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ne leur eût donné îa pitié à l’appui de Îa raifon : 
mais il n’a pas vu que de cette feule qualité dé
coulent toutes les vertus fociales qu’il veut dif- 
puter aux hommes. En effet , qu’eft-ce que la 
générofité , là clémence , Thumanité , fin on la 
pitié appliquée aux foihles ,, aux coupables, ou 
à l’efpece humaine en général? La bienveillance 
& ¡’amitié même fo n t, à le bien prendre, des 
produirons d’une pitié confiante , fixée fur un 
objet particulier : car defirer que quelqu’un ne 
fouffre point, qu’eft-ce autre chofe que defirer 
qu’il foit heureux ? Quand il feroit vrai que là 
commifération ne feroitqu’un fentiment qui nous 
met à la place de celui qui fouifre , fentiment 
obfcur 8c vif dans l’homme fauvage , développé 
mais foible dans l’homme civil , qu’importeroit 
cette idée à la vérité de ce que je dis 5 fmon de 
lui donner plus de force ? En effet la commifé
ration fera d’autant plus énergique que l’animal 
fpeilateur s’identifiera plus intimement avec l’a
nimal'fouffrant : or il eft évident que cette iden
tification a dû être infiniment plus étroite dans 
l’état de Nature que dans l’état de raifonnement, 
C’eft la raifon qui engendre l’amour propre, 8c 
c’eft îa réflexion qui le fortifie ; c’eft elle qui re
plie rhomme fur lui-même ; c’eft elle qui le fé- 
pare de tout ce qui le gêne & l’afflige. C’eft îa 
Philotophie qui fifole j c’eft par elle qu’il dit en 
fecret, à fafpeél d’un homme fouffrant., péris fi 
tu veux j je fuie en fureté. Il n’y a plus que
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dangers de la Société entière qui troublent îe 
fiommeiî tranquille du Philofophe , & qui Farra^ 
chent de fon lit. On peut impunément égorger 
fon fombîafcle fous fa fenêtre; il n’a qu’à mettre 
fes mains fur fes oreilles & s’argumenter un peu , 
pour empêcher la Nature qui fe révolte en lui de 
l’identifier avec celui qu’on aifailine. L’homme 
Sauvage n’a point cet admirable talent ; & faute 
de fageffe & de raiÎon, on le voit toujours fe li
vrer étourdiment au premier fentiment de FHu- 
inanité. Dans les émeutes, dans les querelles des 
rues, la populace s’aiFembîe , l’homme prudent 
s’éloigne : c’efl la canaille , ce font les femmes 
des halles qui féparent les combattants , & qui 
empêchent les honnêtes gens de s’entr’égorger.

Il eft donc bien certain que la pitié eft un 
fentiment naturel , qui modérant dans chaque in^ 
dividu l’aétivité de l’amour de foi-même , con- 
court à la conferyation mutuelle de toute Fef- 
pece. C’efi: elle qui nous porte fans j réflexion 
au fecours de ceux que nous voyons fouffrir ; 
x ’eft elle qui , dans l’état de Nature y tient lieu 
de loix 5 de mœurs  ̂ & de vertu , avec eee 
avantage que nul n’eft tenté de défobéir à fa 

,douce voix ; .c’eft elle qui détournera tout Sau
vage robuile d’enlever à un foibîe enfant, ou 
à un vieillard infirme , fa fubfiilanee acquife 
avec peine , fi lui-même efpere pouvoir trou
ver la fienne ailleurs ; c’eft elle qui , au lieu de 
cette maxime fubfime de juftice raifonnée , fais 
à autrui comme, tu veux qu’on te faffe- /  infpire à
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tous les hommas^cette autre maxime de bonté na» 
turelle bien moins parfaite , mais plus,utile peut- 
être que I3 precedente , fais ton bien avec le moitié 
drt mal d}autrui qtfil eji pojjible. C’eit en un mot 
dans ce fentiment naturel , plutôt que dans des 
argumens fubtiîs qu'il' faut chercher la caufe de 
îa répugnance que tout homme éprouveroit à mal 
faire , même indépendamment des maximes de 
l’éducation. Quoiqu’il puifle appartenir à Socrate, 
& aux efprits de fa trempe , cFacquérir de la 
vertu par raifon , il y a long-temps que lç Gen
re-humain ne feroit plus , fi fa confér vatîon n'eût 
dépendu que des raifonnemens de ceux qui le 
compofent.

Avec des paillons fi peu a&ives, & un frein 
fi falutaire , les hommes plutôt farouches que 
méchans , Sc plus attentifs à fe garantir du mal 
qu’ils pouvaient recevoir, que tentés d’en fiiire 
à autrui., u’etoient pas fujets à des démêlés fort 
dangereux ; comme ils n’avoient entre eux aucu
ne efpece de commerce ; qu’ils ne connoiifoient 
par conféquent ni la vanité , ni la confidëration , 
ni l’eftime , m le mépris ; qu’ils n’avoient pas la 
moindre notion du tien & du mien, ni aucune 
véritable idée de la juftice ; qu’ils regardoient 
les violences qu’ils pouVoient efiuyer , comme 
un mal facile à réparer 8c non comme une injure 
qu’il faut punir, & qu’ils ne fongeoient pas même 
à la vengeance fi ce n’efl peut-être machinale- 
ment & fur le champ > comme le chien qui mord.
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fa pierre qu’on lut jette, leurs difputes euflent eu 
rarement des fuites fanglantes, fi elles n ’eu fient; 
point eu de fujet plus fenfîble que la pâture ;• 
^nais j’en vois un plus dangereux dont il me refie 
à parler.

Parmi les paffions qui agitent le coeur de î’hom« 
me , il en eft une ardente , impetueufe , qui rend 
un fexe néceffaire à l’au tre, pafïion terrible qui 
brave tous les dangers, renverfe tous les obfta- 
clés , & qui dans fes fureurs femble propre à dé
truire le Genre-humain qu’elle eft deffinée à con- 
ferver. Que deviendront les hommes en proie à 
cette rage effrénée & brutale, fans pudeur, fans 
retenue , & fe difputant chaque jour leurs amours 
au prix de leur fang ?

U faut convenir d’abord que plus les paffions 
font violentes, plus les loix font néceffaires pour 
Jes contenir : mais outre que les défôrdres & les 
crimes que celles-ci caufent tous les jours parmi 
nous, montrent affez Pinfuffifance des loix à cet 
égard, il feroit encorebon d’examiner fi ces défor- 
dres ne font point nés avec les loix mêmes j 
car alors, quand elles feroient capables de les 
réprimer , ce feroit bien le moins qu’on en dût 
exiger que d’arrêter un mal qui n’exifleroit point 
fans elles,

Commençons par diilinguer le moral du phy- 
fique dans le fentiment de l’amour. Le phyfique 
eft ce defir général qui porte un fexe à s’unir à 
l’autre. Le moral eft ce qui détermine ce deih?
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&Ie fixe fur un feul objet exclufivementj ou qui 
du-moinfl lui donne pour cet objet préféré un 
plus grand degré d’énergie. Or il eft facile de 
voir que le moral de l’amour eft un fentiment 
fkétice , né de l’ufage de la fociété , & célébré 
par les femmes avec beaucoup d’habileté & de 
foin pour établir leur empire, & rendre domi
nant le fexe qui devroit obéir. Ce fentiment é- 
tant fondé fur certaines notions du mérite ou de 
la beauté qu’un Sauvage n’eft point en état d’a
voir , & ftir des comparaifons qu’il n’eft point en 
état de faire ? doit être prefque nul pour lui : car 
comme fon elprit n’a pu fe former des idées ab- 
jftrakes de régularité & de proportion , fon cœur 
ji’eil point non plus fufceptibia des fentimens 
d’admiration &c d’amour , q u i, même fans qu’on 
s’en appercoîve , naifient de l’application de ces 
idées * il écoute uniquement le tempérament qu’il 
a reçu de la Nature de non le goût qu’il n’a pu 
acquérir, 8e toute femme eft bonne pour lui, 

Eornés au feul phyfique de l’amour , & afiez 
heureux pour ignorer ces préférences qui en irri
tent le fentiment 8e en augmentent les difficul
tés , les hommes doivent fentir moins fréquem
ment & moins vivement les ardeurs du tempéra
ment & par conféquent avoir entre eux des dis
putes plus rares, de moins cruelles. L’imagina- 
tîon qui fait tant de ravages parmi nous ne parle 
point à des cœurs fauvages; chacun attend paifibîe-
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ment l’impulfion de la Nature r s’y livre fans 
choix avec plus de plaifir que de fureur ? & 1* 
lîefoin fatisfak, tout le defir efl éteint,

C’efl donc une chofe inconteflable que W* 
jnour même 5 ainii que toutes les autres paifions y 
n’a acquis que dans la fociété cette ardeur impé- 
tixeuiè qui le rend fi fouvent funefte aux hom
mes ; & il efl d’autant plus ridicule de repré- 
fenter les Sauvages comme s’entr’égorgeant fans 
celle pour afiouvir leur brutalité, que cette opi* 
ni on eil dire dément contraire à l’expérience , & 
que les Caraïbes , celui de tous les Peuples exif- 
tans qui jufqu’ici s’efl écarté le moins de l’état 
de Nature , font précifément les plus paifibîes 
dans leurs amours, & les moins fujets à la ja- 
ïoufie , quoique vivant fous un climat brûlant qui 
femble toujours donner à ces pallions une plus 
grande aéiivité.

A l’égard des înduéfions qu’on pourroît tirer 
dans plusieurs efpeces d’animaux , des combats 
des . mâles qui enfanglantent en tout temps nos 
tafTes-cours, ou qui font retentir au Printems nos 
forêts de leurs cris en fe difpurant la femelle, il 
faut commencer par exclure toutes les efpeces 
où la Nature a manifeflement établi dans la puif- 
fance relative des Sexes d’autres rapports que 
.parmi nous ; ainfi les combats des Cocqs ne for
ment point une inducfion pour l’efpece humai
ne, Pans les efpeces, où la proportion efl mieux 
qbfervée5 çes combats ne peuvent ayoir pour
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çaufes que la rareté des femelles eu égard au 
nombre des mâles , ou les intervalles exclufifs 
durant lefquels la femelle refufe confiamment 
rapproche du mâle , ce qui revient à la première 
caufe : car Îi chaque femelle ne fouffre le mâle 
que durant deux mois de l’année, c^eft à cet 
égard comme fi le nombre des femelles étoit moin
dre de cinq fîxlemes. Or aucun de ces deux cas 
n ’efl appliquable â i’efpece humaine oh le nom
bre des femelles furpaffe généralement celui des 
mâles j & où Ton n’a jamais obfervé que même 
parmi les Sauvages les femelles aien t, comme 
celles des autres efpeçes * des tems de chaleur & 
d’exelufion. De plus parmi pîufieurs de ces ani
maux , toute Tefpece entrant à la fois en effer- 
vefcence , il vient un moment terrible d’ardeur 
commune 5 de tumulte , de défor dre > & de com
bat ; moment qui n’a point lieu parmi fefpece 
humaine ou l’amour n’eft jamais périodique. On 
ne peut donc pas conclure des combats de cer
tains animaux pour la poileiHon des femelles que 
la même chofe arriveroient à l’homme dans l’état 
de Nature ; & quand même on pourroit tirer cet
te conclufion , comme ces diifentions ne dérrm- 
fent point les autres efpeces, on doit penfer au 
moins qu’elles ne feroient pas plus funeftes à îa 
nôtre , il eft très-appai'ent .qu’elles y canfe- 
roient encore moins de ravages qu’elles ne font 
dans la Société, fur-tout dans les pays où les 
moeurs étant encore comptées pour quelque cho-
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Je , la jaloufie des Amans & la vengeance dés 
Epoux caufent chaque jour des duels , des meur
tres , & pis encore ; où le devoir d’une éternel
le fidélité ne fert qu’à faire des adultérés 7 & ou 
les îoix même de la continence & de l’honneur 
étendent nécefiairement la débauche , Sc multi^ 
plient les avortemens.

Concluons qu’errant dans les forêts fans indufi* 
trie y fans parole 7 fans domicile ? fans guerre i 
& fans liaifons ? fans nul befoin de fes femblables, 
comme fans nul defir de leur nu ire , peut-être 
même fans jamais en reconnoître aucun indivL 
duellement, l’homme fauvage fujet à peu de paf- 
fions, 3c fe fuffifant à lui-même 7 n’avoit que les 
fentimens &: les lumières propres à cet é ta t, qu’il 
ne fentoit que fes vrais befoins ? ne regardoit que 
ce qu’il croyoit avoir intérêt de voir , & que fou 
intelligence ne faifoit pas plus de progrès que fa 
vanité. Si par hazard il faifoit quelque découver
te y il pouvoit d’autant moins la communiquer 
qu’il ne reconnoiiioit pas même fes enfans. L’art 
périiToit avec l’inventeur. Il n’y avoir ni éduca
tion , ni progrès , les générations fe multiplioient 
inutilement ; & chacune partant toujours du même 
point 7 les fiecles s’écouloient dans toute la grof- 
fiéreté des premiers âges ? l’efpece étoit déjà 
vieille , & l’homme refioit toujours enfant.

Si je me fuis étendu fi Ion g terris fur la fuppo- 
lltion de cette condition primitive , c’efi: qu’ayant 
-d’anciennes erreurs &c des préjugés invétérés Jk
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détruire , j’ai cru devoir creufer jufqu’à la racine p 
h& montrer dans le Tableau du véritable état de 
Nature combien l'inégalité , même naturelle , eib 
loin d’avoir dans cet état, autant de réalité &: 
d’influence que le prétendent nos Ecrivains.

En effet, il eff aifé de voir qu’entre les 
différences qui d^ffinguent les hommes , plufieurs 
paffent pour naturelles qui font uniquement l’ou
vrage de l’habitude & des divers genres de vie 
que les hommes adoptent dans la Société- Ainiï 
-un tempérament rcbufie ou délicat, la force ou 
îa foibleffe qui en dépendent, viennent fouvent 
plus de la maniéré dure ou efféminée dont on a 
jété élevé que de la conftitution primitive des 
corps- Il en eft de même des forces de l’efprit a 
8c non feulement l’éducation met de la différence 
entre les efprits cultivés , St ceux qui ne le font: 
pas , mais elle augmente celle qui fe trouve entre 
les premiers à proportion de la culture : car qu’un 
-Géant, 8c un Nain marchent fur la même route t 
chaque pas qu’il feront l’un & l’autre donnera un 
nouvel avantage au Géant. Or fi l’on compare îa 
diverfité prodîgieufe d’éducations 8c de genre de 
vie qui régné dans les différens ordres de l’état 
civil , avec la fimplicité ¿¿l’uniformité de la vie 
animale 8c fauvage, où tous fe nourriffent des mê
mes alimens, vivent de la même maniéré, 81 
font exa&ement les mêmes chofes , on compren
dra combien la différence d’homme à homme doit 
être moindre dans l’état de Nature que dans ce
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lui de Société, & combien l'inégalité naturelle 
doit augmenter dans l’efpece humaine par l’iné
galité d’inflitution,

Mais quand la Nature aire61eroit dans la dis
tribution de fes dons autant de préférences qu’on 
le prétend, quel avantage les plus favorifés en 
fcireroient-iîs, au préjudice des autres , dans un 
état de chofe qui n’admettroit prefqu’aucune 
forte de rélation entr’eux ? Là oh il n ?y a point 
d ’amour, de quoi fervira la beauté ? Que fert 
Tefprit à des gens qui ne parlent poin t, &: la ru- 
fe à ceux qui n’ont point d’affaires ? J’entênds 
toujours répéter que les plus forts opprimeront 
les foibles ; mais qu’on m’explique ce qu’on veut 
dire par ce mot d’opprefîion* Les uns domine
ront avec violence, les autres gémiront aller via 
à tous leurs caprices ; Voilà précifément ce que 
j ’obferve parmi nous , mais je ne vois pas com
ment cela pourroit fe dire des hommes fauvages, 
à qui l’on auroit meme bien de la peine à faire 
entendre ce que c’efl que fervitude ëc domi
nation. Un homme pourra bien s’emparer des 
fruits qu’un autre a cueillis, du gibier qu’il a 
tué , de l’antre qui lui fervoit d’azile ; mais com
ment viendra-l- il jamais à bout: de s’en faire o* 
foéir , &: quelles pourront être les chaînes de là 
dépendance parmi des hommes qui né poffedent 
rien ? Si l’on me chafle d’un arbre, fi Ton me 
tourmente dans un lieu , qui m’empêchera de 
paffer ailleurs ? Se trouve-t-il un homme d’une
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force allez fupérieure à la mienne 3 8c , de pîus^ 
allez dépravé} allez pareifeux , & aiiez féroce 
pour me contraindre à pourvoir à fa fubfiftance 
pendant qu'il demeure oifif ? Il faut qu’il fe re- 
folve à ne pas me perdre de vue un feul inilant * 
à me tenir lié avec un très-grand foin durant 
fon fommeil, de peur que je ne m’échappe ou 
que je ne le me : c’eil-à-dire qu'il efl obligé de 
s’expofer volontairement à une peine beaucoup 
plus grande que celle qu’il veut éviter , & que 
celle qu’il me donne à moi-même, Après tout 
cela j fa vigilance ie relâche-t-elle un moment? 
Un bruit imprévu lui fait-il détourner la tête? Je 
fais vingt pas dans la fo rê t, mes fers font bri- 
fés 6c il ne ine revoit de fa vie.

Sans prolonger inutilement ces détails, cha
cun doit voir que les liens de la fervitude n’é
tant formés que de la dépendance mutuelle des 
hommes & des befoins réciproques qui les unif
ient y il efl impoilible d’aiTervir un homme fans 
l’avoir mis auparavant dans le cas de ne pouvoir 
fe paifer d’un autre : fituation qui n’exiilant pas 
dans l ’état de N ature, y laiffe chacun libre du 

| joug & rend vaine la loi du plus fort,
! Après avoir prouvé que l’inégalité eft à peine 
! fenfible dans l’état de Nature , &: que fon in- 
j fluence y eft preique nulle , il me relie à montrer 
| fon origine & fes progrès dans les développe- 
mens fucceflifs de Pefprit humain. Après avoir 

¡îaaontréj que la gerfçâibilité 7 les vertus fbeialesj
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tk les autres facultés que l'homme naturel avok 
reçues en puifïance ne pouvoient jamais fe déve
lopper delles-mêmes , qu’elies avaient befoin 
pour cela du concours fortuit de pîuüeurs caufes 
étrangères qui pouvoient ne jamais naître , & fans 
lefquelles il fût demeuré éternellement dans fa 
condition primitive ; il me refte à confidérer & I 
rapprocher les différens hazards qui ont pu per- 
feàicnner la raifon humaine, en détériorant Tef- 
pece , rendre un être méchant en le rendant fo- 
ciaMe, & d'un terme il éloigné amener enfin 
Thomme & le inonde au point oû nous les voyons.

J’avoue que les événemens que j'ai à décrire 
ayant pu arriver de plufieurs maniérés , je ne- 
puis me déterminer fur le choix que par des com 
jeftures 5 mais outre que ces conje&ures devien
nent des raifons, quand elles font les plus pro
bables qu*on puille tirer de la nature des chofes 
& les feuls moyens qu'on puille avoir de décou
vrir la vérité ? les conféquences que je veux dé
duire des miennes ne feront point pour cela con- 
je&urales , puifque , fur les principes que je viens 
d’établir , on ne fauroit former aucun autre fyilê- 
me qui ne me fourniÎTe les mêmes réfultats , & 
dont je ne puiife tirer les memes conclufions.

Ceci me difpenfera d'étendre mes réflexions 
fur la maniéré dont le laps de tems compenfe 3e 
peu de vraifemblance des événemens ? fur la puif- 
fance furprenante des caufes très-légeres îorf- 
qu’elies agiilènt fans relâche ; fur bimgolïîbiîité
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bu Ton eft d’un côté de détruire certaines hypo- 
thefes, û de l'autre on fe trouve hors d’érat de 
leur donner le degré de certitude des faits ; fur 
ce que deux faits étant donnés comme réels à lier 
par une fuite de faits intermédiaires , inconnus 
ou regardés comme tels, c’eiï à l’hiiloîre , quand 
on Ta -, de donner les faits qui les lient ; c’eff 
à la Philofophie à fon défaut * de déterminer les 
faits fembiahles qui peuvent ies lier ; enfin fur 
ce qu’en matière d’événeinens la fimilitudc ré
duit les faits à un beaucoup plus petit nombre de 
dalfes différentes qu’on ne fe l ’imagine, il me 
faifit d ’offrir ces objets à la confidération de mes 
juges ; il me fufîit d’avoir fait en forte que 
les Lecteurs vulgaires n'euilént pas befoirt de les 
eonfidérer.

S E C O N D E  P A R T I E .

L e  premier qui ayant endos un terrain , s’a- 
vifa de dire ; ceci eft à rtioi, & trouva des gens 
allez funples pour le croire , fut le vrai fonda
teur de la Société civile. Que de crimes, de / 
guerres, dé meurtres, que de miferes & d ’hor
reurs n’eût point épargnés au Genre-humain ce
lui qui arrachant les pieux ou comblant le folié , 
eût crié à fes femblabïes ; gardez-vous d’écouter 
cet impoileur ; vous êtes perdus fi vous ou
bliez qué les fruits font à tous, & que la Terré 
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ii’eiî: à per forme, Mais il y a grande apparence f 
gu’alers Íes chofes en étoient deja venues au 
point de ne pouvoir plus durer connue elles 
croient : car cette idée de propriété 7 dépendant 
de beaucoup d’idées antérieures qui n’ont pu 
paître que fuccefllvenient , ne fe forma pas tout 
¿Pun coup dans Fefprit humain. Il fallut faire 
bien des progrès , acquérir bien de Pinduiirie & 
des lumières, les tranfmettre & les augmenter 
d ;âge en âge, avant que d’arriver à ce dernier 
terme de l’état de Nature. Reprenons donc le* 
choies de plus haut & tâchons de raiTemtler fous 
un feul point de vue cette fente fticceiîion d ’évé- 
nemens & de connoiuances, dans leur ordre fe 
plus naturel.

Le premier fentiment de rhomme fut celui de 
fon exilien ce , fon premier foin celui de fa con- 
fervation. Les productions de la, Terre lui four- 
nifloient tout les fcc ours néceiTaires, l ’inilin&le 
porta à en faire ufage. La faim , d ’autres appé
tits lui faîfant éprouver tour à tour diverfes ma
nieres dfexiiier, il y en eut une qui l’invita à 
perpétuer fon efpece ; & ce penchant aveugle 7 
dépourvu de tout fentiment du cœur y ne produi- 
foit qu’un acte purement animal Le befotn fatis- 
fait , les deux fexes ne fe reconnoiiloient plus, 
&; l'enfant même n'étoit plus rien à la mere fitôt 
qu5il pouvoit fe. paffer d’elle.

Telle fut la condition de l’homme naiiTant; 
relie fut la vie d’un animal borné d’abord aux pu-
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rês fenfatidns ? & profitant à peine des dons que 
lui offroit îa Nature , loin de fonger à lui rien 
arracher ; mais il fe préfenta bientôt des difficul
tés , il fallut apprendrez les vaincre: la hauteur 
des arbres qui Lempêchoit d ’atteindre à leurs 
fruits y la concurrence des animaux qui cher- 
-choient à s’en nourrir , la férocité de ceux qui 
en vouloient à îa propre v is iten t l ’obligea de 
s’appliquer aux exercices du corps ; il fallut fe 
rendre agile , vite à la coude, vigoureux au corn- 
bat. Les armes naturelles qui font les branches 
d ’arbres ; & les pierres, fe trouvèrent bientôt 
fous là main. Il apprit à furmonter les obilades 
de la Nature 5 à combattre au befoin les rittres 
Animaux > à difputet fa fubfiftance aux hommes 
mêmes , ou à fè dédommager de ce qu’il falloir 
céder au plus fort.

A m efurequeie Genre-humain s’étendit, les 
peines fe multiplièrent avec les hommes. La dif
férence des terrains > des climats, des faifons y 
put les forcer à en mettre dans leurs maniérés de 
vivre. Des années ftérües , des hy vers longs & 
rudes , des étés brûlans qui confument tout, exi
gèrent d ’eux une nouvelle induilrie. Le long de 
la mer & des rivières ils inventèrent fa ligne & 
le hameçon , & devinrent pêcheurs 8c Jehtyopha- 
ges. Dans les forêts ils fe firent des arcs 8c des 
flèches. 8c devinrent Chafieurs 8c Guerriers. Dans 
les pays froids ils fe couvrirent des peaux des 
bêtes qu’ils avaient tuées. Le tonnerre, un voL
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qan, ou quelque heureux hazard leur fît connoître 
îe feu j nouvelle reifource contre la rigueur de 
i’hyver ; ils apprirent à conferver cet élément , 
puis à le reproduire , 6c enfin à en préparer les 
viandes qu’auparavant ils dévorcient crues.

Cette application réitérée des êtres divers â 
lui-même cl des uns aux autres , dut naturelle
ment engendrer dans Lefprit de rhomme les per
ceptions de certains rapports. Ces relations que 
mous exprimons par les mots de grand , de petit, 
de fort $ de foibîe , de vite , de lent , de peu
reux , de hard i, & d'autres idées pareilles , com
parées aubefoin & prèfque fans y fonger , pro- 
duifirent enfin chez lui quelque forte de ré
flexion , ou plutôt, une prudence machinale qui lui 
indlquoit les précautions les ; plus néceffaires à fa 
fureté.

Les nouvelles lumières qui réfultereht de ce 
développement , augmentèrent fa fupériorité fur 
les autres animaux , en la lui faifant connoître. 
Il s'exerça à leur dreiier des pièges, il leur don
na le change en mille maniérés, &. quoique pîu- 
fieurs le furpaiîafTent en force au com bat, ou en 
vîteilê à la courfe ; de ceux qui pouvoient lui 
fervir en lui nuire, û devint avec le tems le 
maure des uns & le fléau des autres. C’eil: ainfi 
que le premier regard qu’il porta fur lui-même, 
y produifit le premier mouvement d’orgueil ■ c’efl 
ainfi que fçaehant encore a peine diitinguer les 
rangs, & fe contemplant au premier par fou
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efpece , il fe préparoit de loin à y précendre par 
fon individu.

Quoique fts femblables ne fulTent pas pour 
lui ce qu’ils font pour nous, & qu’il n’eût gueres 
plus de commerce avec eux qu’avec les autres, 
animaux, ils ne furent pas oubliés dans fés ob-
fervations. Les conformités que le temps put lui 
faire appercevoir entre eux , fa femelle & lui- 
même , le firent juger de celles qu'il n’apperce- 
voit pas, & voyant qu’ils fe conduisent tous, 
comme il auroit fait en de pareilles circonflan- 
ces , il conclut que leur maniéré de penfer & de 
fentir étoit entièrement conforme à ia Tienne 
& cette importante vérité bien établie dans fon 
efprit, lui fit fuivre , pai un prefientiment aulli 
fur & plus prompt que la Dialectique , les meiD 
hures réglés de conduite que, pour fon avanta
ge 3c fa fûiete , il lui convint de garder avec eux.

Inftruit par ¡’expérience que l’amour du bien- 
être eft le feul mobile des actions humaines il 
fe trouva en état de diftinguer les occafions rares 
où Tintérêt commun dévoie le faire compter fo 
rain fiance de fes fenbiables , & celles p]us rares 
encore où la concurrence devoir le faire défier 
d'eux. Dans le premier cas il ■ s’uniiïbit avec eux 
en rroupeau, ou tout au plus par quelque forte 
d’affociation libre qui n'oblige oit per fon ne & 
qui ne duroit qu’autant que le befoin pailager qm 
Fa voit formée. Dans le fécond chacun cherchoit 
à, prendre fes avantages 3 foit à force ouvertes
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s’ils croyoit le pouvoir ; foit par ad.reiïe & fubtk 
lire, s’il fe fentoit le plus foible.

Voilà comment les hommes purent mfenfible- 
meut acquérir quelque idée groÎTiere des engage-« 
mens mutuels, & de l’ayantage de les remplir, 
mais feulement autant que pouvoir l’exiger Pinte- 
rèt préfent & fenfible ; car h  prévoyance n’étoit 
rien pour eux , Ôç loin de s’occuper dr’un avenir 
éloigné, ils ne fofigeaient pas même au lende
main. S’agilioit^il de prendre un cerf, chacun 
fëntoit bien qu’il: devoir pour cela garder fidelle- 
ment fon pofie ; mais, fi un îievre venait à paf- 
fer à la portée de fu n  d’eux , il ne faut pas dou
ter qu’il ne le pourfuivît fans fcrupule, & qu’ayant 
atteint Ma proie il ne fe loue lit fort peu de faire 
manquer la leur à fea compagnons.

Il eft aifé de comprendre qu’un pareil com
merce n’exigeoit pas un langage beaucoup plus 
tafiné que celui, des corneilles ou des finges , qui 
s’attroupent à-peu-près de même. Des cris inar
ticulés , beau cou p”de gefiers , & quelques, bruits 
imitatifs, durent compofer pendant longtems la 
Langue univerfelle , à quoi joignant dans, chaque 
contrée quelques fons articulés, & convenrioneîs 
dont, comme je l’ai déjà d it ,  il n’eib pas trop 
facile d’expliquer Pinfiitution , on eut des lan* 
gués particulières, mais grofîieres , imparfaites, 
ifc telles à-peu-près qu’en ont encore aujourd’hui 
dïverfes Nations fa uv âges. Je parcours comme un 
Irait des multitudes de fiecîes ; forcé par. le tçnifi
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qui s'écoule , par l’abondance des chofes' qué j’ai 
à dire , & par te progrès prefque infertfible deà 
commencemens ; car plus lès événernens éroient 
lents à fe fuccéder} plus iis font prompts à dé  ̂
crire.

Ces premiers progrès mirent enfin l'homme & 
portée d’en faire de plus rapides, plus Pefprit 
s’éclairoit & plus Pin'duftrie fe perfeèHonna. Bien
tôt ceifant de s’endormir fous le premier arbre ? 
ou de fe retirer dans des cavernes 5 on trouva 
quelques fortes de haches de pierres dures , <Sfc 
tranchantes, qui fer virent à couper du bois, 
erêufer la terre , & faire des huttes de brancha-* 
ges , qu’on s’avifa enfuite d’enduire d’argile & dé 
boue. Cé fut-là Fépoque d’une première révolu
tion qui forma l’établifTement & la diflinéHon des 
familles , & qui intrôdiiifit une forte de proprié
té ; d ’où peut-être naquirent déjà bien dès que
relles & des combats. Cependant comme les plus 
forts furent vraifembïablement les premiers à fè 
faire' dee loge me ns qu’ils le fentoient capables de 
défendre , il eiï à; croire que les foibles trouvè
rent plus court & plus fftr de les imiter que de 
tenter de les déloger : & quant à ceux qui avoient 
déjà des cabanes ? chacun dut peu cherchera 
s’approprier celle de fon voifln  ̂ moins parce 
qu’elle ne lui appartenoit pas que parce qu’elle 
Kii était inutiîè & qu’il ne-pouvoir s’en emparer , 
fans s’expofer à un combat très-vif avec la fa- 
teulle qui Foceupoit.

F 4



Les premiers développemens du coeur furent 
î ’efFet d’une fituation nouvelle qui réuniiToit dans 
une habitation commune les maris & les fem
mes , les peres 8c les enfans ; l'habitude de vi
vre enfemble. fit naître les plus doux fentimens 
qui foient connus des hommes } l’amour conju
ga l , 8c l’amour paternel. Chaque famille devint 
une petite Société d’autant mieux unie que rat

tachement réciproque & la liberté en étoient les 
feuls liens ; & ce fut alors que s''établit la pre
mière différence dans la maniere de vivre des 
deux fexes , qui jufqu’ici n’en avoient eu qu’une. 
Les femmes devinrent plus fédentaires 8c s’ac
coutumèrent . à garder la cabane 8c les enfans, 
tandis que l’homme al loi t chercher la fubfifiance 
Commune. Les deux fexes commencèrent auffi 
par une vie un peu plus molle à perdre quelque 
chofe de leur férocité & de leur vigueur ; mais fi 
chacun féparément devint moins propre à com
battre les bêtes fauvages, en revanche il fut plus 
aïfé de s’affembler pour leur réfifier en commun,

33ans ce nouvel état > avec une vie fimple & 
folitaire 5 des befoins très-bornés , 8c les infini- 
mens quhîs avoient inventés pour v pourvoir , les 
hommes jouiflant d’un fort grand loifir remploie
ront à fe procurer plufieurs fortes de commodités 
inconnues à leurs peres ; 8c ce fut-là le premiéis 
joug qu'ils s’impoferent fans y fonger , & la pre
mière fource de rnaitK qu’ils préparèrent à leurs 
defçendans , car outre qu’ils continuèrent ainfi #
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«■ amollir le corps 6c i’efprk, ces commodités ayanC 
par l’habitude perdu prefque tout leur agrément 
& étant en même temps dégénérées en de vrais 
befoins, la privation en devînt beaucoup plus 
cruelle que la pofïeillon n’en étoit douce, & l’on 
étoit malheureux de les perdre y fans être heu-- 
reux de bs poiléder.

On entrevoit, un peu mieux ici comment Vu— 
fage de la parole s’établit ou fe perfectionna in- 
fenfblement dans le fein de chaque famille , 6c 
l’on peut conjecturer encore comment diverfes 
caufes particulières purent étendre le langage , 
& en accélérer le progrès en le rendant plus né- 
refaire. De grandes inondations ou des tremble- 
mens de terre environnèrent d’eaux ou de préci
pices des cantons habités ; 'des révolutions du 
Olobe détacheront 6c coupèrent en iîles des por“ 
lions du continent, On conçoit .qu’entre des hom
mes aiafi rapprochés , 6c forcés de vivre enfem- 
ble , il dut fe former un idiome commun plutôt 
qu’entre ceux qui erroient librement dans les fo
rêts de la terre ferme. Aînii il eft très-poifible 
qu’a près leurs premiers euais de Navigation , des 
iaffaires aient porté parmi nous fufage de la 
parole • & il eft au moins très-vraifemblable
que la Société 6c les Langues ont pris naîiîanc® 
dans les If  es, 6c s’y font perfectionnées avant 
que d’être connues dans le continent.

Tout commence à changer de face. Les hom- 
p.ies écrans jufqu’ici dans les bois., ayant pris une

F J
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aifiette plus- fixe , fe rapprochent lentement t fe 
réunifient en divers* troupes & forment enfin 
dans chaque contrée une Nation particulière * 
unie de m-eeurs & de caractères , non piir des ré- 
glemens & des loix, mais par le même genre de 
vie &id'alimens , $k par Finflücnce commune du 
climat. Un voifmage permanent rie peut? manquer 
d’engendrer enfin quelque liaifon entre divêifes 
femilles. De jeunes gens de différons fexes hahn 
te'nt des cabanes v o ifm es le  commerce paiiàger 
que demande la. Nature en amené bientôt un au* 
tren o n  moins doux & plus permanent parla fré
quentation naturelle. On s’accoutume a confidérer 
différent objets v <k à faire des comparai ions ; on 
acquiert infenfiblement des idées de mérite & de 
beauté qui! produifent des fèntimens de préféren* 
ce. A force de fe voir , on nê peut plus fe palier 
de fe voir encore. Un fentïment tendre; & doux 
s’infmue dans Famé, & par la moindre oppofi- 
thsn devient, une fureur impétueufe r là' jaloufie 
s-’éveille avec l’amour; la difeordc triomphe, à 
la plus* douce des pafibons reçoit des' facrifiGes de 
fang humain.

A mefure que les idées & les fentimens fe fuc- 
cèdent, que Fefprit Sc le cœur s’exercent , le 
Genre-humain continue à: s’apprivoifer , les liai- 
fous s’étendent êc les liens fe refferrent. Ori s’ac
coutuma à s’aiferubler devant les caban-es ou au
teur d’un grand arbre : le chant &- la- darifé , vrais 
•nians de Famour & du îoiftr , devinrent l’amu*
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Jément ou plutôt rocctipation des hommes & des 
femmes oififs & attroupés. Chacun commença à 
regarder les autres & à vouloir être regardé foi- 
même > & Feftime publique eut un prix. Celui 
qui chantoit ou danfoit le mieux ; le plus beau, 
le plus fo rt, le plus adroit ou le plus éloquent 
devint le plus, confidéré, & ce fut-là le premier 
pas vers ’̂inégalité, 8c vers le vice en même 
rems: de ces premières préférences naquirent 
d’un- côté la vanité 8c le mépris, de: l’autre la 
honte & l’envie ; 8c la fermentation caufée par 
ces nouveaux levains, produisit enfin des compo- 
fés funeiles au bonheur 8c a l’innocence.

Sitôt que les hommes eurent commencé à s’ap- 
précier mutuellement & que i?idée de la eonfidé- 
ration fut formée dans; leur efprit, chacun pré
tendit y avoir droit , & il ne fut plus poilible 
d’en manquer impunément pour perfonne. De-là 
fortirent les premiers devoirs de là civilité, mê
me parmi les. S a u v a g e s8t  de-là tout tort volon
taire devint un outrage, parce qu’avec le mal 
qui réfultoit de l’injure , fofFenfé y voyoit le mé
pris de fa perfonne iouvent plus infupportable que 
le mal même. C’efbainfi que chacun puniiïant fe 
mépris qu’on lui avoir témoigné d’une maniéré 
proportionnée au cas qu’il fàifoit de lui-même , 
les vengeances devinrent terribles, êc les hom
mes fanguinaires 8c cruels. Voilà précifément le 
degré où étoient parvenus îa plupart des Peuples 
Sauvages qui nous font connus ; & c’eit faute d’a-
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Voir' fuffifamment diflingué les idées 6c remarqué 
combien ces Peuples étoient déjà loin du premier 
état de Nature que phifieurs fe font hâté de con
clure que l’homme eff naturellement cruel & qu’il 
a befoin de police pour l’adoucir , tandis que rien 
n’eft fhdoux que lui dans fon état primitif, lorf- 
que placé par la Nature à des difrances égales de 
la ihipidité des brutes 6c des lumières funelles de 
l ’homme civil, & borné également par l’inflinèl 
6c par la raifort à fe garantir du mal qui le mena
ce , il efl retenu par la pitié naturelle de faire 
lui-même du mal à: perfonne , fans y être porté 
par rien , même après en avoir reçu. Car félon 
l’axiome du fage Locke, il m fauroit y  avoir déin- 
jure ou il n ’y a point de propriété.

Mais il faut remarquer que la Société com
mencée 6c les relations déjà établies entre les 
hommes , exigeoient en eux des qualités diffé
rentes.de selles qu’ils tenoient de leur conflitution 
primitive ; que la moralité commençant à s’intro
duire dans les actions humaines , & chacun avant 
les Loix étant feul juge & vengeur des offenfes 
qu’il avoit reçues , la .bonté convenable au pur 
état de Nature n’écoït plus celle qui convenoit à 
la Société naiilanfe ; qu’il falloir que les puni
tions devinffent plus févéres à mefure que les oc- 
cafions d’offcnfer devenoient plus fréquentes, & 
-que c”étoit à la terreur des vengeances de tenir 
Jieu du frein des loix. Ainfi quoique les hommes 
fullent devenus moins endurans, 6c que la pitié
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naturelle eut,déjà foufFert quelque altération 5 cè 
période du développement des facultés humaines j 
tenant un juile milieu entre l'indolence de l'état 
primitif 8c la pétulante aélivité de notre amour 
propre } dut être l'époque la plus heureufe , 8c la 
plus durable. Plus on y réfléchit, plus oh trou
ve que cet état étoit le moins fujet aux révolu
tions , le meilleur à l’homme , (voyez Note 16. *) 
8c qu’il n’en a dû fortir que par quelque funeile 
hazard qui pour futilité commune eût dû ne ja
mais arriver. L’exemple des Sauvages qu’on a 
prefque tous trouvés à ce point femble confirmer 
que le Genre-humain étoit fait pour y relier 
toujours , que cet état eit la véritable jeuncfîe du 
Monde, 8c que tous les progrès ultérieurs ont 
été en apparence autant de pas vers la perfeélion 
de l’individu ; & en effet vers la décrépitude da 
l’efpece.

Tant que les hommes fe contentèrent de leurs 
cabanes ruiliques , tant qu’ils fe bornèrent à cou
dre leurs habits de peaux avec des épines ou des 
arêtes , à fe parer de plumes 8c de coquillages , 
à fe peindre le corps de diverfes couleurs, à per^ 
fedtionner ou embellir leurs arcs & leurs flèches , 
à tailler avec des pierre^ tranchantes quelque ca
nots de pêcheurs ou quelques grofliers inilrumens 
de Mufique , en un mot tant qu’ils ne s’appliquè
rent qu’à des ouvrages qu’un feul pouvoir faire , 
& qu’à des arts qui n'avoienr pas heibin du con
cours de plufieurs mains , ils vécurent libres s



fai ns , bons , & heureux autant qu’ils pouvoient 
Têtre par leur nature ; 8c continuèrent à jouir en
tre eu i des douceurs d’un commercé ir.dépens 
dant : mâts dès l’inilant qu’un homme eut befcin 
du fecoürs d’un autre * dès qu’on s’apperçut qui! 
étoit utile à un feul d’avoir des proVificns pour 
deux, l’égalité difparut ? la propriété s’introduit 
ht , le travail devint nécefiàire & les Vâiles forêts 
fe changèrent en des campagnes riantes qu’îî fal
lut arroier de la fueur des hommes, 8c dans les
quelles on vit bientôt l’efdavage & la mifere ger
mer 8c croître avec les moifîofis.

La métallurgie 8c l'agriculture furent les deux 
arts dont [’invention produifit cette grande révo
lution. Pour le Poëte > c’ell For 8c l’argent ; mais 
pour le Philoiephe , ce font le fer êc le bled qui 
ont civilifé les hommes, & perdu le Genre-hu
main. ÂufTi l’un 8c l’autre étoient-ils inconnue 
aux Sauvages de l’Àmériqué qui pour cela font 
toujours demeurés tels , les autres Peuples fem- 
blent même être reliés barbares tant qu’ils ont 
pratiqué l ’un de ces arts fans fautre. Et Fune 
des meilleures raifons peut-être pourquoi l’Euro
pe a été , fmon plutôt, du moins plus conftaro- 
inent 6c mieux policée que les autres parties du 
monde , c’eil qu’elle eil à la fois la plus abon
dante en fer & la plus fertile en bled.

Il eil très-difficile de conjecturer comment les 
hommes font parvenus à connoîcre 8c employer le 
f e  ; car il n’eil pas croyable qu’ils aknt imaginé
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d’eux-mêmes de tirer la matière de la mine Ôfr 
de lui donner les préparations néceikires pour la 
mettre en iufion avant que de fçavoir ce qui en 

; réfuîtefoit. D’un autre côté on peut d’autant 
i moins attribuer cette découverte à quelque incen- 
! die accidentel que les mines ne fe forment que 
i dans des lieux arides 5 3c dénués d’arbres & de 
! plantes ; de forte quJen diroit que la Nature avoit 
i pris des précautions pour nous dérober ce fatal 
i fecret. Il ne relie donc que la circonfhnce ex- 
| traordinaire de quelque Volcan q u i, vomifïant 
; des matières métalliques en fiifon > aura donné 
! aux Obiervateurs Fidée d’imiter cette opération 
! de la Nature ; encore faut-il leur fuppofer bien 
; du courage & de la prévoyance pour entreprendre 
i u-n travail auiïï pénible & envifager d’aufîi loin les 
| avantages qu’ils en pouvoient retirer : ce qui ne 
; convient gueres qu’à des écrits déjà plus exer- 
! cés que ceux-ci ne le dévoient être, 
j Quant à l’agriculture > le principe en fut con- 
inu longtems avant que la pratique en fut établie* 
S & il n’eft gueres poffrble que les hommes fans 
! celle occupés à tirer leur fubiiftance des arbres & 
}des plantes n’euiTent affez promptement Fidée 
¡des voies que la Nature emploie pour k  généra- 
! tion des végétaux ; mais leur induftxic ne fe tour- 
|na probablement que fort tard de ce côté-là , foit 
parce que les arbres qui ? avec la chafFe 3t  la pê
che fourniiToient à leur nourriture ? n’avoient pas 
befoin de leurs foins > foit faute de connaître

p a r m i  l e s  H o m m e s . 6 j



i'ufage du - bled , foit faute d’inftriïment pour je 
cultiver , foit faute de prévoyance pour le befoin 
à. venir, foit enfin faute de moyens pour empê
cher , les autres de s’approprier le fruit de leur 
travail. Devenus plus induftrieux, on peut croi
re qu’avec des pierres aigues , & des bâtons poin
tus ils commencèrent par cultiver quelque légu
mes ou racines autour de leur cabanes , long
temps avant de favoir préparer le bicd , êc d’a
voir les inftrumens nécelTaires pour la culture en 
grand, fans compter ' que * pour fe livrer à cette 
occupation & enfcmencer des terres , il faut fe 
réfoudre. à perdre d’abord quelque chofe pour ga
gner beaucoup dans la fuite ; précaution fort 
éloignée du tour d’efprit de l’homme Sauvage qui, 
comme je l’ai d it , a bien de la peine à fonger le 
matin à fesbefoins du foir.

L’invention des autres arts fut donc néceffai- 
re pour forcer le Genre-humain de s’appliquer à 
celui de l’agriculture. Dès qu’il fallut des hom
mes pour fondre,& forger le fe r, il fallut d’au
tres hommes pour nourrir ceux-là. Hus le nom
bre des ouvriers, vint à fe multiplier , moins il y 
eut de mains employées à fournir à la fubliilaa- 
ce commune, fans qu’il y eût moins de bouches 
pour la confo mm er , & comme il fallut aux unì 
des denrées en échange de leur f e r , les autre.* 
trouvèrent enfin le fecret d’employer le fer à b 
multiplication des denrées.. De-là naquirent dam 
côté le labourage & l’agriculture  ̂ & de l’autre

l’art-
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fart de travailler les métaux * & d’en multiplier 
les ufages:

De la culture des terrés s’erifuivit necefiaire-5* 
ment leur partage ; &c de la propriété une fois 
reconnue 5 les premières règles de juftice ; car 
pour rendre à chacun le ûen , il faut que chacun 
puiile avoir quelque ihofe ; de plus les hommes 
commençant à porter leurs vues dans l’avenir, & 
fe voyant tous quelques biens à perdre , il n’y en 
avoit aucun qui n’eût à craindre pour foi la ré
préfaille des torts qu’il pouvoir faire à autrui. 
Cette origine eil d’autant plus naturelle qu’il eih 
jmpofîibie de concevoir l’idée de la propriété 
nailfante d’ailleurs que de la main d’œuvre : car 
on ne voit pas ce que , pour s’approprier les 
chofes qu’il n’a point faites , l’homme y peut met* 
tre de plus que fon travail. C’eft le feul travail 
qui donnant droit au cultivateur fur le produit de 
la terre qu’il a labourée > lui en donne par con- 
féquent fur le fonds 5 au moins jufqu’à la récolte* 
&: ainfi d’année en année , ce qui ftifant une 
poiTeiTion continue , fe transforme aifément en 
propriété. Lorfque les Anciens , dit Grotius, ont 
donné à Cérès l’épithete de légiiîatrice , & à une 
fête célébrée en fon honneur * le nom de Thef* 
mophories, ils ont fait entendre par-là que le 
partage des terres a produit une nouvelle forte 
de droit ; c’eft-à-dire le droit de propriété diffé
rent de celui qui réfulte de la loi naturelle.

Les chofes en cet état eufient pu demeuré?
Tome U, G
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égales 7 fi lestalens ■ enflent été égaux, 6c que 
par exemple, l’emploi du fer , & la confomma- 
don des denrées euiient toujours fait une balance 
exa£te;mais la proportion que rien ne.mainte- 
no ir, fut bientôt rompue ; le plus fort fàifoit plus 
d’ouvrage ; le plus adroit tirok meilleur parti du 
ïïen ; le plus ingénieux trguyoit des moyens d'a
bréger le travail ; le Laboureur avoit plus befoin 
de fer , ou le forgeron plus befoin de bled, & 
en travaillant également, Lun gagnoit beaucoup 
tandis que l’autre avoit peine à vivre* C’efl ainfï 
que l’inégalité naturelle fe déploie infeniibîement 
avec celle de combinaifon 6c que les différences 
des hommes développées par celles des circonf- 
tances, fe rendent plus fenfibles , plus perma
nentes dans leurs .effets , 6c commencent à influer 
dans la même proportion fur le fort des parti
culiers.

Les chofes étant parvenues à ce point * il eft 
facile d’imaginer le relie* Je ne m'arrêterai pas 
à décrire l’invention fucceiïive des autres arts, le 
progrès des Langues , l’épreuve & l’emploi des 
talens, l’inégalité des fortunes, Pufageou l’abus 
des richelfes , ni tous les détails qui fuivent ceux- 
ci & que chacun peut aifément fuppléer. Je me 
bornerai feulement à jetter un coup d’œil fur le 
Genre-humain placé dans ce nouvel ordre de 
chofes.

Voilà donc toutes nos facultés développées» 
b  mémoire & l'imagination en jeu  ̂ Vemour pro-
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fre ihtéreffé ? la raifon rendue active & f  efpnt 
arrive prefqifau terme de la perfeftión dont ii eif 
iufceptiUe. Voilà toutes les qualités naturelles 
mifes en aélion , le rang & le fort de chao-m 
homme établi j non feulement fur la quantité de;; 
biens &c le pouvoir de fervir ou de nuire, mais 
fur fiefpnt, la beauté > la force ou l ’adreffe ? fur
ie mérite ou les talons, &: ces qualités étant les 
feules qui pouvoient attirer de la coniidération, 
il fallut bientôt les avoir ou les affeâer. Il fallut 
pour fon avantage fe montrer antre que ce cu’oa 
étoit en effet. Etre & paraître devinrent deux 
chofes tout-à-fait différentes , & de cette difline- 
tion fortirent le falle impofant, la rufe trômpeufcj 
& tous les vices qui en font le cortege. D’un autre 
côté 5 de libre & indépendant qifiétoit auparavant 
l'homme > le voilà par une multitude de nou
veaux befoins affujetti, pour sinfi d ire, à toute 
la Nature, & fur-tout à fes femM-ibles dont il 
devient l’efclave en un feus , même en devenant 
leur maître ; riche ? il a befoin de leurs fervices ; 
pauvre r À\ a befoin de leurs iécours , & la mé
diocrité ne le met point en état de fe palier d’euxj 
Il faut donc qu’il cherche faris celle à les i'ntéref- 
fer à fon fort, & à leur ñire trouver en efiot 
ou en apparence leur profit à travailler pour le 
fien ; ce qui le rend fourbe êc artificieux avec les 
uns, impérieux dur avec Jg|s autres > & le met 
dans la nécefftté d’abufer fliüs ceux dont il a 
befoin $ qu^ld il ne peut s’en faire craindre y é¿
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qu’il ne trouve pas fon intérêt à les fervir utile-* 
ment. Enfin l’ambition dévorante ? l’ardeur d’éle- 
ver fa fortune relative > moins par un véritable 
befoin que pour fe mettre au-defias des autres 3 
infpire à tous les hommes un noir penchant à fe 
nuire mutuellement, une jaloufie fecrete d’autant 
plus dangereufe que , pour faire fon coup plus 
en fureté > elle prend fou vent le mafque de la 
bienveillance ; en un m o t, concurrence 3c riva
lité d’une part , de l’autre oppofition d’intérêts y 
3c toujours le denr caché de faire ion profit aux 
dépens d’autrui ; tous ces maux font le premier 
effet de la propriété & le cortege inféparable de 
l ’inégalité naiifante.

Avant qu’on eût inventé les fignes repréfenta- 
tifs des richelfes , elles ne pouvoient gueres con
finer qu’en terres & en beiliaux , les feuls biens 
réels que les hommes puiifent poifeder. Or quand 
les héritages fe furent accrus en nombre 3c en 
étendue au point de couvrir le fol entier & de fe 
toucher tous , les uns ne purent plus s’aggrandir 
qu’aux dépens des autres > 3c les furn uméraires 
que la foibieile ou l’indolence avoient empêchés 
d ’en acquérir à leur tour 5 devenus pauvres fans 
avoir rien perdu , parce que tout changeant au
tour d’eux y eux feuls n’avoient point changé 5 
furent obligés de recevoir ou de ravir leur fubfif- 
tance de la main dgg riches , 8c de-là commence
ront à naître ? felonJ||s divers caraéleres des uns 
& des autres , la domination 3c la fervitude} ou
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la violence de. lés rapines. Les riches de leur côté 
connurent à peine le plaifir de dominer , qu’ils 
dédaignèrent bientôt tous les autres , & fe fer- 
vant de leurs anciens efclaves pour en fonmettre 
de nouveaux, ils ne fou g er eut qu’à, fubj liguer &c 
aiTervir leurs voifms • femhlahies à ces loups af
famés qui ayant une fois goûté de la chair humai-' 
ne rebutent toute autre nourriture, & neveu- 
lent plus que dévorer des hommes.

C’eit ainfi que les plus puiflans ou les plus mi- 
férables , fe infant de leur force ou de leur be- 
foin une forte de droit au bien d’autrui, é q u i
valant , félon eux, à celui de propriété, l’égali-. 
ré rompue fut fui vie du plus affreux défordre - 
c’eft ainfi que les ufurpations des riches, les bri
gandages des pauvres , les pallions effrénées de 
tous étouffant la pitié naturelle & la voix encore 
foible de la juilice, rendirent les hommes avares ,7 -
ambitieux , & mechans. Il s’éîevoit entre le droit 
du plus fort 8c le droit du, premier occupant un 
confîiél perpétuel qui ne fe tcrminoit que par des 
combats & des meurtres. ( voyez Note 17. * ) La 
Société naîliante fit place au plus horrible état de, 
guerre : le Genre-humain avili 8ç dêfolé ne pou
vant plus retourner furfes pas ni renoncer aux 
acquittions maîheureufes qu’il avoir faites & Re
travaillant qu’à fa honte , par l’abus des facultés, 
qui Lhonorexit ? fe mit lui-même à la veille de 
fa ruine*

p a r m i  l e s  H o m m e s ; j t
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'Attonitits, novitate mali 3 divefque miferque , 

Ejfiigere optât opes , & quÆ modo voverat , odît,

il n’eil pas poifible que les hommes n’aient 
fait enfin des réflexions fur une fituation aufïï 
miférabie, 3c fur les calamités dont iis étaient 
accablés. Les riches fur-tout durent bientôt fen- 
tir combien leur étoit défavamageufe une guerre 
perpétuelle dont ils faifoient feuls tous les fraix s 
6c dans laquelle le rifque de la vie étoit commun , 
6c celui des biens particulier. D’ailleurs , quelque 
couleur qu’ils puffent donner à leurs ufurpations , 
ils fentoient affez qu’elles n’étoient établies que 
fur un droit précaire 3c abufif; 3c que n’ayant été 
acquifes que par la force , la force ponvoit les 
leur cter fans qu’ils euffent raifon de s’en pïain  ̂
dre. Ceux même , que la feule induftrie avoit en
richis , ne pouvoient gueres fonder leur propriété 
fur de meilleurs titres., Ils avoient beau dire ; 
c’eft moi qui ai bâti ce m ur, j’ai gagné ce terrain 
par mon travail. Qui vous a donné les aligne- 
mens , leur pouvoit-on répondre , 8c en vertu de 
quoi prétendez-vous être payé à nos dépens 
d’un travail que nous ne vous avons point impo- 
fé ? Ignorez-vous qu’une multitude de vos fier es 
périt ou fouffre du befoin de ce que vous avez 
de trop , & qu’il vous failoit un cordentement ex
près & unanime du Genre-humain pour vous ap
proprier fur la fubfiilance çomrnurie tout ce qui ah



loi? au-delà de la vôtre ? Deftitué de raifons vala
bles pour fe juilifier ; 6c de forces fufïifàntes pour 
fe défendre; écrafant facilement un particulier* 
mais écrafé lui-même par des troupes de ban
dits ; feul contre tous } 6c ne pouvant à caufe 
des jaloufies mutuelles s'unir avec fes égaux con
tre des ennemis unis par.Pefpoir commun du pil
lage , le riche prefië par la nécefüté , cou fut en
fin le projet le plus réfléchi qui foit jamais entré 
dans Pefprit humain ; ce fut d’employer en fa fa
veur les forces même de ceux qui Pàttaquoient, 
de faire fes défenfeurs de fes adverfaires , de leur 
infpirer d’autres maximes , & de leur donner d’au
tres intentions qui lui fuiient auiïï favorables que 
îe droit naturel lui étoit contraire.

Dans cette vue , après avoir expofé à fes voi- 
fins l’horreur d’une fituarion qui les armoit tous 
les uns contre les autres  ̂ qui leur rendoit leurs 
poflefTions auiîî onéreufes que leurs befoins, &c oit 
nul ne trou voit fa fûreté ni dans la pauvreté ni 
dans la richefTe, il inventa aifément des raifons 
fpécieufes pour les amener à ion but. » Unifions-1 
>1 nous « , leur dit-il 5 n pour garantir de l’op- 
» preiïlon les foibles ? contenir les ambitieux, 
» & afTurer à chacun la poilelîlon de ce qui lut 

■ » appartient ; inflituons des régîemens d© jufti- 
!» ce & de paix auxquels tous foient obligés de fe 
' 5) conformer ? qui ne f-iilënt acception oe perfon- 
'» n e& q u i réparent en quelque forte les capn— 
;»ces de la fortune en ibumettant également iq

G 4
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J» puiffant & le foible à des devoirs mutuels; 
| ?> En un mot , au lieu de tourner nos forces con* 
f» tre nous-mêmes, raffemblons^es en un pou  ̂
1» voir fuprême qui nous gouverne felon de fages 
i» loix , qui protege & defende tous les membres 
U) de raifociation, repouife les ennemis com- 
! muns ? & nous maintienne dans une concorde 
1 >3 éternelle. «

Il en fallut beaucoup çpoins que l’équivalent de 
ce Difcours pour entraîner des hommes grofÏÏers y 
faciles à féduire , qui d’ailleurs ayoient trop d’af
faires à démêler entre eux pour pouvoir fe paifer 
d ’arbitres , & trop d’avarice Ôc d’ambition , pour 
pouvoir longtems fe paifer de maîtres. Tous cou
rurent au devant de leurs fers , croyant aiTurer 
leur liberté ; car avec allez de raifan pour fentir 
les avantages d’un établiffement politique 7 ils 
n ’avoient pas aifez d’expérience pour en prévoir 
les dangers ; les plus capables de preiTentir les 
abus étoient précifément ceux qui comptoient d’en 
profiter , & les fages même virent qu’il fallait fe 
réfoudre à fa cri fier une partie de leur liberté à la 
çonfervation de l’autre , comme un blelfé fe fait 
couper le bras pour fauver le relie du corps.

Telle fut 7 ou dut être l’origine de la Société 
«&r des loix, qui donnèrent de nouvelles entraves 
au foible & de nouvelles forces au riche , ( voyez 
Note l8. * ) détruifirent fans retour la liberté na
turelle , fixèrent pour jamais k  loix de la proprié
té & de 1 inégalité j d’une adroite ufurpation if.
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rent un droit irrévocable, & pour le profit de 
quelques ambitieux aiTujettirent déformais tout le 
Genre-humain au travail, à la fervitude & à la 
mi fer e. On voit aifément comment Péta bible ment 
d’une feule fociété rendit indifpenfable celui de 
toutes les autres , & comment , pour faire tête à 
des forces unies, il fallut s’unir à fon tour. Les 
fociétés fe multipliant ou s’étendant rapidement 
couvrirent bientôt toute la furface de la terre , & 
il ne fut plus poflibie de trouver un feul coin 
dans l’univers où l’on pût s’affranchir du joug , 
&: fouftraire fa tête au glaive fouvent mal conduit 
que chaque homme vir perpétuellement fufpendu 
fur la fienne. Le droit civil étant ainft devenu la 
réglé commune des Citoyens, la Loi de Nature 
n’eut plus lieu qu’entre les diverfes fociétés, où, 
fous le nom de droit des gens, elle fut tempérée 
par quelques conventions tacites pour rendre le 
commerce poflibie & fuppléer à la commifération 
naturelle, qui, perdant de fociété à fociété pres
que toute la force qu’elle avoit d’homme à hom
me , ne réfide plus que dans quelques grandes 
âmes cofmopoktes , qui franchiffent les barrières 
imaginaires qui féparent les Peuples, & qui, à 
l'exemple de Pêtre fouverain qui les a créées , em
braient tout le Genre-humain dans leur bien
veillance.

Les Corps Politiques reliant aiofi entre eux 
dans l'Etat de Nature fe reffentirent bientôt des 
inconvéniens qui avaient forcé les particuliers

G 5
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á ’en íortir5&cet état devint encoreplusfunefíe en
tre ces grands corps qu’il ne Favoi t été au paravent 
entre les individus dont ils étaient compofés. De 
0  fortirent les guerres nationales ? les batailles ? 
les meurtres , les répréfailîes qui font frémir la 
Nature & choquent la raifon , & tous ces préju-, 
gés horribles qui placent au rang des vertus Thon- 
neur de répandre le fang humain. Les plus hon
nêtes gens apprirent à compter parmi leur de
voirs celui d’égorger leurs femblabîes ; on vit 
enfin les hommes fe maffacrer par milliers fans fa- 
voir pourquoi ; & ÍÍ fe commettoit plus de meur
tres en un feul jour de combat 8c plus d’horreurs 
à la prife d’une feule Ville , qu’il ne s’en étoit 
commis dans Fétat de Nature durant des fiedes 
entiers fur toute la face delà terre. Tels font les 
premiers effets qu’on entrevoit de la divifion du 
Genre-humain en différentes fociétés. Revenons 
a leur inftitution.

Je fais que pîufieurs ont donné d’autres origines 
aux fociétés politiques, comme les conquêtes du 
plus puiffant ou Funion des foibies ; Sc le choix 
entre ces caufes eft indifférent à ce que je veux 
établir : cependant celle que je viens d’expofer 
me parcît la plus naturelle par les raifons fuivan- 
tes. i. Que dans le premier cas 3 le droit de con* 
quêtes n’étant point un droit n’en a pu fonder au
cun autre, le Conquérant & les Peuples conquis 
reliant toujours entre eux dans Fétat de guerre, à 
moins que la Nation remife en pleine liberté ne
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choifiÎTe volontairement Ton vainqueur pour foi* 
Chef. Jufques-là, quelques capitulations qu’on 
ait faites , comme elles n’ont été fondées que fur 
ia violence & que par conféqüent elles font nul-* 
Jes par le fait même , il ne peut y avoir dans cet-* 
te hypothefe ni véritable fociété , ni corps poli
tique, ni d’autre loi que celle du plus fort. a. 
Que ces mots de fort èc de faible font équivoques 
dans le fécond cas ; que dans l’intervalle qui fe 
Trouve entre i’établiiTement du droit de propriété 
ou de premier occupant, & celui des gourverne- 
mens politiques, le fens de ces termes eil mieux 
rendu par ceux de pauvre 6c de riche, parce qu’en 
effet un homme n’avoit point avant les loix d’au
tre moyen d’aifujettir fes égaux qu’en attaquant 
leur bien, ou leur faifant quelque part du lien, 3, 
Que les pauvres 11’ayant rien à perdre que leur 
liberté , c’eût été une grande folie à eux de" s’ô 
ter voîontairemènt le feul bien qui leur refloic 
pour ne rien gagner en échange ; qu’au contraire 
les riches étant, pour ainii dire, fenfibles dans 
toutes les parties de leurs biens, il étoit beau
coup plus aifé de leur faire du m al, qu’ils 
avoient par conféqüent plus de précautions à pren
dre pour s’en garantir ; & qu’enfin il eft raifort- 
nable de croire qu’une chofe a été inventée par 
ceux à qui elle eil utile plutôt que par ceux à qui 
elle fait du tort.

Le Gouvernement naiiTant n’eut point une 
forme confiante & régulière* Le défaut de Philo-
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foph ie & d’expérience ne laiiToit appercevoir que 
les inconvéniens préfens , & Ton ne fongeoit à 
remédi er aux autres qu’à mefure qu’ils fe préfen- 
toient. Malgré tous les travaux des plus fages 
Légifîateurs ; l’Etat politique demeura toujours 
imparfait , parcequ’il étoit prefque l’ouvrage du 
hazard , & que mal commencé 3 le te ms en dé
couvrant les défauts & fuggérant des remedes, ne 
put jamais réparer les vices de la conftitution.j 
on racommodoit fans ceffe , au lieu qu’il eût faî-* 
lu commencer par nétoyer l’aire & écarter tous 
les vieux matériaux , comme fit Licurgue à Spar
te , pour élever enfuite un bon édifice. La So
ciété ne confifta d’abord qu’en quelques conven
tions générales que tous les particuliers s’enga- 
geoient à obferver , & dont la communauté fe 
reridoit garante envers chacun d’eux. Il fallut 
que l’expérience montrât combien une pareille 
coniKtution étoit foihle , & combien il étoit faci
le aux infra&eurs d’éviter la conviction ou le 
châtiment des fautes donc le Public feu! devoit 
être le témoin & le juge ; il fallut que la loi fut 
éludée de mille maniérés 5 il fallut que lès in con
veniens 8c les défordres fe multipîiailent conti
nuellement , pour qu’on fongeât enfin à confier à 
des particuliers le dangereux dépôt de l’autorité 
publique , & qu’on commît à des Magiftrats le 
foin de faire obferver les délibérations du Peu
ple : car de dire que les chefs furent choifïs 
avant que la confédération fut faite a 8c que les



miniflres des loix exifterent avant les loix mê- 
mes ? c’efi une fuppofîrion qu’il n’eîl pas permis 
de combattre férieufement.

Il ne feroit pas plus raifonnable de croire que 
les peuples fe font d’abord jettes entre les bras 
d’un Maître abfolu , fans conditions 8c fans re~ 
tour , & que le premier moyen de pourvoir à la 
fureté commune qu’aient imaginé des hommes 
fiers 8c indomptés , à été de fe précipiter dans 
Pefclavage. £n effet , pourquoi fe font-ils donné 
des lupéiûeurs , fi ce n’eil pour les défendre con
tre l’oppreiRon 5 & protéger leurs biens , leurs îî ; 
bertés , &'Ieurs vies, qui font, pour ainfi dire „ 
les élémens conftitutifs de leur être ? b r  dans 
Ses relations d’homme à homme, le pis qui puif- 
fè arriver à l’un étant de fe voir à la difcrétion 
de l’autre , n’eût-il pas été contre le bon fens de 
commencer par fe dépouiller entre les mains d’un, 
chef des feules chofes pour la confervation des
quelles ils avoient befoin de fon fecours ? Quel 
équivalent eût-il pu leur offrir pour la conceffion 
d’un fi beau d ro it, &c , .s’il eût ofé l’exiger fous 
le prétexte de les défendre , n’eût-il pas auffi-tôt 
reçu la réponfe de l’Apologue ■ que nous fera de 
plus l’ennemi ? Il eff donc inconteilabîe , 8c c’ell: 
la maxime fondamentale de tout le droit politi
que , que les Peuples fe font donné des chefs, 
pour défendre leur liberté 8c non pour les aller- 
vir. Si nous avons un Prince , difoit Pline à Tra- 
J an y ç'tfi afin qu'il nous grcfervc d1 avoir un Maître*.
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Les politiques font fur P amour de la liberté 
les mêmes fophifmes que les Philofophes ont fait 
fur l’état de Nature ; par les chofes qu’ils voient s 
ils jugent des chofes très-différentes qu’ils n’ont 
pas vues ; & ils attribuent aux hommes un pen
chant naturel à la fervitude par la patience avec 
laquelle ceux qu’ils ont fous les yeux fupportent 
la leur ? fans fonger qu’il en éft de la liberté 
comme de l’innocence & de la vertu , dont on 
ne fent le prix qu’autànt qu’on en jouit foi-mêmes 
êc dont le goût fe perd fttôt qu’on les a perdues* 
Je connois les délices de ton pays , difoit Brafw 
das à un Satrape qui comparoit la vie de Sparte , 
à celle de Perfépoiis, mais tu ne -peux connaître 
les plaifirs du mien*

Comme un courfiér indompté hériffe fes crins* 
frappe la terre du pied & fe débat impétueufe- 
îïient à la feule approche du mords , tandis qu’un 
cheval dreiîé foudre patiemment la verge êc Té- 
peron ? l'homme barbare ne plie point fa tête au 
joug que l’homme civilifé porte fans murmure, 
ëc il préféré la plus orageufe liberté à un aiTujet- 
tiifement tranquille. Ce n’efi donc pas par J’avF 
liffement des peuples aller vis qu’il faut juger des 
difpofitions naturelles de l’homme pour ou contre 
la fervitude , mais par les prodiges qu’ont faits 
tous les peuples libres pour fe garantir de fop* 
preflion. Je fais que les premiers ne font que 
vanter fans celle la paix êc le repos dont ils 
jouitfent dans *v tirs fers ; & que miftrrinwn fin.
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vitutitn pacem apcllant : mais quand je vois les 
autres facnlîer les plaifirs , le repos f la richeiîe 9 
la puiilance, 6c la vie même à la confervation 
de ce feuï bien il dédaigne de ceux .qui l'ont per
du ; quajid je vois des animaux nés libres &: &fc* 
horrant la captivité, fe brifer la tête contre les 
barreaux de leur prifon ; quand je vois des mul
titudes de Sauvages tout nuds méprifer les vo
luptés Européennes 8c braver la faim* le feu , 1e 
fer 8c la mort pour ne conferver que leur indé
pendance , je fëns que ce n’efî pas à des efclave* 
qu’il appartient de raifonner de liberté*

Quant à l’autorité paternelle dont pluHeurs 
ont fait dériver le gouvernement abfolu & toute 
la Société , fans recourir aux preuves contraire® 
de Locke 8c de Sidney , il fuffit de remarquer 
que rien au monde n’efl plus éloigné de l’efprit 

| féroce du defpotifme que la douceur de cette au- 
j torité qui regarde plus à l’avantage de celui qui 
| obéit qu’à l’utilité de celui qui commande ; qu» 
j par la Loi de Nature , le pere n’eil le maître de 
i l'enfant qu’auiii long-tems que fbn fecours lui ef£
I néceiiaire , qu’au-delà de ce terme ils deviennent 
| égaux , & qu’aîors le fils parfaitement indépen- 
; dant du pere ne lui doit que du refpeéf, & non 
i de Tobéiiiance ; car la reconnoifîance ell bien un 
i devoir qu’il faut tendre , mais non pas un droit 
I qu’on puifîe exiger. Au-lieu de dire que la Socié
té  civile dérive du pouvoir paternel, il fallait 
dire au-contraire que c’eft d’elle que ce pouvoir
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tire fa principale force : un individu ne fut re
connu pour le pere de plufîeurs que quand ils 
relièrent affemblés autour de lui. Les biens du 
pere , dont il eil véritablement le maître , font 
les liens qui retiennent fes enfans dansia dépen
dance ? & Ü peut ne leur donner part à fa fuceef- 
fion qu’à proportion qu’ils auront bien mérité de 
lui par une continuelle déférence à fes volontés. 
Or , loin que les fujets aient quelque faveur fem- 
blable à attendre de leur defpote , comme ils lui 
appartiennent en propre s eux & tout ce qu’ils 
ponedent, ou uu-moins qu’il le prétend ainfî , ils 
font réduits à recevoir comme une faveur ce qu’il 
leur kiiie de leur propre bien ; il fait juiticè 
o.iiand il les dépouille ; il fait grâce quand il les 
jhir'c vivre. 7 .

F.n continuant d’examiner ainfî les faits par lè 
droit ; on ne trouvcroit pas plus de folidité que 
de vérité dans rétabkiTement volontaire de la ti- 
rannie , ùi il fercit difficile de montrer k  validité 
d’un contrait qui n’cbligeroit qu’une des parties 5 
où l’on mettroit tout d\in côté & rien de l’autre, 
& qui ne tourneroit qu’au préjudice de celui qui 
s’engage. Ce Syibême odieux eft bien éloigné d’ê
tre même aujourd’hui celui des fages & bons mo
narques 3 &c fur-tout des Rois de France , comme 
on peut le voir en divers endroits de leurs Edits 
de en particulier dans le paiiàge fuivant d’un écrit 
célébré, publié en 1667 , au nom &fpar les or
dres de Louis XIV, Qj-don ne dtft donc point ont
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U Souverain ne fait pas fujet aux toix de fort Etat'M 
puij'que là prapojïcion contraire tji une vérité du 
Droit des Gens que la flaterie a quelquefois atta
quée , mais que les bons Princes ont toujours défen
due comme une divinité tutélaire de leurs Etats£ 
Combien* èfi-il plus légitime de dire avec le page 
Platon, que la parfaite félicité d'un Royaume cfi 
qu'un Prince fait obéi de fes fujets f que le Prince 
obéijjè a la loi } & que la loi foit droite & toujours 
dirigée au bien public. Je ne m'arrêterai point à 
rechercher f t , Îa liberté étant la plus noble des 
facultés de Phomme, ce n’eft pas dégrader fa na
ture , fe mettre au niveau des bêtes efeiaves de: 
PinfHnS, offenfer même l’auteur de fon être , quë 
de renoncer fans réferve au plus précieux de 
tous ces dons, que de fe foumettre à commettra 
tous les crimes qifil nous defend 3 pour complai
re à un maître féroce ou infenfé, & fi cet ou
vrier fublime doit être plus irrité de voir détrui
te que deshonorer fon plus bel ouvrage* Je de
manderai feulement de quel droit ceux qui n’ont 
pas craint de s’avilir eux-mêmes juiqu’à ce points 
ont pu foumettre leur poftérité à îa même igno
minie ? & renoncer pour elle à des biens qu’elle 
ne tient point de leur libéralité , & fans lefquels 
la vie même eit onéreufe à tous ceux qui en font 
dignes ?

Pufi'éndorf dit que tout de même qu’on tranf- 
fere fon bien à autrui par des Conventions & des 
contracte , on peut auiïi fe dépouiller de fa liber-«
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té en faveur de quelqu’un. C’eft-là , ce me ïem-’ 
ble , un fort mauvais raifonnement : car premier 
rement le bien que j’aliéné nie devient une cho
ie tout-a-fait étrangère , 8c dont l’abus m’eft in- 
différent; mais il m’importe qu’on n ’abufe point 
de ma liberté , & je ne puis fans me rendre cou
pable du mal qu’on me forcera de faire , rn’ex- 
pofer à devenir Tinflrument du crime; de plus, 
le droit de propriété n ’étant que de convention 
& d’iniïitution humaine , tout homme peut à fon 
gré diipoïer de ce qu’il poiÎede ; mais il n ’en eft 
pas de meme des dons effentiels de ia Nature , 
tels que la vie 8c la liberté , dont il efl permis à 
chacun de jouir , & dont il eft au-moins douteux 
qu’on ait droit de fe dépouiller : en s’ôtant l’une 
On dégrade fon être , en s’ôtant l’autre on l’a
néantit autant qu’il eft en foi ; & comme nul bien 
temporel ne peut dédommager de l’une 8c de l’au
tre } ce feroit offenfer à la fois la Nature 8c la 
raifon que d’y renoncer à quelque prix que ce fût- 
Mais quand on pourroit aliéner fa liberté comme 
fes biens , la différence feroit très.grande pour Ies 
enfansqui ne jouilfent des biens du pere que par 
rranfmiiîïon de fon droit, au-îieu que la liberté 
étant un don qu’ils tiennent de la Nature en qua
lité d ’hommes , leurs païens n’ont eu aucun droit 
de les en dépouiller , de forte que comme pour 
établir l’efctavage, il a fallu faire violence à la 
Nature , il a fallu la changer pour perpétuer ce 
droit ; 8c les jurifconfultes qui ont gravement
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prononce que l'enfant d’une efcîave naîtroit ef- 
clave . ont décidé en d’autres termes qu’un hom
me ne naîtroit pas homme.

Ii me paroît donc certain que non feulement 
les gouvernemens n'ont point commencé par lé 
pouvoir arbitraire > qui n’en eft que la corrup
tion , Je terme extrême , & qui les ramena enfin 
à la feule loi du plus fort dont ils furent d’abord 
le remedé , mais encore que quand même ils au- 
roient ainfi commencé, ce pouvoir étant par (à 
nature illégitime , n’a pu fervïr de fondement aux: 
droits de la Société , ni par conféquent à l’inéga
lité d’inilitution.

Sans entrer aujourd’hui dans les recherches 
qui font encore à faire fur la nature du paéle fon
damental de tout gouvernement, je me borne eri 
fuivarit l’opinion commune à eonfidérer ici l’éta- 
bliiTement du corps politique comme un vrai con
trait entre le peuple & las chefs qu’il fe choifit > 
contrat par lequel les deux parties s’obligent à 
fobfervation des loix qui y font itipuîées & qui 
forment les liens de leur union. Le peuple ayante 
au fujet des relations fociales , réuni toutes fes 
volontés en une feule , tous les articles fur lef* 
quels cette volonté s’explique deviennent autant 
de loix fondamentales qui obligent tous les mem
bres de l’Etat fans exception , & l ’une defquelîes 
réglé le choix & le pouvoir des Magiiirats char
gés de veiller à l’exécution des autres. Ce pou
voir s’étend à tout ce qui peut maintenir ïa eon-*
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ÎHtunon 3 fans aller jufqirà la changer. On y 
joint des honneurs qui rendent refpeétables les 
ïoix & leurs miniibres , & pour ceux-ci perfonnel- 
lement des prérogatives qui les dédommagent des 
pénibles travaux que coûte une bonne adrninif- 
tration, Le Magiftrat 3 de fon côté, s’oblige à 
n ’ufer du pouvoir qui lui eft confié que félon l’m- 
tention des commettans , à maintenir chacun dans 
la paifible jouiifance de ce qui lui appartient , 8c 
à préférer en toute occaiion futilité publique à 
fon propre intérêt.

Avant que l’expérience eût montré , on que la 
connoiiïance du coeur humain eût fait prévoiries 
abus inévitables d’une teille conftitution , elle dut 
paroître d’autant meilleure que ceux qui étoient 
chargés de veiller à fa confervation , y étoient 
eux-mêmes le plus intérefies : car la magifcrature 
& fes droits n’étant établis que fur les loix fonda
mentales , aufiitôt qtfeîles feroient détruites , les 
Magiilrats cefieroient d’être légitimes, le peuple 
tie feroit plus tenu de leur obéir ; & comme ce 
îi’auroit pas éré le Magiflrat , mais la loi qui au- 
roit confritué Pefiënce de l’E ta t, chacun rentre-* 
roit de droit dans fa liberté naturelle.

Pour peu qu’on y réfléchît attentivement, ce
ci fe coniirmeroit par de nouvelles raifcns , & par 
îa nature du contraéf on vcrroit qu’il ne fauroir 
être irrévocable : car s’il nJy avoit point de pou
voir fupérieur qui pût être garant de la fidélité 
des contraélans , ni les forcer à remplir leurs en-*
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gagemens réciproques, les parties demeureroîenfr 
feules juges dans leur propre caufe , & chacune' 
d’elles aurok toujours le droit de renoncer au 
contrat , fitôt qu’elle trouveroit que l’autre en 
enfreint les conditions , ou qu’elles ceiTeroîent 
de lui convenir. C’eft fur. ce principe qu’il fem- 
blé que le droit d’abdiquer peut être fondé. Or, 
à ne confidérer 3 comme nous fàifons , que l’inf- 
thution humaine 5 fi le Magiftrat qui a tout le 
pouvoir en main & qui s’approprie tous les avan
tages du contrat 3 avoit pourtant le droit de re
noncer à l’autorité , à plus forte raifon le peuple 
qui paie toutes les fautes des chefs devroit avoir 
le droit de renoncer à la dépendance. Mais les 
diiTentions affreufes, les défordres infinis qu’em 
traînerait néceiTalrement ce dangereux pouvoir 
montrent plus que toute autre chofe combien les 
gouvernement humains avoient befoin dhjne bafr 
plus fûiide que là feule raifon , & combien i; 
étoit nécefïaire au repos public que la volonté di
vine intervint pour - donner à l’autorité louverainc 
un cara&ere facré Sc inviolable qui ôrât aux fu- 
jets le funefte droit d’en difpoler. Quand la Re
ligion n’auroit fait que ce ¿ien aux hommes ? c’en 
feroit allez pour qu’iL duifent tous la chérir é  
l’adopter 5 même ? 'ec abus , puifqu’elle épa/*. 
gne encore pT-4ÎÎ ân& ^ue *e frnatifme n^n 
fait couler' ma*s ûiyons le ^  de notre hypû 
thefe.

ïvS diverfes formes des gouvernemens tirent
H 3
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leur origine des différences plus ou moins grau* 
des qui fe trouvèrent entre les particuliers au 
moment de Pinfiimtion. Un homme étoit-il 
éminent en pouvoir , en vertu , en rieheÎTes , ou 
en crédit? il fut feul élu magiftrat & l’Etat devint 
monarchique. Si plufieurs à-peu-près égaux en- 
ire-eux P emportaient fur tous les autres, il fu
rent élus conjointement & l’on eut une arifio- 
çratie. Ceux dontla fortune ou les talens étoicnt 
moins difpropordonnés, 6c qui s’étoient le moins 
éloignés de l’état de Nature , gardèrent en com
mun Padminiflration fuprême & formèrent une 
démocratie. Le tems vérifia laquelle de ces for
mes étoit la plus avantageufe aux hommes. Les 
uns refterent uniquement fournis aux loix , les 
lu très obéirent bientôt à des maîtres. Les cito
yens voulurent garder leur liberté, les fujets ne 
fcngerent qu’à Péter à leur vgifins, ne pouvant 
fooffrir que d’autres junifient d’un bien dont ils 
ne jouiiToient plus eux-mêmes. En un mot, d’un 
;ôté furent les richefies & les .conquêtes, 6ç de 
J’autre le bonheur 6c la vertu.

Dans ces divers gouvernemens , tontes les ma- 
giflratures furent d’abord éieftives , & quand la 
ùchefie ne 1 emportait p»<; 5 ja préférence étoit 
accordée au mérite qui donne im nfcendant na
turel 6c à l’àge qui donne Pexpér^ce dans les af- 
tires & le fang froid dans les delibtrat:ons Le$ 

anciens des Hébreux , les Gérontes de gpaj:te.
Sénat de Rcme, 6c Pétimplogie même ç« n0!
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tre mot Seigneur montrent combien autrefois la 
VieilleiTe étoit refpe&ée.- Plus les élevions tom- 
boient fur des hommes avancés en âge , plus el
les devenaient fréquentes , & plus leurs embarras 
fe faifoient fentir ; les brigues s’introduifirenty 
les Délions fe formèrent, les parties s’aigrirent T 
lesguerres civiles s’allumèrent, enfin le fang des 
citoyens fut facrifiéau prétendu- bonheur de l’Etat, 
& l’on fut à la veille de retomber dans l’anar
chie des rems antérieurs. L’ambition des Princi
paux profita de ces circón fian ces pour perpétuer 
leurs charges dans leurs familles ; le peuple déjà, 
accoutumé à la dépendance , au repos & aux 
commodités de la vie , 8c déjà hors d’état de bn- 
fer fes fers j confentit à laiiïer augmenter fa fervi- 
tude pour affermir fa tranquillité ; 8c c’eft ainfi quç 
les chefs devenus héréditaires s’accoutumèrent à 
regarder leur magiftrature comme un bien de, fa
mille , à fé regarder eux-mêmes comme Ies pro-, 
pnétaires de l’Etat dont ils lieraient d’abord que 
íes Officiers , à appeller leurs concitoyens leurs 
cicla ves , à les compter comme du bétail au nom
bre des choies qui leur appartenaient, 8c à s’ap- 
pelier eux^mêmes égaux aux Dieux 8c Rois des 
Rois.

Si nous fiiivons le progrès de Ibenigalité dans, 
ces différentes révolutions nous trouverons que 
rétabUiïëment de la loi & du droit de propriété 
fut fon premier terme , l'înftitqnon de la magif
trature le fecoryi 5 que le troiiieme 8c denfiejc
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fut le changement du pouvoir légitime en pouvoir 
arbitraire; enforte que l’état de riche & de pau-, 
vre fut autorifé par la première époque , celui de 
puifiant Sc de foible par la fécondé % Sc par la 
troifieme celui de maître & d’efclave, qui eft le 
dernier degré de l’inégalité & terme auquel 
aboutifient enfin tous les autres, jufqu’à ce que 
de nouvelles révolutions diiTolvent tout—à-fàit le 
gouvernement ? ou le rapprochent de PinfHtution, 
légitime.

Pour comprendre la né’cefîité de ce progrès il 
faut moins confidérer îe^ motifs de l’établifiement 
du corps politique que la forme qu’il prend dans 
fon exécution & les inconvéniens qu’il entraîne 
après lui : car les vices qui rendent nécefîaires 
les inftîturions fociaîes , font les mêmes qui en 
rendent l’abus inévitable; & comme, excepté la, 
feule Sparte , ou la loi veilioit principalement à 
l ’éducation des enfans , Sc où Lycurgue établit 
des mœurs qui le difpenfoient prefque d’y ajouter 
des loix , les loir en général moins fortes que 
les pallions contiennent les hommes fans les, 
changer, il feroit aifé de prouver que tout gou- 
vernement q u i, fans fe corrompre ni s’altérer } 
marcheroit toujours exa&ement félon la fin de 
fon mftitudon auroit été inflitué fans néceifité, 
<& qu’un pays où perfonne n’éluderoit les loix & 
n’abuferoit de la magiftrature, n’auroit befoin ni 
de magiilrats ni de loix.

Les diilùiéUons politiques amènent néceifairc-



*

y a r m ï  u s  H o m m e s .1 $i

tuent les diftïn&ions civiles. L’inégalité croiffant 
entre le peuple 8ç Tes chefs, fe fait bientôt fen- 
tir parmi les particuliers} &: s’y modifie en mille 
maniérés felo.n les paiEons , les talens 8c les oc
currences. Le Magiflrat ne faurok ufurper un 
pouvoir illégitime fans fe faire des créatures aux
quelles il efl forcé d’en céder quelque partie. 
D’ailleurs, les citoyens ne fe biffent opprimer 
qu’autant qu’entraînés par une aveugle ambition 
8c regardant plus au-deffous qu’au-deiïus d’eux, 
la domination leur devient plus chere que l’indé
pendance, 8c qu’ils confentent à porter des fers 
pour en pouvoir donner à leur tour. Il eft très- 
difficile de réduire à î’obéiTance celui qui ns 
cherche point à commander , 8c le Politique le 
plus adroit ne viendroit pas à bout d’affujettir 
des hommes qui ne voudroient qu’être libres; mais 
î’inégjjité s’étend fans peine parmi des âmes am- 
bitieiiïes 8c lâches , toujours prêtes à courir les 
rifques de la fortune, 8c à dominer ou fervir prefi 
que indifféremment félon qu’elle leur devient fa
vorable au contraire. C’efl ainfi qu’il dut venir 
un tems où les yeux du peuple furent fafcinés à 
tel point que fes coridu&eurs n’avoient qu’à dire 
au plus petit des hommes ; fois grand toi & tou
te ta race , auiïbtôt il paroiifoit grand à tout le 
monde, ainfi qu’à fes propres yeux , & fes def- 
cendans s’élevoient encore à mefure qu’ils s’éloi- 
g no vent de lui ; plus la caufe étoit reculée & in
certaine , plus l’èffet aigmentcit ; plus on pou-
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voit compter* de fainéans dans une famille 5 6c 
plus eîîe devenoit illuflre.

Si c'étoit ici le lieu d'entrer en des détails, 
j'expîiquerois facilement comment l'inégalité de 
crédit & d'autorité devient inévitable entre les 
particuliers ( voyez Note 19. * ) fitôt que réunis 
en une même fociété ils font forcés de fe compa
rer entr’eux ? & de tenir compte des différences 
qu'ils trouvent dans Fufage continuel qu'ils ont a 
faire les uns des autres. Ces différences font de 
plufieurs efpeces ; mais en général la richefTe, h 
îioblefle ou le rang, la puiffance & le mérite per- 
fonneï, étant les diflinctions principales par lef- 
quelles on fe mefure dans la Société ? je prouve- 
rots que l'accord ou le ccnfliét de ces forces di- 
verfes eft l’indication la plus fure d'un Etat bien 
ou mal conftitué : je ferois voir qu'entre ces qua
tre fortes d’inégalité , les qualités perfqnnelles 
étant l'origine de toutes les autres 5 la ®heffe 
efl la derniere a laquelle elles fe réduifent à la 
fin 5 parce qu’étant la plus immédiatement utile 
au bien-être Sz la plus facile à communiquer , on 
s'en fert aifément pour acheter tout le refie. Ob- 
fervation qui peut faire juger affez exaélement 
de la mefure dont chaque Peuple s'eil éloigné de 
fon inflitution primitive, 8c du chemin qu'il a 
fait vers le terme extrême de la corruption. Je 
remarquerois combien ce defir imiverfel de répu
tation j d’honneurs ? de de préférences , qui nous 
dévore tous3 exerce & compare les talens &les
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forces , combien il excire & multiplie les paiRons , 
Se combien rendant tous les hommes concur- 
rens, rivaux ou plutôt ennemis , il caufe tous les 
jours de revers,, de fuccès, & de catailrophes de 
toute efpece en faifant courir la même lice à 
tant de prétendans. Je montrerons que c’eft à cet
te ardeur de faire parler de foi , à cette fureur 
de fe diftinguer qui nous tient prefque toujours 
hors de nous-mêmes , que nous devons ce qu’il y 
a de meilleur 6c de pire parmi les hommes, nos 
vertus Se nos vices , nos fciences 6c nos erreurs, 
nos Conquérans 6c nos Philofophes , c’efl-à-dire , 
une multitude de mauvaifes chofes fur un petit 
nombre de bonnes. Je prouverois enfin que fî 
l’on voit une poignée de puifians 6c de riches au 
faîte des grandeurs 6c de la fortune , tandis que 
la foule rampe dans l’obfcurité & dans la mifere , 
c’efl: que les premiers n’efliment les chofes dont 
ils joui lient qu’au tant que les autres en font pri
vés, 6c que, fans changer d’état, ils cefferoient 
d’être heureux, fi le peuple cefibit d’être mi- 
ferable.

'Mais ces détails feroient feuls la matière d’un 
ouvrage confidérable dans lequel on peferoit les 
avantages Se les inconvéniens de tout gouverne
ment , rélativement aux droits de l’état de Natu
re , & ou l'on dévoileroit toutes les faces diffé
rentes fous lesquelles l’inégalité s’efi: montrée jufi- 
cua ce jour , & pourra fe montrer dans les fiecles 
firurs félon la nature de ces gouvernçmens, 6c les



révolutions que le tems y amènera néceiTaire- 
ment* On verroit k  multitude opprimée au de
dans par une fuite des précautions mêmes qu’elles 
avoit prife contre ce qui la menàçoit au dehors ; 
on verroit Topprefiion s'accroître continuelle
ment fans que les opprimés pufTent jamais favoir 
quel terme elle auroit, ni quels moyens légiti
mes il leur reilèroit pour l’arrêter ; on verroit les 
droits des citoyens les libertés nationales s’étein
dre peu-à-peu, & les réclamations des foibles 
traitées de murmurés féditieux ; on verroit la po- 
litiq ue reilreindre à une portion mercenaire du 
peuple l’honneur de défendre la caufe commu
ne ; on verroit de—là fortir la néceflité des im
pôts , le cultivateur découragé quitter fon champ 
même durant la paix & îaiffer la charue pour cein
dre l’épée ; on verroit naître les réglés funelles 

bifarres du point d’honneur ; on verroit les dé- 
fenfeurs de la patrie en devenir tôt ou tard les 
ennemis tenir fans ceffe le poignard levé fur 
leurs concitoyens & il viendrait un tçms oii l’on 
les entendrolt dire a roppreifeur de leur pays.

T ecto re  J i fratris gladium juguloqueparentis 
Çondere me jubtas t gravidique in vifeera parta 
Conjugis ? invita peragam iamtn omnia ¿extra*

De l’extrême inégalité des conditions & des 
fortunes , de la diverfité des paillons & des ta- 
léns y dés arts inutiles r des arts pernicieux ? des
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fciences frivoles fortiroient des foules de préju* 
gés, également contraires à la raifon , au bon* 
heur , & à la vertu ■ on verrait fomenter par le* 
chefs tout ce qui peut affaiblir des hommes raf- 
femblés en les défunifTant, tout ce qui peut don-« 
ner à la Société un air de concorde apparente 8c 
y femer un germe de divifion réelle, tout ce qui 
peut infpirer aux différens ordres une défiance 
& une haine mutuelle par Toppofttion de leurs 
droits & de leurs intérêts ? & fortifier par-confé- 
quent le pouvoir qui les contient tous.

C’eft du fein de ce défordre & de ces révo
lutions que le defpotifme élevant par degrés fa 
tête hideufe , & dévorant tout ce qu’il auroit ap- 
perçu de bon Sc de fain dans toutes les parties 
de l'E tat, parviendrait enfin à fouler aux pieds 
les loix & le, peuple , & à s’établir fur les ruines 
de la République. Les tems qui précéderoient ce 
dernier changement feroient des tems de trou
bles & de calamités ; mais à la fin tout feroit en
glouti par le monftre & les peuples n’auroient 
plus de chefs ni de loix , mais feulement des ty
rans. Dès cet inftant auiïï il cefieroit d’être ques
tion de mœurs 8c de vertu : car par-tout oè ré
gné îe defpotifme, cui ex honejto nulla eft fpes y 
il ne fouffre aucun autre maître ; fitôt qu’il par
le j il n’y a ni probité ni devoir à confulter, 8c 
la plus aveugle obéillance eft la feule venu qui 
refie aux efclaves.

Ceft ici b  dernier terme de ¡’inégalité, 8c le
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point extrême qui ferme le cercle & touche au 
point d’où nous fommes partis ; c’eft ici que tous 
les particuliers redeviennent égaux parce qu’ils 
ne font rien, &. que les fujets n’ayant plus d’au- 
.tre loi que la volonté du Maître, ni le Maître 
d’autre réglé que fes paillons, les notions dù 
bien & les principes de la juftice s’évanouiflent 
derechef. C’eft ici que tout fe ramène à la feulé 
loi du plus fort, & par conféquent à un nouvel 
état de Nature différent de. celui par lequel nous 
avons commencé, en ce que l’un étoit .fêtai dé 
Nature dans fà pureté, &: que ce dernier eft le 
fruit d’un excès de corrupticn. Il y a fi peu de 
différence, d'ailleurs entre ces deux états , & le 
contrat de gouvernement eil tellement diffous 
par lé defpotifme ,. que le defpote n’eit le Maîtrè 
qu’aulfi long-tems qu’il efl le plus fo rt, & que 
fitôt qu’on peut l’expülfer, il n'a point à récla
mer contre la violence. L’émeute qui finit' par 
étrangler ou détrôner un Sultan eft un â£te auifi 
juridique que ceux par Iefquels il difpofoît là 
veille des vies & des biens de fes fujets. La feule 
force le maimenoit, la feule force le tenverfe ; 
toutes chofes fe paflent ainû félon l’ordre natu
rel ; & quel que puiife être l’événement de ces 
courtes & fréquentes révolutions , nul ne peutfe 
plaindre de l’injuftice d’autrui , mais feulement 
de fa propre imprudence 5 dû de fon malheur.

En découvrant & fuivant ainfi les routes ou
bliées Ôc perdues qui de l’état naturel ont dû' me*



8ër Fhomme à l’état civil ; en retabliffant , avec 
les portions intermédiaires que je viens de mar
quer , celles que le rems qui me preffe m’a fait 
fupprimer, ou que l ’imagination ne m’a point 
fuggérées, tout Leéleur attentif ne pourra qffê- 
tre frappé de I’efpace immenfe qui fépare ces 
deux états. C’efl dans cette lente fuceeilion des 
choies qu’il verra la folution d’une infinité de pro
blèmes de Morale ik de Politique que les Philo- 
jfophes ne peuvent réfoudre. Il fentira que ïe 
Genre-humain dùin âge n’étant pas le Genre-hu
main d’un antre âge , la raifon pourquoi Diogene 
ne trouvoit point d’homme, c’efl: qu’il cherchoît 
parmi fes contemporains l’homme d’un teins qui 
n’étoit plus. Caton , dira-t-il , périt avec Rome 
& la liberté , parce qu’il fut déplacé dans fon fic
elé ; & le plus grand des hommes ne fit qu’éton
ner le monde qu’il eût gouverné cinq cens ans 
plutôt. En un mot , il expliquera comment Famé 
& les pallions humaines s’altérant infenfiblement, 
changent pour ainfi dire de nature ; pourquoi nos 
befoins & nos plaifirs changent d ’objets à la lon
gue; pourquoi l’homme originel s’évanouiflhnt 
par degrés, la fociété n’offre plus aux yeux du 
fage qu’un affemblage d’hommes artificiels & de 
paillons faélices qui font l’ouvrage de toutes ces 
nouvelles relations ; & n’ont aucun vrai fonde
ment dans la Nature. Ce que la réflexion nous 
apprend là-deffus , l’obfervation le confirme par
faitement ; l’homme fauvage Ôc l’homme policé
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different tellement par le fond du cœut & des 
inclinations que ce qui fait le bonheur fuprême 
de l’un j réduiroit l’autre au défeipoir. Lé pre~ 
mier ne refpire que Je repos 8c ia liberté, il ne 
yeut que vivre 8c reflér o iiif, 8c l’ataraxie même 
du Stoïcien n’approche pas de fa profonde indif
férence pour tout autre objet. Au contraire* le 
citoyen toujours a&if fue , s’agite ? fe tourmente 
fans ceffê pour chercher des occupations encore 
plus laborieufes ? il travaille jufqu’à la rnortj jj 
y court même pour fe mettre en état de vivre i 
ou renonce â la vie pour acquérir l’immorraiité. 
Il fait fa cpur aux grands qu’il hait 8c aux riches 
qu’il méprife ; il n’épargne rien pour obtenir 
l’honneur de les fervir ; il fe vante org.ueilleufe-* 
ment de fa baffeiTe fie de leur proteélion 3 8c fier 
de fon efelayage 5 il parle avec dédain de ceux 
qui n ’ont pas l’honneur de le partager. Quel fpec-* 
taeîe pour un Caraïbe que les travaux pénibles & 
enviés d’un miniilre Européen î combien de morts 
cruelles ne préférerok pas cet indolent fauvage 
à l'horreur d’une pareille vie qui feu vent n ’eit 
pas même adoucie par le plaifir de bien faire? 
Mais pour voir le but de tant de foins 7 il fau- 
droit que ces mots 3 puijftmcc 8c réputation 3 euf- 
fent un fens dans fon efprit , qu’il apprit qu’iî y 
a une forte crhommes qui comptent pour quelque 
chofe les regards du refie de l’univers, qui fa- 
vent être heureux 8c coiitens d’eux-mêmes fur le 
témoignage d’autrui plutôt que fur le leur propre.

Telle
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îelie eff, en effet, la. véritable caufe de toutes 
ces différences ; le fauvage vit en lui-même ; 
l'homme fociable toujours hors de lui ne fait vi
vre que dans l'opinion des autres , & c’eft , pour 
ainfi dire , de leur feuî jugement qu'il tire le fen- 
riment de fa propre exiflence. Il n’efï pas de 
mon fujët de montrer comment d’une telle dif- 
pofition naît tant différence pour le bien 8c le 
mal , avec de fi beaux difcoürs de morale ; com
ment tout fe réduifant aux apparences , tout de
vient faélice & joué; honneur , amitié, vertu* 
& fouvent jufquaux vices mêmes , dont on trou
ve enfin le fecret de fe glorifier ; comment > en. 
un mot , demandant toujours aux autres ce que 
nous fournies & n’ofant jamais nous interroger là- 
defius nous-mêmes , au milieu de tant de philo- 
fophie , d’humanité, de politeife & de maximes 
fubümes , nous n ’avons qu’un extérieur trompeur 
8c frivole, de l’honneur fins vertu , de la raifoa 
fans fageffe , 8c du plaifir fans bonheur. U me 
iuffit d’avoir prouvé que ce n’eff point-là fêtât 
originel de l’homme , 8c que c’eff le feul efprtt de 
laibciété & l’inégalité quelle engendre , qui chan
gent & altèrent ainfi toutes nos inclinations n a
turelles.

J’ai taché d’expofer rorigine & le progrès de 
l’inégalité , l ’établiilement &c fabus des fociétés 
politiques j autant que ces chofes peuvent fe dé
duire de la nature de l’homme par les feules lu
mières de la radon, & indépendamment des dog,-
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xnes facrés qui donnent à l’autorité fouveraine fa 
fancrion du droit divin. Il fuit de cet expoféque 
l’inégalité étant prefque nulle dans Fétat de Na
ture ; tire fa force & fon accroiife'ment du dé
veloppement de nos facultés & des progrès de 
l ’efprit humain ; Bc devient enfln fiable 8c légi
time par Pétablifïement de la propriété & des loix* 
Il fuit encore que l'inégalité morale 7 autorifée 
par le fcul droit pofitif, efl contraire au droit 
naturel , toutes les fois qu’elle ne concourt pas 
en même proportion avec l’inégalité phyfique - 
diilinélion qui détermine fuffifamment ce qu’on 
doit penfer à cet egard de la forte d’inégalité qui 
régné parmi tous les peuples policés ; puifqu’il eft 
tnanifeftement contre la loi de Nature , de quel
que maniéré qu’on la dénniile , qu’un enfant com
mande à un vieillard, qu’un imbécille conduite 
un homme fage5& qu’une poignée de gens re
gorge de fuperfluités , tandis que la multitude af
famée manque' du néceflaire.
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N O T E  Sé
D É D I C A C E  page V.

( N O T E  ï, * ) Hérodote raconte qu’aprèà 
îe meurtre du faux Sinerdis, les fept libérateurs 
de la Perfe s’étant affèmblés pour délibérer fur 
la forme de gouvernement qu'ils donneroient à 
EEtat j Otanès opina fortement pour la républi
que ; avis d’autant plus extraordinaire dans la 
bouche d’un fatrape , qu’outre la prétention qu’if 
pouvoir avoir à l’Empire , les grands craignent 
plus que la mort une forte de gouvernement qui 
íes force à refpeéler les hommes. Otanès, com
me on peut bien croire , ne fut point écouté ? 8c 
voyant qu’oü alloit procéder àTéleélion d’un mo
narque , lui qui ne vouloit ni obéir ni comman
der, céda volontairement aux autres concurrens 
fon droit à la couronne ; demandant pour tout 
dédommagement d’être libre & indépendant, lui 
8c fa poftérité, ce qui lui fut accordé* Quand 
Hérodote ne nous apprendront pas la reilriclion 
qui fut mife à ce privilège , il faudroit néceflaire-* 
ment la fuppofer ; autrement Otanès , ne recon- 
roi liant aucune forte de loi & n’ayant de compte 
à rendre à perfonne , auroit été tout puiifant dans 
l’Etat & plus puiifant que le Roi même. Mais il 
n’y avoit gueres d’apparence qu’un homme capa
ble de fe contenter en pareil cas d’un tel privilè
ge , fut capable d’en abufer. En effet, on ne 
voit pas que çe droit ait jamais caufé le moindre

l a



troubfe dans îe royaume , ni par le fage Otatrès, 
ni par aucun de fes defcendans.

P R É F A C E  page XX.

( N O T E  a. * ) Des mon premier pas je 
m’appuie avec confiance fur une de ces autorités 
refpe étables pour les philofophes, parcequ’elles 
viennent d’une raifon folide de fublime qu’eux 
feulsjfavent trouver & fentir.

» Quelque intérêt que nous ayons à nous con- 
» noître nous-mêmes , je ne fais fi nous ne con- 
» noifTons pas mieux tout ce qui n’eft pas nous. 
» Pourvus par la Nature , d’organes uniquement 
» deflinés à notre confervation  ̂ nous ne les em- 
n ployons qu’à recevoir les impreilions étrange- 
y> res, nous ne cherchons qu’à nous répandre au- 
>) dehors , de à exifter hors de nous ; trop occu™ 
» pés à imiln plier les fondions de nos fens &à 
y> augmenter l’étendue extérieure de notre être { 
y> rarement faifons-nous ufage de ce fens inté- 
y> rieur qui nous réduira nos vraies dimenfions, 
y> de qui fépare de nous tout ce qui nJen efl pas, 
» C’eft cependant de ce fens dont il faut nous 
r> fervir, fi nous voulons nous connoitre ; c’eft 
» le feul par lequel nous puilîlons nous juger; 
n niais comment donner à ce fens fon aélivité & 
»toute fon étendue? comment dégager notre 

ame , dans laquelle il réfide , de toutes les il- 
» uifions de notre efprit ? nous avons perdu l’iia-
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■ 55Hitude de remployer, elle efî: demeurée fans 
» exercice au milieu d'ù tumulte de nos fenfar- 
» tions corporelles, elle s’efï de fléchée par Ib 

feu de nos paiTions ; le coeur, Pefprit, le 
»fens, tout a travaillé contre elle. Hifh Nat, 
«T . 4- pag. i>i .  de la Nat. de l’homme,

D I S  C O  IT-R-S page Ç.

( N O T E ' 3 - * )  Les changemens qu’un long 
ufage dé marcher fur deux pieds a pu produire 
dans la conformation dé l’homme , les rapports 
qu’on obferve encore-entre fes bras & les jambes 
antérieures dés quadrupèdes, & Pindu&ion tirée 
de leur maniéré dë marcher ont pu faire naître 
des doutes fur celle qui devoir nous être la plus 
naturelle. Tous lés enfans commencent par mar
cher à quatre pieds &: ont befoin de nôtre exem
ple & de nos leçons pour apprendre à fe tenir 
debout. Il y a même des nations fauvages , telles 
que les Hottentots qui y négligeant beaucoup les 
enfans , les laiiîent marcher fur les mains fi long- 
rems qu’ils ont enfui te bien de la peine à les re- 
drefîer ; autant en font les enfans des Caraïbes 
des Antilles. Il y a divers exemples d’hommes 
quadrupèdes , Ôc je pourrois entre autre citer 
celui de cet enfant qui fut trouvé en 1344. au
près de HeiTe où il avoir été nourri par des loups, 
êc qui. difoit depuis à la cour du Prince Henri 
que s’il n’eût tenu qu’à Itii 3 il* eût mieux aimé
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retourner avec eux que de vivre parmi les hom
mes. 11 avoit tellement pris l’habitude de marcher 
çomme ces animaux , qu’il fallut lui attacher des 
pièces de bois qui le forcoient à le tenir debout 
& en équilibre fur fes deux pieds. Il en étoit de 
même de l’enfant qu’on trouva en 1694 dans les 
forêts de Lithuanie & qui vivoit parmi les ours, 
ïl ne donnoit, ditMt. de Condillac, aucune mar
que de raifon , mardi oit fur fes pieds & fur fes 
xnains , n ’avoit aucun langage & formoit des fons 
qui ne reiTembîoient en rien à ceux d’un homme, 
Le petit fauvage d’Hanovre qu’on mena il y a plu- 
Îieurs années à la cour d’Angleterre 5 a voit toutes 
les peines du monde à s’ailujettir à marcher fur 
deux pieds, & l’on trouva en 1719, deux autres 
fauvages dans les Pyrénées , qui couroient par les 
montagnes à la maniéré des quadrupèdes. Quant 
à ce qu’on pourroit objeéber que défi fe priver 
de l’ufage des mains dont nous tirons tant d’a- 
vantages ; outre que l’exemple des linges montre 
que la main peut fort bien être employée des 
deux maniérés , cela prouv^roit feulement que 
l ’homme peut donner à fes membres une deilina- 
tion plus commode que celle de la Nature , &: 
non que la Nature a defliné l’homme àmarcher 
autrement qu’elle ne lui enfeigne.

Mais iî y a , ce me femhle , de beaucoup meil
leures raifons à dire pour foutenir que 1-homme 
<efr un bipede. Premièrement quand on feroit voir 
gu’il a pu d ’abord être conformé autrement que
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sous le voyons 8c cependant devenir enfin ce qu’ib 
e fl, ce n’en fer oit pas aifez pour conciurre que 
cela fe foit fait ainfi : car après avoir montré la 
pofübilité de ces changemens, iî faudroiten- 
core , avant que de les admettre , en montrer au- 
moins la vraifemblânee. Lïc plus , fi les bras de 
l'homme paroilfent avoir pu lui fervir de jambes, 
au befojn , c’eil la feule obiervarion favorable à 
ce fyÎleme , fur un grand nombre d’autres qui lut 
font contraires. Les principales font ; que la ma
niéré dont la tête dé l’homme efl attachée à foi* 
corps , au lieu de diriger fa vue horifontalcment, 
comme l’ont tous les autres animaux, 8c comme 
iî la lui-même en marchant debout, lui eut 
tenu-marchant à quatre pieds , les yeux direêle-* 
ment fehés vers là terre , ntuation très-peu fa
vorable à la confervation de l’individu ‘ que la 
queue qui lui manque 8c dont il n’a que faire 
marchant à deux pieds , efl utile aux quadrupe-1 
des , 8c qu’aucun d’eux n’en efl privé ; que le 
fein de lâ femme , très-bien fit né pour un bipè
de qui tient fon enfant dans fes bras , Peil ü mai 
pour un quadrupède que nul ne l’a placé de cette 
.maniéré ; que le train de derrière étant d’uns 
exceiTive hauteur à proportion des jambes de de
vant , ce qui-fait que marchant à quatre nous nous 
traînons fur les genoux, le tout eût fait un ani
mal mal proportionné & marchant peu commodé
ment ; que s’il eut pofé le pied à plat ainft que; 
la main, il auroit eu dans la jambe pofléneur^

H

P A R M I  E E 5 H  O M M  ES.  XOf



une articulation de moins que les autres animaux^ 
favoir celle qui joint le canon au tibia ; 8c qu’en 
lie pofant que la pointe du pied , comme il au- 
roit fans doute été contraint de faire , le tarfe, 
Tans parler de la pluralité des os qui le compo 
fen t, paroît trop gros pour tenir lieu de canon, 
& fes articulations avec le métatarfe 8c le tibia 
trop rapprochées pour donner à la jambe humaine 
dans cette fituatiçn la même flexibilité qu’ont 
celles des quadrupèdes. L’exemple des enfans 
étant pris dans un âge où les forces naturelles ne 
font point encore développées ni les membres raf
fermis, ne conclud rien du to u t, 8c j ’aimerois 
autant dire que les chiens ne font pas deüinés à 
marcher , parcecu’ils ne font que ramper quel
ques femaines apres leur naiifance. Les faits par
ticuliers ont encore peu de force contre la pra
tique univerfcîle de tous les hommes, même des 
nations qui n’ayant eu aucune communication 
gvec les autres, n’avoient pu rien imiter d’elles. 
ÏJn enfant abandonné dans une forêt avant que 
de pouvoir marcher , 8c nourri par quelque bête, 
aura fuivi l'exemple de fa nourrice en s’exerçam 
à marcher comme elle ; l’habitude lui aura pû 
donner des facilités qu’il ne tencit point de h 
Nature ; 8c comme des manchots parviennent à 
force d’exercice à faire avec leurs pieds tout ce 
que nous fâifons de nos mains , il fera parvenu 
pn-fin à employer fes mains à Lufage des pieds.
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Page 7-

( N O T E  4**) S'il fe trouvoit parmi mes 
ïe&enrs quelque affez mauvais phyficien pour me 
faire des difficultés fur la fuppofition de cette fer
tilité naturelle de la terre ? je vais lui répondre 
par le palfage fuivant,

»Comme les végétaux tirent pour leur nour- 
» riture beaucoup plus de fubilance de Pair 
» de Peau qu’ils n’cn tirent de la terre ? il arrive 
» qu’en pourriifant ils rendent à la "terre plus 
»qu’ils n’en ont tiré ; d’ailleurs une forêt déter- 
» mine les eaux de la pluie en arrêtant les va- 
» peurs* Àinfi dans un bois que l’on conferve- 
t> roit bien long-rems fans y toucher , la couche 
» de terre qui fert à la végétation augmenteroit 
» confidérablement; mais les animaux rendant 
» moins à la terre qu’ils n’en tirent ? & les hom- 
»mes faifant des confommations énormes de 
» bois & de plantes pour le feu & pour d’autres 
» ufages , il s’enfuit que la couche de terre végé
ta le  d’un pays habité doit toujours diminuer & 
»devenir enfin comme le terrain de l’Arabie pé- 
»trée , & comme celui de tant d’autres provin- 
» ces de l’orient, qui efl en effet le climat le 
»plus anciennement habité ? où Pou ne trouve 
»que du fel Ôc des fables ; car le fel fixe des 
» plantes &: des animaux relie 3 tandis que toutes
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¡»les autres parties fe volatififent, Mr. deBufb 
: » fon Hifl. Nat. »

On peut ajouter à cela la preuve de fait par fe 
quantité d’arbres & de plantes de toute efpece , 
4ont -é'tpient remplies prpique toutes les Ifles dé- 
fertes ,qui ont été découvertes dans ces derniers 
fiecles,, & par ce queThriloire nous apprend des 
forêts immenfes ;qu’il a fallu abhatre par toute la 
terre à mefure cu’eïle s’eil peuplée ou policée* 
Sur quoi je ferai encore les trois remarques fui- 
vantes. L’une que s’il y a une forte-de végétaux 
qui puiffent çompenfer -déperdition de matière 
végétale iqui fe fait par les animaux , félon le rai- 
fon ne ment de Mr. de EufFon ,, -ce font fur-tout 
les bois ? dont les têtes ;& les feuilles raffemblent 
& s’approprient plus d’eaux & de vapeurs que ns 
font les autres plantes. La fécondé , que la def- 
truéfeon ,du fol , c’eft-à-dire, la . perte de la fubf- 
tance propre à la végétation doit s’accélérer à 
proportion que la terre eft plus cultivée, & que 
les habitans plus induÎhieux eonfomment en plus 
grande abondance fes produirions de toute, efpece. 
Ma troifieme & plusimportante remarque efl que 
les fruits des arbres fourniiTent à l’animal une 
nourriture plus abondante. que ne peuvent faire 
les autres végétaux ; expérience-que j’ai faite moi- 
même , en comparant les produits de deux ter
rains égaux en grandeur. & -en qualité, l’un cou
vert de<chataigners & l’autre ferné de bled.
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Page 7«.

( N O T E  5* * ) P^rmi les quadrupèdes, les 
deux diiHnéHons les plus univerfelfes des f , 
voraces fe t ire n t, l’une de là  figure des dents , 

l’autre de la conformation des intefdm. l o ; 
Animaux qui ne vivent que de vegcr- u - - u ■■
Iss dents plates, comme le cheval , N î h
mouton j le Hevre; mais les voraces les ont: 
pointues comme le cha t, le chien , le lono , )c 
renard. Et quant aux inteiiins , les frugivores en 
ont quelques-uns., tels que le colon, qui ne fe 
trouvent pas dans iss animaux voraces, iî {umlde 
donc que 1 homme, , ayant les dents Êcicsintef- 
rins comme les -ont les animaux frugivores , de- 
vioit naturellement être rangé dans cette cM e: 
&: non feulement les, obfeivarions anatomiques 
confirment cette opinion , mais les monumens de 
l’Antiquité y font encore trèsLfevcrables, » Di- 
» céarque , iC dit St. Jérome »rapporte dans iës 
»livres dès antiquités grecques que , fous le 
v régné de Saturne, où la terre éteit encore 
« férule par elle-même , nui homme ne man- 
»geoit de chair, mais que tous vivoient des 
» fruits êc des légumes qui crciiToient naturelia- 
5> ment. „ (Lib.x. Adv. Jovinian. ) On peut voir 
par là que je néglige bien des avantages que je 
pourrois faire valoir. Car la proie étant prefquc 
1 unique fujet de combat entre les animaux carna-



ciers , & les frugivores vivant erttre eux dans une 
paix continuelle > fi Fefpece humaine étoit de ce 
dernier genre , il eil clair qu'elle auroit eu beau
coup plus de facilité à fubfifter dans Fétat de Na
ture , beaucoup moins de befoin & d’occafions 
d'en fortir*

Page 8.

( N O T E  6. * ) Toutes les connoifTances 
qui demandent de la réflexion , toutes celles qui 
ne s’acquierent que par l'enchaînement des idées 
& ne fe perfectionnent que fucceffivement, fenv- 
blent être tout-à-fait hors de la portée de l’hom
me fauvage , faute de communication avec fes 
femblables 5 c’eft-à-dire , faute de l'infini ment 
qui fert. à cette communication & des befoins qui 
la rendent néceifaire. Son fa voir 8c fon induftrk 
Je bornent à fauter ? courir 5 fe battre , lancer 
une pierre , efcaîader un arbre. Mais s’il ne fait 
que ces choies , en revanche il les fait beaucoup 
mieux que nous qui n’en avons pas le même be
foin que lui ; &c comme elles dépendent unique
ment de Fexercice du corps & ne font fufcepri- 
blés d’aucune communication ni d’aucun progrès 
d’un individu à l’autre > le premier homme a pu 
y être tout aufli habile que fes derniers defcen- 
dans.

Les relations des voyageurs font pleines d’exem
ples de la force & de la vigueur des hommes 
chez les nations barbares & fauvages ; elles ne
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vantent gueres moins leur adreíTe & leur légère-* 
ré ; & comme il ne faut que des yeux pour obfer- 
ver ces chofes  ̂ rien n'empêche qu'on n’ajoute 
foi à ce que certifient îà-deffus des témoins ocu
laires; j’en tire au hazard quelques exemples 
des premiers livres qui me tombent fous la main*

» Les Hottentots , dit Kolben , entendent 
33 mieux la pêche que les Européens du Cap. 
» Leur habileté- efi: égale au filet , à l’hameçon 
» & au dard , dans les anfes comme dans les ri- 
3? vieres. Ils ne prennent pas moins habilement 
» le poifTon avec la main* Ils font d'une adrede 
» incomparable à la nage. Leur maniere de na- 
» ger a quelque chofe de furprenant & qui leuir 
» efi: tout-à-fait propre* Ils nagent le corps 
» droit & les mains étendues hors de l'eau , de 
» forte qu’ils parodient marcher fur la terre. 
33 Dans la plus grande agitation de la mer &lorfi 
» que les fiots forment autant de montagnes , ils 
3> danfent en quelque forte fur le dos des va- 
33 gués, montant & defeendant comme un mer- 
33 ceau de liege,

» Les Hottentots tc> dit encore le même Au
teur, 33 font d’une adreile furprenante à la chaf- 
33 fe, & la légéreté de leur courfe pafie Limagi- 
33 nation. ^ Il s’étonne qu’ils ne faflent pas plus 

fouvent un mauvais ufage de leur agilité , ce qui 
leur arrive pourtant quelquefois , comme on peut 
juger par l’exemple qu’il en donne. » Un mate- 
» lot Hollandois en débarquant au Cap char-
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f» gea ,' dit-il j ’ un Hottentot de le Suivre à k  
» ville avec un rouleau de tabac d’environ vingt 
»livres; Lorfqu’ils furent tous, deux à quelque 

; îv diftance de H troupe r le Hottentot demanda 
i >> aumatel ot s’il " favoit courir : ? Courir ! répond; 
:» le Hollandais ? oui 7 fort bien; Voyons, re- 
'» p rk  F Afriquain , & fuyant avec le tabac Ü 
s? d if parut prefque âulli-tôt. Le matelot confon- 
» du de cette merveilleufe viteiTe ne penfa point 
5> à îe pourfuivre & ne revit jamais ni fon tabas 

.»ni ion porteur.
» Us ont la vue ñ prompte & là main fi cer- 

; y> trine que les; Européens n’en approchent point 
1» A cent pas , ils toucheront diun coup de pier- 
( » re nne marque de la grandeur d’un demi foi1 & 
13> ce km d y a de plus étonnant, c’eft qu’au-lieu 
Í» de 'fixer comme nous tes yeux fur le but 5 h 
¡»font- des mouvcmens &: des contorfions conri- 
; » nu elles, 13 (cmbie que leur pi,erré foit portée 
¡»par une main invifible. '

Le B. du Tertre dit à-peu-prës fur les Sauva
ges des Antilles les mêmes chofes qu’on vient de 
Ère fur les Hottentots du Cap de Bcnne-Efpéran
ee. 11 vante fur-tout íeür juftefTe à tirer avec 
leurs flèches les oiféaux au vol & les poifions à 
la nage 5 qu’ils prennent enfui te en plongeant 
Les Sauvages de l’Amérique feptentrionaîe ne font 
pas moins célebres par leur force & leur adreL 
fe ; & voici un exemple qui pourra faire juger 
de celles des Indiens de í’Ámériq.ué méridionriej
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■ Eh Vannée 1746 ¿ Un indien de Buënôs^Aires 
'ayant été condamne aux gaietés à Câdix , propo* 
fa au gouverneur de racheter fa liberté en expo* 
Tant fa vie dans une fêté publique. 1̂  promit qu’il 
attaquer oit feul le plus furieux taureau fans autre 
arme en main qu’une corde , quii lé terraiferok * 
qu’il îé faiiiroit avec fa còrde par tëllé partie 
qu'on indiqueroit , qu’ii le feileroit, le bride* 
roit j monteroit , •& combâttroit ainfi monté deux 
autres taureaux des plus furieux qu'on feroit for- 
tir du toriîloj & qu’il les mettroit tous à mort 
l’un après Vautre, dans l’inftant qu’on le lut 
commandèròit Ôc fans le feéours de per fon nè ; 
ce qui lui fut accordé. L’Indien tint parole &" 
réuiîit dans tout cè qu’il àvbit promis ; fur la ma
niere dont il s’ÿ prit St fur-tout le détail du corn* 
bat, on peut confültër lë premier Tome in -ia ; 
des'ObferVations fur l’Hifloire Naturelle de Mr* 
Gautier, d’ou ce fait eil tiré, page 2.60,*

Page II.

( N O T E  7. * )  « La durée de la vie ¿eà 
' y> chevaux“ dit Mr. de Buffon , » éft comme 
«dans toutes les autres efpeces d’animaux pro- 
3) portionnée à la durée du rems* de leur accroiP 

; 33 fement. LTiomme , qui éft quatorze ans à croi- 
«tre peut vivre iix ou fept fois autant dê temsj 

c’eft-à-dire , quatre vingt-dix ou cent ans : le 
Achevai j dont raççroiiTement fe fait on .quatre
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i» ans peut vivre fix ou fept fois autant ? c’efLà- 
55 dire 5 vingt-cinq ou trente âns. Les exemples 

, \ » qui pourroient être contraires à cette réglé font 
; 53 Îî rares , qu’on ne doit pas même les regar- 
l» der comme*une exception dont on puifïe tirer 
; » des conféquences ; & comme les gros chevaux 
i  53 prennent leur accroiiTement en mcins de tems 
¡53 que les chevaux fins , ils vivent auifi. moins de 
[y> tems & font vieux dès râge de quinze ans“,

Page IL

( N O T E  8. * ) Je crois , voir entre les ani
maux carnaciers & les frugivores une autre diffé
rence encore plus générale que celle que j’ai re
marquée dans la N ote ( 5 * ) puifque celle-ci 
s’étend jufqu’aux oifeaux^ Cette différence con
fiée dans le nombre des petits ? qui n’excede 
jamais deux à chaque portée 5 pour les efpeces 
qui ne vivent que de végétaux , & qui va ordinai
rement au-delà de ce nombre pour les animaux 
voraces. Il eft allé de connoître à cet égard la 
deftination de la Nature par le nombre des mam- 
melles , qui n’eft que de deux dans chaque fe
melle de la première efpece , comme la jument, 
la vache , la chefvre 5 la biche , la brebis , &c. 
& qui efl toujours de fix ou de huit dans les au
tres femelles > comme la chienne , la chatte , la 
louve , la tigrefle , &c. La poule 3 l’oie , la 
canne , qui font toutes des oifeaux voraces ainii

què
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que î’aigla 5 fépefvier, la chouette pondent auf- 
fi & couvent un grand nombre d'ceufs, ce qui 
n’arrive ‘jamais à la colombe, à la tourterelle ni 
aux oiféaux qui ne mangent abfolument que du 
grain ; leftpïeUês ne pondent 8c ne couvent gueres 
que deux oeufs à la fois. La raifon qu’on peut 
donner de cette différence efl que les animaux 
qui ne vivent que d'herbes & de plantes, de-* 
ineurant prefque tout le jour à la pâture ' 8c étant 
forcés d’employer beaucoup de terns à fe nour-1 
rir , ne poùrroient fufîîre à alaiter pîuiîeurs pe
tits, au-lieu que les voraces faifànt leur repas 
prefque en uh inílant peuvent plus aifément 8c 
plus fouvent retourner à leurs petits & à leüt 
chañe , & réparer la diüipation d’une fi grande 
quantité de lait. Il y auroit à tout ceci bien des 
obfervations particulières 8c des réflexions à faire ; 
mais ce nJen eft #pas ici le lieu ; & il me fuffit 
d'avoir montré dans cette partie le fyilême le 
plus général de la Nature 3 fyiféme qui fournit 
une nouvelle raifon de tirer Thomme de la daf- 
fe des animaux càrnacièrs & de le ranger parmi 
les efpeces frugivores.

Pag. i8.

( N O T E  9. * ) Un Auteur célebre ^calcu* 
lant les biens & les maux de la vie humaine & 
comparant les deux fournies , a trouve* que la, 
derniere furpailoit l’autre 4$ beaucoup, ëc qu'à 
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tout prendre la vie étcst pour I’hômme un afTes 
mauvais préfent, Je ne fuis point _ furpris de fa 
conclufion ; il a tiré tous fes raifonnemens de k  
conilitution de l'homme civil : s’il fût remonté 
jufqu’à l’homine naturel , on peut juger qu’il eût 
trouvé des réfultats très-différens , qu’il eût ap- 
perçu que rhomme n’a gueres de maux que ceux 
qu’il s’efl donnés lui-même , & que la Nature 
eût été juûifïée.- Ce n’eft pas fans peine que 
nous femmes parvenus à nous rendre fi malheu
reux. Quand d’un côté l’on confidere les immen- 
fes travaux des hommes, tant de fciences appro
fondies , tant d’arts inventés ; tant de forces em
ployées • des abîmes comblés , des montagnes ra- 
fées , des rochers brifés , des fleuves rendus na
vigables, des. terres défrichées , des lacs creufés, 
des marais deiïéchés , des bâtimens énormes éle
vés fur la terre ; la mer couverte de vaiiTeaux 
& de matelots ; &: que de l’autre on recherche 
avec un peu de méditation les vrais avantages qui 
ont réfulté de tout cela pour le bonheur de l’ef. 
pece humaine ; on ne peut qu’être frappé de 
l’étonnante difproportion qui régné entre ces cho- 
fes, & déplorer l’aveuglement de l’homme,qui, 
pour nourrir fon fol orgueil 6c je ne fais quelle 
vaine admiration de lui-même , le fait courir 
avec ardeur après toutes les miferes dont il eff 
fufceptible, oc que la bienfaifantc Nature avoit 
pris foin d’écarter de lui. 

le s  hommes font méchans ; une trille 6c con~
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tinuelle expérience difpenfe de la preuve ; cepen-« 
dant l’homme eft naturellement bon, je crois l’a  ̂
voir démontré ; qu’efl-ce donc qui peut l ’avoir 
dépravé à ce point, finon les changemens fur venus 
dans fa conflkution, les prog'rès qu’lia  fait, 8c 
Jes connolifanees qu’il a acquifes ? Qu’on admire 
tant qu’on voudra la fbciété humaine, il n’en fe
ra pas moins vrai qu’elle porte néceiTairement les 
hommes à s’entre^hair à proportion que leurs in̂ * 
térêts fe croifent, à fe rendre mutuellement des 
Services apparens & à fe faire en effet tous les 
maux imaginables. Que peut-on penfer dun com
merce oii la raifon de chaque particulier lui die-* 
te des maximes directement contraires à celles 
que la raifon publique prêche au corps de la 
Société, & où chacun trouve fon compte dans 
le malheur d’autrui? 11 n’y a peut-être pas un 
homme aifé à qui des héritiers avides &: fouventi 
fes propres enfans ne fouhaitent la mort en fe
rrer ■ pas Un vaiiîeau en mer dont le naufrage ne 
fut une bonne nouvelle pour quelque Négociant; 
pas une maifon qu’un débiteur ne voulut voir brû
ler avec tons les papiers qu’elle contient ; pas un 
peuple qui ne fe réjouille des défalires de fes 
voifins. C’eÎt ainfi que nous trouvons norre 
avantage dans le préjudice de nos femblables, & 
que la perte de l’un fait prefque toujours la prof* 
périté de l’autre: mais ce qu’il y a de plus dan
gereux encore , c’efl que les calamités publiques 
font l’attente & l'cfpoir d’une multitude de par**
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frouliérs. te s  uns veulent des maladies , d’autres 
là mortalité , d ’autres la guerre , d’autres la fa
mine ; j'ai vu dès hommes afrrèux pleurer de 
douleur aux apparences d’une année fertile, & 
îe grand & funefte incendie de Londres qui coû
ta la vie ou les biens à tant de malheureux, fit 
peut-être la fortune à plus de dix mille perfbn- 
ïies. Je fais que Montagne blâme P Athénien Dé- 
mades-d’avoir fait punir un ouvrier q u i, vendant 
fort cher des cercueils , gagnoit beaucoup à la 
mort des citoyens . mais la raifon que Montagne 
allegue étant qu’il fau droit punir tout le monde, 
il eii évident qu’elle confirme les miennes. Qu on 
pénétré donc au travers de nos frivoles démonf- 
trations de bienveillance ce-qui ce paife au fond 
des coeurs, &z qu’on réfîéchifie à ce que doit être 
un état de chofes gîi tous les hommes font forces 
de fe careilër & de fe détruire mutuellement, & 
oïi iis riaiifent ennemis par devoir & fourbes par 
intérêt. Si l’on me répond que la Société eit tel
lement conftituée que chaque homme gagne à fer- 
vir les autres, je répliquerai que cela feroit fon 
bien s’il ne gagnoit encore plus à leur nuire. Iî 
n ’y a point de profit fi légitime qui ne foit fin> 
paíTá par celui qu’on peut faire illégitimement, 
de le tort fait au prochain efi toujours plus lucra
tif que les fervices. Il ne s’agit donc plus que de 
trouver les moyens de s’aiî'urer l’impunité, & 
c’efi: à quoi les puiilans emploient toutes leurs 
forces 5 & íes foibles toutes leurs rufes.
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L’Homme Sauvage , quand il a dîn# > eft en> 
paix avec toute la Nature , &: l’ami de tons fe$ 
femblables. S’agit-il quelquefois de di.fpnter 
repas ? 11 nen vient jamais aux coups fans avpir 
auparavant comparé la difficulté de vaincre avec 
celle de trouver ailleurs fa fiibfillançe ; 8c conv
ine Torgueil ne le mê e pas du combat , il fe ter^ 
mine par quelques coups de poing , le vainqueur 
mange, le vaincu va chercher forrune, & tout 
eft pacifié. Mais chez î homme en fcciété, ce, 
font bien ¿ ’autres affaires, U s’agit premièrement 
de pourvoir au nécellaire 3 & puis au fuperfiu t 
enfin te viennent les délices, & puis Iss immen- 
fes ricfiefies, 8c puis des fujets , 8c puis des ef— 
claves , U n’a pas un moment de relâche ; ce 
qu’il y a de plus fiaguîier, c’eil que moins les 
be foins font naturels 8c p relia ns , plus les paffions 
augmentent, 8c , qui pis e f t , le pouvoir de les 
fatisfaire * de forte qu’après de longues profpérN 
tés, après avoir englouti bien des tréfqrs 8c dé- 
foie bien des hommes, mon héros finira par tout 
égorger jufqu’à ce qu’il foit Tunique maître de 
l’Un i vers. Tel eft en abrégé le tableau moral , 
finonde la vie humaine , au moins des préten
tions fecrettes du cœur de tout homme civilifé,

Comparez fans préjugés Tétât de l'homme ci
vil avec celui de l’homme fauvage , & recher-1 
chez j f i  yqus le pouvez , combien , outre fa 
méchanceté 5 fes befo ins & fes miferes , le pre
mier a ouvert de nouvelles portes $ douleur,
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& à k  mort. Si vous confidérez les peines d^f* 
prit qui nous confument, îes paillons violentes- 
qui nous épuifènt & nous défolent 3 íes travaux 
exceifiis dont les pauvres font fiirchargés , la mo- 
lefíe encore plus dangereuiè à laquelle les riches 
s'abandonnent , & qui font mourir les uns de 
leurs befoins & les autres de leurs excès. St 
vous longez aux monitrueux mélanges des ali- 
mens , à leurs pernicieux aflaifbnnemens , & aux 
denrées corrompues , aux drogues falfifiées, aux 
friponneries de ceux qui les*vendent, aux erreurs 
de ceux qui les adm tniñrent, au poifon des vaif- 
feaux dans lefqusls on les prépare , fi vous faites 
attention aux maladies épidémiques engendrées 
par le mauvais air parmi des multitudes d’hom
mes rafiemblés , à celles qu’occafionnent la deli- 
cateife de notre maniere de vivre , les paÎTages 
alternatifs de l’intérieur de nos maifons au grand 
air ? l’ufage des habillemens pris ou quittés avec 
trop peu de précaution j & tous les foins que no
tre fenfualité exceiîive a tournés en habitudes 
néceíTaires & dont la négligence ou la privation 
nous coûte enfuite la vie ou la fanté ; fi vous 
mettez en ligne de compte les incendies & les 
tremblemens de terre qui confnmant ou renver- 
fant des villes entières ? en font périr Ies habí- 
tans par milliers ; en un m ot, fi vous réunifiez 
îes dangers que toutes ces caufes aiTetnblent con
tinuellement fur nos têtes, vous fendrez com
bien la Nature nous fait payer cher le mépris que 
pous avons fait de fes leçons.
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Je ne répéterai point ici fur îa guerre ce que 
j*en ai dit ailleurs ; mais je voudrais que lés gens 
inftruits vouluifenr ou ofafFënt donner - une fois 
au public lé détaif des horreurs qui fe commet
tent dans lès armées par les Entrepreneurs- des 
vivres Sc des hôpitaux-, on verroit que leurs ma
nœuvres-non trop fecrettes par lefquell'es les plus 
brillantes armées fe fondent en moins de rien , 
font plus périr dé foldats que n’en moiifonne le 
fer ennemi-; c’eft encore un calcul non moins 
étonnant que celui des hommes que la mer en^ 
gioutit cous lès ans, foit par la faim , foit par le 
fcorbut, foit par les Fyrates , foit par le feu , 
foit par les naufrages* Il eit clair qu’il faut met
tre auiïï fur le compte de la- propriété établie 
par conféquent de la Société, les afTaffinats, les 
empoifonnemens-, les vols.de grands chemins , 
& les punitions mêmes de ces crimes, punitions 
nécefîaires pour prévenir de plus grands maux, 
mais qui, pour le meurtre d’un homme , coûtant 
îa vie à deux ou davantage, ne îaiiïent pas de 
doubler réellement la perte de l’efpece humaine. 
Combien de moyens honteux d’empêcher la naif- 
fance des hommes- St de tromper la Nature ? Soit 
par ces goûts brutaux St dépravés qui- in fuirent 
fôn plus charmant ouvrage, goûts que les Sauva
ges ni les animaux ne connurent jamais , & qui 
ne font nés dans les pays policés que d’une ima
gination corrompue ; foit par ces avortemens fe- 
çrsis j dignes fruits de la débauche & de rhoxu
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ïieur vicieux ; ibit par rexpofition ou le meurtre 
d?une multitude d’enfans, viélimes de la miferè 
de leurs parens ou- de la honte barbare de leurs 
meres * foit enfin par la mutilation de ces mal
heureux dont une partie de Texiitencë 6c toute la 
pofiériré font facrifiées à de vaines chanfons ,ou 
ce qui eil pis encore., à la brutale jaloufie de 
quelques hommes : mutilation qui dans ce der
nier cas outrage doublement la.Nature, & par 
îe traitement que reçoivent ceux qui la fouffrent, 
de par l’ufage auquel ils font deflinés. Que feroit- 
ce fi j ’eqtreprenois de monrrer Fefpece humaine 
attaquée dans fâ fource même, de jufques dans 
le pins faiht de tous.les liens, ou t?on n'ofe plus 
écouter la Nature qu'après avoir confulté la for̂  
tüne , de oii le défordre civil confondant les ver-, 
tus de les vices, la continence devient une pré
caution criminelle, de le refus, de donner la vie 
à fon femblable, un a£te d’humanité 2 Mais fans 
déchirer le voile qui couvre tant d'horreurs, 
contentons-nous d'indiquer le mal auquel d'aur 
très doivent apporter le remède/

Qu’on ajoute à tout cela cette quantité de mé̂  
tiers msl-fâins qui abrogent les jours ou détrui- 
fént îe tempérament ; tels que font les travaux 
des mines, les diverfes préparations, des métaux 
des minéraux , fur-tout du plomb, du cuivre, 
du mercure ? du eoboît, de l'arfènic, du réaf 
gai ; ces autres métiers périlleux qui. coûtent tous 
?es jours la vie à quantité d ouvriers, les. uns
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couvreurs , Vautres charpentiers , d’autres ma
çons 5 d’antres travaillant aux carrières ; qu’oa 
réunifie , dis-je , tous ces objets , & l’on pourra 
voir dans rétabliifement tk la perfeâion des fb- 
çiétés , les raifona de la diminution de Vefpeee ÿ 
obier vée par plus d’un philofophe.

Le luxe , irnpciîihle à prévenir che2 des hom
mes avides de leurs propres commodités 8c de la 
confidération dés autres , achevé bientôt- le mal 
que les fociétés on commencé, & fous prétexte 
de faire, vivre les pauvres qu’il n’eût pas £uîu; fai
re j il appauvrit tout le refte, & dépeuple l’État 
tôt ou tard.

Le luxe eft un remede beaucoup pire que le 
mal qu’ft prétend guérir ; ou plutôt, il eft lui- 
même le pire de tous les maux dans quelque 
Etat grand ou petit que ce puiife être , 8c qui , 
pour nourrir des foules de valets 8c de miférabïes 
qu’il à faits , accable 8c ruine le laboureur 8c le 
citoyen : fçmblable à ces vents bridans du midi 
qui couvrant l’herbe 8c lu verdure d’infe&es dé- 
vorans, ôtent la fubfiflan.ee aux animaux utiles 
8c portent la difette 8ç la mort dans tous les lieux 
où iis fe font fentir,

De la foçiété & du luxe qu’elle engendre * 
.naiffent les arts libéraux & ^mécaniques , le com
merce } les lettres, 8c toutes ces inutilités qui 
font fleurir î’induftrie , enrlchifl'ent & perdent les 
Etats. La raifon de ce dépériffement eft ttès^Îtm- 
fie. Il eft aifé de voir que par fa nature l’agrf-
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culture doit être le moins lucratif de tous lès 
arts ;rparce que fon produit étant de Pufage le 
plus jndifpenfable pour tous lès hommes ? le prix 
en doit être proportionné aux' facultés des plus 
pauvres. Du même principe on peut tirer cette 
réglé 5 qu’en général les arts font lucratifs en rai- 
Ion inverfe de leur utilité , & que les plus nécef- 
faires doivent enfin devenir les plus négligés. Pat 
ou lion? voit ce qu’ü faut penfer dés vrais avanta
ges deTinduflrie 3c de P effet réel qui réfulte de 
fes progrès.

Telles font les caufes fenfibles de toutes les 
rniferes où l’opulence précipite enfin les Nations 
les plus admirées. A mefure que Pinduftrie & les 
arts s’étendent 3c fleuriffent, le cultivateur mé- 
prifé chargé d’impôts néceftaires à l’entretien du 
luxe , Sc condamné à pafTer fa vie entre le travail 
3c la faim, abandonne fes champs, pour aller 

-chercher dans les villes le pain qu’il y devroit 
porter. Plus les capitales frapent d’admiration les 
yeux ftupides du peuple ; plus il faudroit gémir 
de voir les campagnes abandonnées 5 les terres 
en friche , 3z les grands chemins inondés de mal
heureux citoyens devenus mandians ou voleurs* 
6c deiïinés à finir- un jour leur mifère fur la roue 
ou fur un fumier. C’efl ainfi que l’Etat s’énrichif- 
fant d’un côté ? s’affoiblit & fé dépeuple de Pau- 
tre , & que les plus puiiTantes monarchies 7 après 
bien des travaux pour fe rendre opulentes & dé
ferres ? finifTent par devenir la proie des nations
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pauvres qui fuccombent à la funefte^tentation de 
les envahir y 8c qui s’enrichifient 8c s’afFoibliffent 
à leur tour, jufqu’à ce qu’elles foient eiles-mê- 
mes envahies 8c détruites par d’autres.

Qu’on daigne nous expliquer une fois ce qui 
avoitpu produire ces nuées de barbares qui > du
rant tan: de ñecles 5 ont inondé l’Europe, i’À- 
fie , 8c l’Afrique ? Etoit-ce à Finduftrié de leurs 
arrs, à la fageiïe de leurs loix, à l’excellence 
de leur police , qu’ils dévoient cette prodigieufe 
population ? Que nos favans veuillent bien nous 
dire pourquoi 7 loin de multiplier à ce point ? ces 
hommes féroces & brutaux , fans lumières } iàns 
frein } fans éducation 7 ne s’entr’égorgeoient pas 
tous à chaque inftant j pour fe difputer leur pâtu
re on leur chaife ? Qu’ils nous expliquent com
ment ces miférables ont eu feulement la hardief- 
fe de regarder en face de ñ habiles gens que nous1 
étions j avec une ñ -belle difcipline militaire > de 
fi beaux codes 5 & de fi fages loix ? Enfin pour
quoi , depuis que la Société s’efi: perfectionnée 
dans 1% pays du nord 8c qu’on y a tant pris de 
peine pour apprendre aux hommes leurs devoirs 
mutuels & l’art de vivre agréablement & paifible* 
ment enfemble ? on n’en voit plus rien fortir de 
femblable à ces multitudes d’hommes qu’il pro- 
duifoit autrefois ? J’ai bien peur que quelqu’un%e 
s’avifc à la fin de me répondre que toutes ces 
grandes chofes , favoir les arts , les fciences 8c 

loix y ont été très-fagement inventées par íes
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hommes, ço|pme une peile falutairq peur préve-, 
fiir l’excuhve multiplication, de i’efpece , de perx 
que ce monde, qui nous eil deftinc , ne devint à 
la fin trop petit pour fes habitans.

Quoi donc ? Faut-il détruire les Sociétés , anéan
tir le tien. & le mien , & retourner vivre 
dans les forêts avec les ours? Conféquence à la 
maniéré de mes adversaires, que j’aime autant 
prévenir que de leur laiiferla Fonte de la tirer. 
O vous , à qui îa voix céleile ne s’êit point fait 
entendre 2 $z qui: ne reconnoiiîez pour votre ef- 
peçe d’autre deiUnaçion que d’achever en paix 
çette courte vi$ j vous qui pouvez Iaifler au mi
lieu des villes ■ vos funefles acquiOtions , vos ef- 
prits inquiets, vos cœurs corrompus & vos de- 
firs effrénés, reprenez, puifqual dépend de vous, 
votre an tiq u e^  premiers innocence ? allez dans 
les bois perdre la vue de la mémoire des, crimes 
de vos contemporains, & ne craignez point d’̂  
vilir votre efpeçe , en renonçant à fes lumières 
pour renoncer à ■ fes vices. Quant aux hommes 
lemblables à moi dont les pallions ont |détruit 
pour toujours l’originelle fimplicité, qui no peu- 
vent plus fe nourrir d’herbe & de gland, ni fe 
paÎTer de loix &: de chefs ; ceux qui furent ho
norés dans leur premier pere de leçons furnatu- 
relles ; ceux qui verront dans l’intention de don
ner d’abord aux actions humaines .une moralité 
qu’elles n’eufient de long-tems acquife v la raifon 
d ’un précepte indifférent par lui-même &
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plicabîe dans tout autre fyitême : ceux 3 en ûili 
mot, qui font convaincus que k  vbix divine &ppeïla. 
tout le Genre-humain aux lumières & au bon
heur des céleftes intelligences ; tous ceux-là tâ
cheront , par l'exercice des vertus qu’lis s’obli
gent à pratiquer en apprenant a ies connoître 5 à 
mériter le prix éternel qudls en doivent attendre .j 
ils refpeéleront les facrés liens des fociétéâ dont 
ils font les membres ; ils aimeront leurs fembÎa- 
■blés & les fendront dé tout leur pouvoir ; iis 
obéiront fcrupuleufefnènt aux loix , 8c aux hom
mes qui en font les Auteurs &: les Minières ; ils 
honoreront für-tout les bons 8c fages Princes qui 
fauront prévenir , guérir ou pallier céttê foule 
d'abus & de maux toujours prêts à nous acca
bler, ils animeront le zèle de ces dignes chefs % 
en leur montrant fans crainte &fahs flatene k  
grandeur de leur tâche &: la rigueur de leur de
voir : mais ils n’en mépriferont pas moins une 
conftiturion qui ne peut fe maintenir qu’à l’aide 
de tant de gens refpeélables qu’on defire plus fou- 
vent qu’on ne les obtient, & de laquelle , mal
gré tous leurs foins, naïifent toujours plus de ca
lamités réelles que d’avantages apparent

Page 19,

( N O T E  10. * ) Parmi les hommes que nous 
connoiifons, ou par nous-mêmes, ou par les 
hiflorienSj ou par les voyageurs^ les uns font



xioirs, les autres blancs , les autres rouges ; les 
uns portent de longs cheveux 3 les autres n’ont 
que de la laine frifée \ les uns font prefque tout 
velus, les autres n'ont pas même de barbe; il 
y  a eu & il y a peut-être encore des Nations 
d’hommes d’une taille gigantefçjue, 8c laifîàntà 
part la fable des pygmées qui peut bien n’être 
qu’une exagération 3 on fait que les Lapons & 
fur-tout les Groenlandois font fort au-defïbus 
de la taille- moyenne de l’homme ; on prétend 
même qu’il y a des peuples entiers qui ont des 
queues comme les quadrupèdes ; & fans ajouter 
une foi aveugle aux relations d’Hérodote & de 
Ctéfias , on en peut du moins tirer cette opinion 
très^vraifemblable, que Îi l’on avoit pu faire de 
bonnes obfervations dans ces tems anciens où les 
peuples divers fuivoient des maniérés de vivre 
plus différentes entre elles qu’ils ne font aujour
d 'h u i, on y auroit auifi remarqué dans la figure 
& l’habitude du corps 3 des variétés beaucoup 
plus frapantes. Tous ces faits dont il eft aifé de 
fournir des preuves ineonteilables3 ne peuvent 
furprendre que ceux qui font accoutumés à nere- 
garder que les objets qui les environnent, 8c qui 
ignorent les puifTants effets de la diverfité des cli
mats j de l’a ir , des aîimens 3 de la maniéré de 
vivre j des habitudes en général, 8c fur-tout !a 
force étonnante des mêmes caufes, quand elles 
agiifent continuellement fur de longues fuites de 
générations, Aujourd’hui que le commerce, les
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voyages, & les conquêtes, réunifient davantage 
les peuples divers, & que leurs maniérés de vivre 
fe rapprochent fans ceffe par la fréquente com
munication , on s’apperçoit que certaines diffé
rences nationales ont diminué, & par exemple * 
chacun peut remarquer que les François d’aujour-* 
d'hui ne font plus ces grands corps blancs Sc 
blonds décrits par les hiftoriens latins , quoique 
le tems , joint au mélange des Francs & des Nor
mands , blancs & blonds eux-mêmes, eût dû ré
tablir ce que la fréquentation des Romains avoir 
pu ôter à l'influence du climat , dans la confli- 
uition naturelle 8c le teint des habitans. Toutes 
ces obfervations fur les variétés que mille caufes 
peuvent produire & ont produit en effet dansTef- 
pece humaine , me font douter fi divers animaux: 
femblables aux hommes , pris par les voyageurs 
pour des bêtes fans beaucoup d’examen , ou à 
caufe de quelques différences qu’ils remarquoient 
dans la conformation extérieure, ou feulement 
parce que ces animaux ne parloient pas, ne fe- 
roient point en effet de véritables hommes fau-* 
vages, dont la race difperfée anciennement dans 
les bois n’avoit eu occafion de développer aucu
ne de fes facultés virtuelles, n’avoit acquis aucun 
dégré de perfeôlion , Sc fetrouvoit encore dans 
l’état primitif de Nature, Donnons un exemple 
de ce que je veux dire.

» On trouve » , dit le traduéleur de l’Hift. des 
voyages, » dans le royaume de Congo quantité
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» de ces grands animaux qu’on nomme Orange 
» Outang -aux Indes Orientales , qui tiennent 
»comme le milieu entre l’efpece humai ne & les* 
»Babouins. Battel raconte quê dans les forêts 
» de Mayomba au royaume de Loango , on voit 
» deux fortes de m ontres dont les plus grands 
» fe noment Pongos & les autres Enjokos. Le3 
» premiers ont une reifemblance exaâe avec 
» l ’homme; mais ils font beaucoup plus gros > & 
» de fort haute taille. Avec un vifage humain i 
» ils nnt les yeux fort enfoncés, -Leurs mains 
» leurs joues ? leurs oreilles font fans poil, à 
» l’exception des fourcils qu’ils ont fort longs; 
» quoiqu’ils aient le fêfte du corps allez velu* 
» lé poil n’en cft pas fort épais, & fa couleur 
» eft brune. Lnfin , k  fe'üle partie qUi les diflm- 
» gue des hommes eft la jambe qu’üs ont fans 
» mollet. Ils marchent droit en fe tenant de h 
» main le poil du cou leur retraite eil dans tes 
» bois ; ils dorment fur les arbres , & s’y font 
»une efpece de toit qui les rne't à couvert delà 
>5 pluie. Leurs alimens font des fruits ou des 
»noix fauvages. Jamais ils ne mangent de chair, 
» L’ufage des Negres qui traverfent les forêts 
»eft d’y allumer des feux pendant la nuit. Us 
» remarquent que , le matin à leur départ les 
» Pongos prennent leur place autour du feu , & 
» ne fe retirent pas qu’il ne foit éteint : car avec 
» beaucoup d’adrefle , ils h’ont point allez de 
» fens pour l’entretenir en y apportant du.hcis,

ils
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'¥> ïîs marchent quelquefois en troupes & tuent 
les Negres qui traverfent les forêts, lis tom-* 

^bent mê’mé fur les élépbans qui viennenr paîtré 
>> dans les lieux qu’ils habitent 5 & les incom* 
>) modent fi fort à coups de poing bu de bâtons 
55 qu’ils les forcent à prendre la fuite en pouffant 
55 des cris. On ne prend jamais de Pongos en 
à) vie j parce qu’ils font fi robuiles que dix hom- 
33 mes ne fuffiroient pas pour les arrêter : mais 
33 les Negres en prennent quantité de jeunes 
3) apres avoir nié la m efe, au corps de laquelle 
31 le petit s'attache fortement. Lorfqu’un de ces 
» animaux m eurt, les autres couvrent fon corps 
3> d’un amas de branches du de feuillages. Pur- 
» chais ajoute que dans les converfations qu’il 
» avoit eues avec Batte!, il avoit apris de lai- 

f 33 même qu’un Pongo lui enleva un petit Negrë 
33 qui paffa tin mois entier dans la fociété de ces 
31 animaux ; car ils ne font aucun mal aux hom- 
33 mes qu’ils furprennent, du moins lorfque ceux- 
55 ci ne les regardent point , comme le petit 
nNegre l’avoit obfervé. Battel n’a point décrié 
33 la fécondé efpece de monftre.

33 Dapper confirme que le royaume dé Congo 
33 efi plein de ces animaux qui portent aux Indes 
33 le nom d’Orang-Outang, c’efi-à-dire ? habi- 
>3 tans des bois , & que les Afriquains nomment 
33 Quojas-Mdrros. Cette bête , dit-il 3 eff 
33 femblable à l’homme , qu’il eff tombé dans 
¿3 l’efpnr à quelques voyageurs qu’elie pouvait
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i » être fortie d’une femme 8c d’un finge:chîmé* 
¡» re que les Negres mêmes rejettent. Un de ces 
; >> animaux fut tranfporté de Congo en Hoilan-, 
» de &; préfenté au Prince d?Orange Frédéric 
»H enri, il étoit de la hauteur d’un enfant dé 
» trois ans & d’un embonpoint médiocre , mais 
» quarrê & bien proportionné , fort agile & fort 

;» vif; les jambes charnues 8c robuftes, tout le 
- » devant du corps nud , mais le derrière couvert 
: » de poils noirs' A la première vue , fon vifage 
î » reilêmbloit à celui d’un homme , mais il avoir 
' » le nés plat 8c recourbé , fes oreilles étoient 
! » aufîx celles de l’efpece humaine ; fon fein , car 
» c’étoit une femelle, étoit potelé, fon nom  ̂
»bril enfoncé, fes épaules fort bien jointes , 
» fes mains divifées en doigts 8c en pouces , fes 

. » mollets 8c fes talons gras 8c charnus. II mar- 
» choit fouvent droit fur fes jambes , il étoit ca* 
» pable de lever ëc porter des fardeaux afe  

: » lourds. Lorfqu’il vouloir boire, il prenoit 
d’une main le couvercle du p o t, 8c tènoit k 

33 fond > de l’autre. Enfnite il s’eiTuyoit gracieu* 
» fement les levres. Il fe couchoit pour dormir, 
» la tête fur un couffin , fe couvrant avec tant 
>3 d’adreife qu’on l’auroit pris pour un homme au 
» lit. Les Negres font d’étranges récits de cet 
» animal. Ils aifurent non feulement qu’il force 
» les femmes 8c les hiles, mais qu’il ofe attaquer 
»des hommes armés, en un mot il y a beau- 

1* coup d’apparence que c’efl le Satire des an*
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^  Éiens. Merolla ne parle peut-être que de ce* 
p animaux lorfqu’iî raconte que les Negres pren- 
p nent quelquefois dans leurs chaifes des hoirie 
yy mes & des femmes fauvages. cc 
II eft encore parlé de ces efpeces d’animaux 

Antropoformes dans le troifïeme tome de la mê-? 
me hiftoiré des voyages fous le nom de Beggoà 
& de Mandrills ; mais pour nous en tenir aux re
lations précédentes on trouvé dans la defcriptioa 
de ces prétendus fnonflres des conformités frap '̂ 
pantes avec Tefpece humaine ; & des différences 
moindres que celles qu’on pourroitafTigner d’hom
me à homme. On ne voit point dans ces paliages 
les raifons fur iefquelles les auteurs fe fondent 
pour refufer aux animaux en queiHon le nom 
d’hommes fauvages ; mais il eil aifé de conjec-^ 
turer que c’eft à caufe de leur ftupidïré, & aufis 
parce qu’ils né partaient pas : raifons foi blés pour 
ceux qui favent que , quoique F organe de la pa
role foit naturel à l’homme, la parole elle-même 
ne lui efi pourtant pas naturelle , & qui connoif-^ 
fent jufqu’à quel point fa perfectibilité peut avok 
élevé l’homme civil au-deflus de fon état origU 
nel. Lè petit nombre de lignes qtie contiennent 
ces defcriptions nous peut faire juger combien: 
ces animaux ont été mal obfervés & avec quels 
préjugés ils ont été vus. Par exemple, ils font 
qualifiés de montres ? & cependant on convient 
qu’ils engendrent. Dans un endroit Battel dit 
que les Pongos tuent les Nègres qui traverfeniË



les forêts , dans un autre Purehafs ajoute qu’î!# 
ne leur font aucun m al, même quand ils les fur- 
prennent ; du moins îorfque les Negres ne s’atta
chent pas à les regarder. Les Pongos s’aifernblent 
autour des feux allumés par les Negres , quand 
ceux-ci fe retirent, & fe rettrentà leur tour quand 
le feu eft éteint ; voilà le fait ; voici maintenant 
le commentaire de robfervateur ; car avec beau- 
coup d’adrejfe > ils nont pas ajfe{ defens pour hn 
tretenir en y  apportant du bois. Je voudrois devi
ner comment Batte! ou Purehafs fon compilateur 
a pu favoir que la retraite des Pongos étoit un 
effet de leur bêtife plutôt que de leur volonté, 
Dans un climat tel que Loango , le feu n’eft pas 
une chofe fort néceifaire aux animaux , & fi les 
Negres en allument, c’efl moins contre le froid 
que pour effrayer les bêtes féroces ; il eil donc 
très^fïmple qu’après avoir été quelque tems ré
jouis par la flamme ou s’être bien réchauffés, les 
Pongos s’ennuient de refler toujours à la même 
place , de s’en aillent à leur pâture , qui demande 
plus de tems que s’ils mangeoient de la chair, 
D’ailleurs, on fait que la plupart des animaux, 
fans en excepter l’homme , font naturellement 
pareffeux , 3c qu’ils fe refufent à toutes fortes de 
foins qui ne font pas d’une abfolue néceiBté, En
fin il paroi t fort étrange que les Pongos dont on 
vante i’adreiie & la force , les Pongos qui favent 
enterrer leurs morts 3c fe faire des toits de bran
chages , ne fâchent pas pouffer des nions dan#
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fë feu. Je me fouviens devoir vu un finge faire 
cette même manoeuvre qu’on ne veut pas que les 
Pongos piaffent faire ; il efl vrai que mes ..idée# 
n’étant pas alors tournées de ce côté , je' fis moi- 
même la faute .que je reproche à nos voyageurs , 
& je négligeai .d’examiner fi l’intention du finge 
étoit en effet d’entretenir lé feu , ou fimplement y 
comme je crois. , d’imiter l’aélion d’un homme; 
Quoi qu’il en fôit, il efl bien démontré que le fin-* 
ge n’eilpias une variété de l’homme ,. non feule
ment parce qu’il eft privé de là faculté de par
ler , mais fur-tout parce qu’on efl fftr que fon ef- 
pece n’a point celle de fe perfeéHonner qui efl le 
caraflere fpécifique de Pefpece humaine. Expé
riences qui ne paroifïent pas avoir été faites fur 
îe Pongos 8c POrang-Outang avec affez de foin 
pour en pouvoir tirer la même condufioru II y 
auroit pourtant un moyen par lequel, fi l’Orang- 
Outang ou d’autres étaient de l’efpeçe humaine 9 
lès ohfervateurs les plus groffiers pourroient s’en 
affiner même avec démonftration ; mais outre 
qu’une-feule génération.ne fiiffiroit pas pour cette 
expérienceelle doit p,aller pour impraticable * 
parce qu’il faudroit que ce qui n’efl qu’une fup- 
pofitîon fut démontré vrai, avant que l’épreuve 
qui devroit conflater î.e fait ? pût être tentée in
nocemment.

Les .jngemens précipités, & qui ne font point 
le fruir d’une; raifon éclairée, font fujets à don
ner dans l’excès. Nos voyageurs font fans faço&
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ides bête s fous les noms de Borigos, de Mandrills% 
d-Orang-Outang  ̂ de ces mêmes êtres dontfouç 
le nom de Satires, de Faunes , de Sïivains, les 
anciens faifoient des divinités. Peut-être , après 
des recherches plus exa&es trouvera-t-on que ce 
font des hommes! En attendant , il me paroît 
qu’il y a bien autant de raifon de s’en rapporter 
là-deffus à Merolla , .Religieux lettré , témoin 
oculaire , & qui avec toute fa naïveté ne laiffoit 
pas d'être homme d’efp rit, qu’au marchand Bat
te! , à Dapper , à purchafs , & aux autres com- 
pikteurs.

Quel jugement penfe-t-on qu’eufTent porté de 
pareils obfervateurs fur l’enfant trouvé en. 1694, 
dont j’ai déjà parlé ci-devant 5 qui ne donnoit au
cune marque de raifon, marchoit fur fes pieds 
&: fur fes m ains, n’avoit aucun langage & for
mait des ions qui ne reffembloient en rien à ceux 
d’un homme. Il fut îong-tems, continue le mê
me Philofophe qui me fournit ce fait, avant de 
pouvoir proférer quelques paroles , encore le fit- 
il d’une maniéré barbare. Âufli-tôt qu’if put par
ler ? on l’interrogea fur fon premier état-, mais il 
ne s’en fouvint non plus que nous nous fouve» 
nons de ce qui nous eft arrivé au berceau. Si 
maiheureufement pour, lui- cet enfant fut tombé 
dans les mains de nos voyageurs, on ne peut 
^douter qu’après avoir'remarqué fon fi.Lence & fa 
ilupidité, ils n’euflent pris le parti de le renvo
y e r  çkns les bois ou de l’enfermer dans une mè*
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siagerie ; après quoi ils en auroient favamment 
parlé dans de belles relations, comme d’une bê- 
te fort curieufe qui refTemhîôit allez à l’homme.

depuis trois ou quatre cens ans que les habi;~ 
tans de l'Europe .inondent les autres parties du 
monde & publient fans cefie de nouveaux recueils 
de voyages 8c de relations 7 je fuis perfüadé qu© 
nous ne connoiffons d’hommes que les feuls Eu-, 
ropéens ; encore paroît-il , aux préjugés ridicu
les qui ne font pas éteints , même parmi les gens 
de lettres ? que chacun ne fait gueres fous le 
nom pompeux d'étude de l’homme } que celle des 
hommes de fon pays. Les particuliers ont beau 
aiier & venir 3 il fembîe que la Phiîofophie ne 
voyage point 3. aufîi celle de chaque peuple eft- 
elle peu'propre pour un autre. La caufe de ceci 
efï manifeiie , au^moizis pour les contrées éloi
gnées : il. n’y a gueres‘que quatre fortes d’hom
mes qui faifent des voyages de long cours y les. 
marins., les marchands , les foîdats , 8c les mif- 
üonnaires ; or on ne doit gueres s’attendre que 
les trois premières claifes fourniflent de bons ob- 
fervateurs , & quant à ceux de la quatrième, oc
cupés dé là vocation fublitne qui les appelle, 
quand ils ne fer oient pas fujers à des préjugés d’état 
comme tous les autres , on doit croire qu’ils 
ne fe livreroient pas volontiers à des recherches 
qui paroiifent de pure curioüté, 8c qui lès dé— 
tourneroient des travaux plus importans auxquels 
üs fe defîihent, p ’ailleurs^ pour prêcher utile-*
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ment l’Evangile , il ne faut que du zele & Dieu 
‘donne le refie ; mais pour étudier les hommes, 
il faut des talens que Dieu ne Rengage à donner 
à perfûnne & qui ne font pas toujours le partage 
des faints. On n'ouvre pas un livre de voyages 
où l’on ne trouve des defcriptions de c-arafteres 
& de mœurs ; mais on efl tout étonné d’y voir 
que ces gens qui ont tant décrit de chofês , n’ont 
dit que ce que chacun favoit déjà , n’ont fu ap- 
percevoir à l’autre bout du monde que ce qu’il 
n ’eût tenu qu’à eux de remarquer fans fortir de 
leur ru e , & que ces traits vrais- qui diflinguent 
les nations & qui frappent les yeux faits pour 
voir, ont prefque toujours échappé aux leurs. 
De-là efl venu ce bel adage de morale , fi rebat- 
tu par la tourbe philofophefque , que les hom
mes font par-tout les mêmes, qu’ayant par-tout 
les mêmes pallions & les mêmes vices, il eilaf- 
fez inutile de chercher à caraélérifer les différons 
peuples, ce qui-efl à-peu-près aufli bien rationné 
que fi l’on difoit qu’on ne faurort diflinguer Pier

r e  d’avec Jacques , parce qu’ils ont tous deux ua 
nés, une bouche & des yeux.

. Ne verra-t-on jamais renaître ces tems heureux 
où les peuples ne fe mêloient point de philofo- 

rpher , mais où les Platons , les Thalès & les 
Pythagores épris d’un ardent dehr de favoir, en- 
treprenoient les plus grands voyages uniquement 
pour s’inilruire , & alloient au loin fecouer le 

jo u g  des préjugés nationaux ? apprendre à connoi*
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tre les hommes par leurs conformités & par leurs 
différences, & -acquérir ces connoiflances univer- 
folles qui ne font point celles d ’un fiecle ou d'un 
pays exclufivement, mais qui étant de tous les 
tems & de tous les lieux , font pour ainii dire la 
fcîence commune des fages ?

On admire la magnificence de quelques cu
rieux qui ont fait ou .fait faire à grands frais des 
voyages en orient avec des favans 8c des pein
tres , pour y defliner des mafures & déchiffrer 
ou copier des infcriptions : mais j'ai peine à con
cevoir comment dans un fiecle où l'on fe pique 
de belles connoiffances , il ne fe trouve pas deux 
hommes bien unis, riches, rum en argent, l’au
tre en génie, tous deux aimant la gloire & afpi- 
rant à l'immortalité , dont l’un facrifie vingt mille 
écus de fon bien & l’autre dix ans de fa vie à un 
célébré voyage autour du monde ■ pour y étu
dier, non toujours des pierres & des plantes, 
mais une fois les hommes 8c les mœurs, 8c qu i, 
après tant de fieéles employés à mefurer 8c conii- 
derer la maifon , s’avifent enfin d’en vouloir con- 
noître les habitans.

Les Académiciens qui ont parcouru les parties 
feptentrionales de l’Europe 8c méridionales d& 
l’Amérique avoient plus pour objet de les vifiter 
en géomètres qu’en philofophes. Cependant, com
me ils étoient à la fois l'un 8c l’autre , en ne peut 
pis regarder comme tout-à-ftit inconnues les ré-
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gionsqui-ont été-vues & décrites par les La Con- 
damine & les Maupertuis. Le jouaillier Chardin, 
qui a voyagé comme Platon , n-a rien îaiffé à dh 
r t  fur la Perfe ; la Chine: paroît avoir été bien, 
obfervée par les Jéfuites. Kempfer donne une idée 
paiTable du peu qu’il a'vu dans le Japon. A cesr 
relations près., nous ne: connoifTons' point lest 
peuples- des Indes Orientales:, fréquentées uni- 
que ment par des Européens plus- curieux de rem
plir leurs bourfes que leurs tètes* L’Afrique en
tière Sc fes nombreux: habïtans, aufFr fmguliers 
par leur carariere que par leur couleur , font en
core à examiner ; toute la terre eft couverte de 
rations dont nous ne connoiitbns que les noms} 
&  nous nous mêlons de juger le genre-humain! 
Suppofons un Montesquieu , uniBiifFon, un Dide
r o t ,  un DuclOs, un d’Aiëmbert, un Condillac, 
ou des hommes-de cette trempe , voyageant pour 
initruire leurs compatriotes: , obfèrvant & décri
vant comme ils favent faire , la Turquie, PE- 
g y p te , la Barbarie, l’Empire de Maroc , la Gui
née , le pays des CafFres , l’intérieur de l’Afrique 
4k  fes côtes orientales, les Malabares, le Mo- 
g°i» îes; rives du Gange , les royaumes de Siam5 
de Pégii & d’A va, la Chine , la Tartarie, &fur 
tout Te Japon1 ; puis dans l’autre Hémifpneré e 
Mexique , le Pérou, le Chili, les Terres Magel- 
laniques , fans oublier les Patagons vrais ou feux, 
le  Tucuman , îe Paraguai , s’il étoit poÎÎIble3î$



Brezil, enfin les Caraïbes, la Floride & toutes 
les contrées fauvages , voyage le plus important 
de tous de celui qu'il faudroit faire avec le plus 
de foin ; fuppofons que ces nouveaux Hercules , 
de retour de ces courfes mémorables 5 fi fient en- 
fiüte à îoifir î’hiitoire naturelle, morale & politi
que de ce qu’ils auroient v u , nous verrions nous-« 
mêmes forrir un monde nouveau de defious leur 
plume , & nous apprendrions ainfi à connoître le 
nôtre : je dis que qüand de pareils; obfervateurs 
affirmeront d'un tel animal que c'eft un hommes 
& d'un autre que c'ait une bête , il faudra lesen 
croire ; mais ce feroient une grande fimplicité de 
s'en rapporter là-defîus à des voyageurs greffiers, 
fur lefquels on feroit quelquefois tenté de faire la 
même queffion qu’ils fé mêlent de réfoudre fuç 
4 ’autres animaux.

ÿ-A-s. m i  u s  H o m m e s * 1 4 1

P a g e .a o ,

'(  N O  T F; ï  i*.*} Cela me paroît delaidernïere 
évidence, & je 11e faurois concevoir d'oà nos 
philofophes peuvent faire naître toutes, les paf- 
fions qu’ils prêtent’à; l’homme naturel. Excepté 
le feul néceilaire phyfique, que la Nature même 
demande , tous nos autres befoins ne font tels 
que par l’habitude avant laquelle ils n'étoient 
point de befoins , ou par nos defirs, & l'on ne. 
4efire point ce qu’on n’eft pas en état de connoi-
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tre, D’où il* fuit que l'homme fàuVage ne defirant 
que les chofés qu’il connaît & ne connaifiant eue 
celles dont la poiTeifion eft en. fbn: pouvoir ou fa* 
cile à acquérir, rien ne^doit être - fi tranquille 
qye fou aine & rien fi borné que fon efprit..

Page a-j„t

( N O T  E ra: * ) Je trouve dans îe gouverne
ment civil de Locke une objeftion qui me parole 
trop fpécieufe pour qu’il me foit permis de la 
diffimuler* .»La fin de la fociété entre le mâle 
i» &  la fem éle«, dit ce philofophe , »n’étant 
: » pas finalement de procréer , mais de continuer 
; » l’efpecè ; cette fociété doit durer , même après 
! » la procréation , du moins auiîi long-tems qu’il 
ï » eft nécefîaïre pour la nourriture & la confer* 
!»vation des procréés, c’eft-à-dire , jufqu’à ce 
!» qu’ils foient capables de pourvoir eux-mêmes à 
î » leurs befoins. Cette regie que la fagefFe infinie 
! » du créateur a établie fur les œuvres de fes 
1 » mains nous voyons que les . créatures infe- 
! » rieures à'Pfîomme l’obfervent confhtnment k 
’.»avec exaéfcitude. Dans ces: animaux qui vivent 
!» d’herbe, la fociété entre le .mâle & la femelle 
■ » ne dure pas plus long-tems que chaque a&e de 
,:» copulation, parce que les mamelles de la mere 
! » étant fuffifantes pour nourrir. les petits jufqu'à 
'» ce  qu’ils foient capables de paître l’herbe , le
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»'mâle fe contente d’engendrer & iî ne fe mêle 
>3 plus apres cela de la femelle ni des petits, à 
3> la fubfiftance defquels il ne peut rien contri- 
» buer. Mais au regard des bêtes de proie , te 
nfociété dure plus Iong-tems, à caufe que te 

mere ne pouvant pas bien pourvoir à fa fubfif- 
33 tance propre & nourrir en même tems fes pe- 
3> tits par fa feule proie , qui efl une voie de fe 
33 nourrir & plus laborieufe & plus dangereufe 
3> que n’eft celle de fe nourrir d’herbe , l’ailiftan- 
33 ce du mâle eft rout-à-fait néceffaire pour le 
3) maintien de leur commune famille, fi Ton 

peut ufer de ce terme ; laquelle jufqu’à ce 
33 qu elle puiife aller chercher quelque proie ne 
» fauroit fubfiiter que par les foins du mâle 6c 
3> de la femelle. On remarque le même dans 
» tous les oifeaux 3 fi lJon excepte quelque oi- 
» féaux domefliques qui fe trouvent dans des 
33 lieux où la continuelle abondance de nourritu- 
33 re exempte le mâle du foin de nourrir les pe- 
33 rits ; on voit que pendant que les petits dans 
x> leur nid ont befoin d’alimens , le mâle 8e te 
wfemelle y en portent, jufqu’à ce que ces pe- 
» tits-là puiifent voler 8c pourvoir à leur fubfif- 
v tance.

3) Et en cela 3 â mon avis, confiée la princi- 
»pale, fi ce n ’eft la feule raifon?, pourquoi le 
33 mâle 8c la femelle dans le Genre-humain font 

obligés à une Société plus longue que n’entre-;



[»tiennent les autres créatures. Cette raîfon efi 
[»que la femme eft capable de concevoir & èffi 
[» pour l’ordinaire derechef grôffe & fait un nou- 
I» veï enfant > îong-tems avant que le précédent 
(-» foit hors d’état :de fe paiTer du fecours de fes 
i» parens 8c puifFe lui-même pourvoir à fes be- 
[» foins. Ainfi Un pere étant obligé de prendre 
!» foin de ceux qu’il a engendrés 5 8c de prendre 
¡»ce foin-là pendant lo n g - te m s il  eft auiH dans 
;» l’obligation de continuer à vivre dans la focié- 
!» té conjugale avec la même femrrie de qui il les 
I » a eus, 8c de demeurer dans cette fociété beaiw 
!» coup plus long-tems que lés autres créatures ,
} » dont les petits pouvant fubfifter d’eùx-mêmes, 
i» avant que le tems d’une nouvelle procréation 
[»vienne , le lien du mâle ôc de la. femelle fe 
i» rompt de lui-mêmé > & I’un 8c l ’autre fe trou- 
!» vent dans une pleine liberté, jufqu’à ce que 
!» cette fai'fon qui a coutume de folliciter les ani- 
i» maux à fe joindre enfemble , les oblige à fe 
! » choifir de nouvelles compagnes. Et ici Pon ne 
[»fauroit admirer allez la fageffe du créateur, 
I» qui ayant donné à l’homme des qualités pro- 
! » près pour pourvoir à l’avenir aufil bien qu’au 
i» préfent, a voulu 8c a fait en forte que la fo- 
! » ciété de l’homme durât beaucoup plus long- 
L» tems que celle du mâle 8c de la femelle parmi 
j:» les autres créatures ; afin que par-là l’induilrie 
i» de l’homme 8c de k  femme fut plus excitée i
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que leurs intérêts fuilent mieux unis , dan# 
33 la vue de faire des proviftons pour leurs en-* 
33 fans & de leur laifîer du bien : rien ne pou** 
» vaut être plus préjudiciable à des enfans qu’un# 
3) conjonÛion incertaine & vague ou une dif- 
3> folution facile ¿k fréquente de la foeiété cou- 
?) jugale. i<

Le même amour de la vérité qui m’a fait ex-* 
pofer fincérement cette obje&ion 3“ m’excite à 
l’acompagner de quelques remarques ? fi non pour 
îa réfoudre ? au*moins pour l’éclaircin

I, J’obferverai d’abord que les preuves mo* 
raies n’ont pas une grande force en matière de 
phyfique 8c qu’elles fervent plutôt à rendre raifon 
des faits exiifons qu’à conftater l’exiftence réelle 
de ces faits. Or tel eft le genre de preuve que 
Mr. Locke emploie dans le paifage que je vient 
de rapporter; car quoiqu’il puiilë être avanta
geux à l’efpece humaine que l’union de l’homme1 
& de la femme foit permanente ? il ne s enfuit pas 
que cela ait été ainfi établi par la Nature } autre
ment il faudroit dire qu'elle a auffi inllitué la fo
eiété civile 3 les arts ? le commerce 8c tout c# 
qu’on prétend être utile aux hommes.

a. J’ignore où Mr. Locke a trouvé qu’entre 
les animaux de proie la foeiété du mâle 8c de là- 
femelle dure plus long^tems que parmi ceux qui 
vivent dherbe ? 8c que l’un aide à Lautre à nour
rir }es petits : car on ne voit pas que le chien-*



léchât^ fours j rii le loup reconnoiffent leur fe
melle mieux que le cheval, le belier, le taureau 
le cerf j ni tous les autres quadrupèdes ne recon- 
iioiÎTent la leur* II femble au-contraire que fi \e 
fecours du mâle étoit. néceffaire à la femelle pour 
conferver fes petits 5 ce feroit fur-toüt dans les 
efpeces qui ne vivent que d’herbe, parce qu’Ü 
faut fort longrtems'à la mere pour paître, & que 
durant tout cet intervalle elle eil forcée de né
gliger fa portée , au-lieu que la pròie d’une ourfe 
ou d’une lquve efl dévorée en un înflant 6c qu’el
le a, fans fouffrir la faim , plus de tems pour 
allaiter fes petits. Ce ràifonnement efl confirmé 
par une obfervation fur le nombre relatif de ma
melles 6c de petits qui diflingue les efpeces car- 
nacieres des frugivores & dont j’ai parlé dans là 
Note 8* Si cette oblervation efl jufle 6c géné
rale 3 la femme n’ayant que deux mamelles & ne 
faifant gueres qu’un enfant à la fois ? voilà une 
forte raifon de plus pour douter que l’efpece hu
maine foit naturellement carnaciere , de forte 
qu’il femble que pcmr tirer la condufion de Loc
ke , il fimdroit retourner tout-à-fait fon raifonne- 
ment. Il n’y a pas plus de folidité dans la même 
diflinéHon appliquée aux oifeaux. Car qui pourra 
fe pèrfuader que l’union du mâle de de la femel
le foit plus durable parmi les vautours & les cor
beaux que parmi les tourterelles ? Nous avons 
deux efpeces d’oifeaux domeftiques , la canne 6:
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Je pigeon ? qui nous fourniiFënt des exemples di- 
reéiemeht contraires aii fyftême de cet auteur* Le 
Pigeon qui ne vit que de grain reile uni à fit fe
melle s & ils nourriffent leurs petits en commun* 
Le Canard, dont la voracité efi connue > ne re
donnent hi fa ¡femelle ni fes petits, & n’aide en 
rien à leur fubfiflance ; & parmi les poules , ef- 
pece qui n’eil: gueres moins carnaciere , on né 
voit pas que le coq fe mette aucunement en pei
ne delà couvée; Que fî dans d’autres efpeces lé 
mâle partage avec la femelle le foin de nourrir 
les petits, c’eft que les oifeaux qui d’abord né 
peuvent voler & que la merene peut alaiter, font 
beaucoup moins en état de fe paifer de l’aiTifian
ce du pere que les quadrupèdes à qui fuffit la 
mamelle de la m erè? au moins durant quelque 
rems*

Il y a. bien de Pincertitude fur le fait princi
pal qui fert de bafe à tout le raifonnement de 
M. Locke : ¡car pour fa voir, Ü comme il le pré
tend ? dans le pur état de Nature , la femme eft 
pour ^ordinaire derechef greffe & fait un nouvel 
enfant long-tems’ avant que le précédent puiife 
pourvoir lui-même à fes b'efoiris j il faudroit des 
expériences qu’alfurément Locke n ’avoir pas fai
tes & que perfonne n’eil à portée de faire. Là 
cohabitation continuelle du mari & de la femme 
eft une occaiion fi prochaine de s’expofer à une 
nouvelle groffeife qu’il eil bien difficile de croira" 
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que là rencontre fortuite bu la feule ïmpuîfioâ 
an tempérarhent prtfduifit des elfets aufii fréquent 
dans le pur état de -Nature que dans celui de îâ 
fociété conjugale ; lenteur qui contribueroit peut^ 
être à rendre les enfàn's plus r obéîtes , Ôt qui 
d’àiliënrs pburroit être cornpenfée par la faculté 
de oori revoir , prolongée dans un plus grand âge 
chez les fëm lires qui en aürôtent moins abufé dans 
leur jeûneile. Â l'égard dés "enfans, il y a bien 
des rai fou s de croire que leurs forces & leurs er-3- 
gànés ïe développent plus tard parmi nous qti’Üs 
ne fàifoient dans Tétât primitif doiit je parle. Là 
foi blé!le originelle qu'ils tirent dè la coniliturion 
dés parons ? les foins 'qu’on prend d’en veto ppet 
& gêh'er tous leurs membres , -la moleife dans la-* 
quelle ils font élevés v peut-être Pufagè d’un an*- 
tre lait que celui de leur mere 5 tout contrarie 
êc rètarde en eux les premiers progrès de là Na
ture. L'appfication qu on les oblige de donner -à 
mille chofes fur kiqneiies on fixe continuelle
ment i’eur attention , tandis qu’en ne donne au
cun exercice à leurs forces corporelles , peut en
core faire une diverfîou c on fi d'érable à leur ae- 
croiiléhVem ■ de forte que , fi au lieu de furehar- 
g‘er & fatiguer â’abôrd le uns efprits de mille ma- 
'nières , en laiiTcir exercer leurs corps aux mou- 
Vetnens continuels que la Nature femble leu'r de- 
mander 5 il eft à croire qu’ils feroient beaucoup 
plutôt en état de marcher 5 d'agir > §c de pour
voir eux-’’mêmes à leurs befoins*



4 * Enfin Mi Lccke prouve tout au plus qu’il 
pourroit fcièn y avoir dans l’homme un motif de 
deniëurêr attaché à la femme lôrfqu’elle a un 
enfant ; mais il ne prouve nullement qu’il a dfo 
s’y attacher avant l’accouchement & pendant les 
neuf mois de la groileife, Si telle femme eft in
différente à l’homme pendant ces neuf mois, fi 
même elle lui devient inconnue ? pourquoi la le-* 
couria-t-il aprèâ raccouchëniënf ? pourquoi lut 
aidera-t-il à élever un enfant qu’il , ne fait pas 
feulement lui appartenir  ̂ & dont il n’a réfolu ni 
prévu la naifTance ? M. Locke fuppofe évidem
ment ce qui efi en quéflion : car il ne s’agit pas 
de lavoir pourquoi l’homme demeurera attaché à 
la fethmé après l’accouchement, mais pourquoi 
il s’attachera' à feiie après , la conception. L’appe- 
tlt fatîsfait ;  l’homme n’a plus fcefoin de telle 
fêrnmé , îii la femme de tel homme. Celui-ci 
n’a pas le moindre fouci ni peut-être la moindre 
idée dés fuites de fbn adion. L’un s’en va d’un 
côtë,-Taütrè d’un autre , êc il n ’y a pas d’appa
rence qu’au bout de riéùf mois ils aient la mémoi-f 
rede s’être contins t car cette efpece de mémoi
re par' laquelle un individu donne la préférence 
à un individu1 pour l’aéie de la génération , exige, 
comme je le prouve dans îe texte, plus de pro
grès pü de, corruption dans l’fcntendement hu
main , qu’Uh hé peut lui en fuppofer dans l’état 
d’animalité dont il s’agit ici. Une autre femme
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peut donc contenter les nouveaux defirs de Lhom- 
jtjc suffi commodément que celle qu’il a dé¿£ qon^ 
nue , 8c un autre homme contenter de même la 
femme , fuppofé qu’elle foi.t preffée du meme ap
pétit pendant l’état de groíTefíe , de. quoi l’on 
peut raifonnafclement douter. Que fi dans, l'état 
de Nature la femme ne relient plus la paillon de 
¡’amour apres la conception de l'enfant, l’obiracie 
à fa fociété avec l’homme en devient encore 
beaucoup plus grand , puifqu’alors elle n’a plus 
befoin ni de l’homme qui l’a fécondée ni d’au
cun autre, il n’y a donc dans l'homme aucune 
raifen de rechercher la meme femme 7 ni dans 
h  femme aucune raifon de rechercher le même 
llomme. Le rationnement de Locke tombe donc 
en ruine, 8c toute la dialeéiique de ce Philofo“ 
phe ne l’a pas garanti de la faute que Hobbes: & 
d’autres ont ccmmife. Ils avoient à , expliquer un 
fait de l’état de Nature , -c’eft-à dire, d’un état 
ou les hommes vivoient ifolés, & ou tel homme 
n’a voit aucun motif de demeurer à côté de tel
homme, nipeut-être les hommes de demeurer à
côté les uns des autres, ce qui efi bien pis; 8c 
ils n’ont pas fongé à fe tranfpbrter auTdelà des 
fiecies de fociété, défi:-à-dire ? de ces tems oli 
les hommes ont toujours une rai fon; de demeurer 
près les uns des autres , & on reí homme a fou- 
vent une rai fon de demeurera côté de tel hom
me ou de telle femme/
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H
( NOTE 13. * ) Je me-garderai bien de m’errw 

parquer dans les réflexions pîvilofophiques qu’il 
y auroit à faire fur les avantages & lësinconvé- 
guens-dé cette inftnution des langues; ce n’eif 
pas à moi qu’on permet d’attaquer les erreurs 
vulgaires-j & le peuple lettré refpe&è trop fes 
préjugés, pour fupporter patiemment mes préten
dus paradoxes* Laiffons donc parler les gens à 
. qui Ton m’a , point jfeit un crime d’ofer prendre 
quelquefois-le parti de la raifon contre Favis de 
la multitude. JSfec quidquam fclicitati humani gene- 

■ ris decederet > f i  3 pulfiâ ton linguarum pcfie & con- 
fufionC j itnarn artem, callèrent mortalcs > & fignis 3 
mptibus > gefiiibufique ïicitum foret quidvis cxplicare. 
fifühc veto, ita - comparâtum efl, ut amtnaliûm qticc 
vulgobruta < treduntnr} melior longe quàm no fi ra 
Kac in.patte vtdeatur conditio ut. pote qitœ promp- 
tius. & for fiïn fd ic iiis , fictif us & cogitaûones fiuas 
fine interprète fi.gnifi.cent 3 quant. ulli queant mortel
les } prcEficrtim . f i peregrino utantur fiernwne. If  Vof- 
fius de-pogmat. Gant. 8c Viribus... Rytlimi p. 66,

Page 3 a,,

(N .O X P 1 4 . * ) Platon , montrant comble» 
les idées de la quantité diferete & de fes rap-*
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ports font néceiïâires dans les moindres arts ,• fè 
moque avec raifon des Auteurs de fon tems qui 
prétendoient que Palamede avoit invente les nom-- 
fcres au fiege de Troie, comme fi , dit ce Philo- 
fophe , Àgammemnqn eût pu ignorer j ufquès-là 
combien il avoit de jambes ? En effet, on fent 
rimpoffibiüté que la focieté & les arts fuiïènt par-*» 
venus ou ils étoient déjà du tems du fiege" de 
Troie 5 fans que les hommes enflent ÎAiiage des 
nombres & du calcul : mais la néceflké de con
naître les nombres avant que ¿^acquérir -d^âûtres. 
connoi fiances n’en rend pas l’invention plus aifée 
à imaginer , les noms des nombres une'fois con-* 
nus, il eE aifé d’en expliquer lé féns & d*éxcitër 
les idées que ces noms repréfëntent y mais pour 
les inventer > il fallut avant que de eoneevoir- 
ces mêmes idées , s’être pouF ainfi dire fàmiHa-. 
rifé avec les méditations philafophiques'T s’être 
exercé à confidérer les êtres par leur feule efiën^ 
ce 8c indépendamment de toute'autre perception s 
abilraélion très-pénible , très-métaphÿfique y très- 
peu naturelle 8c fans laquelle cependant ces1 idées, 
jfieuflent jamais pufe tranfporter d’ûne efjiecé ou: 
d’un genre à un autre , ni les nombres devenir 
univerfels. Un fauvage pouvoit confidérer fépa-- 
rément fa jambe droite fa jambe gauche, ou 
les regarder enfemble fous Vidée indivifible d’u^ 
pc couple fans jamais p en fer qu’il en avoit deux ; 
ç-M autre chofe eil Vidée repréfentativé qui nous,
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peint un objet , St autre cbofe ridée numérique 
qui le de ter ruine. Moins encore pou voit-il cal
culer j'nfq.u-à cinq, & quoiqu'apliquant fes 
Tune fur Pautre, il eût pu remarquer que les 
doigts fe repondoieut exactement , il. était, bteu 
loin de foogsr à leur égalité numérique * il ne fa- 
3voit pas plus fe compte de fes doigts que de fes 
choveux'; & û , après lui avoir fait entendre ce 
que c’eft que nombres > quelqu'un lui eût dit qu'il 
UYOÎt autant .de doigts aux pieds qu'aux mains 
il eût peut-être été fort furpris , en les compa
rant j de trouver que cela était vrai,

■ Page 3 7 -

Ç JT O T  E 1$. * ) Il ne faut pas confondre 
pamour propre $£ l'amour de foi-même , dqiix 
gaffions très-diffé? entes par leur nature & par 
leurs effets. L'amour de foi-niênie eil un fenti- 
ment naturel qui porte tout animal à veiller à fa 
propre co^nfervatipn & qui , dirigé dans l’homme 
par la raifon & modifé par la pitié , produit 
l ’Iaumanité Ôf la vertu. L'amour propre n'ed qif ua 
fentiment rél,atif, faélice , & né dans la foçiété 3 
qui porte chaque individu à faire plus de cas de 
foi que de tout autre , qui infpire aux hommes 
tous les maux qu'ils fe font mutuellement, & qui 
eft la véritable four ce de l'honneur.

Ceci bien entendu ; je dis que dans notre état
M 4



primitif, dans le véritable état de Nature , Fa* 
mour propre n’exifte pas car chaque homme en. 
particulier fe regardant lui-même comme le feufc 
fpeélateur qui l’obferve , comme le feul être dans, 
î’univers qui prenne intérêt à lui , comme le. feul 
juge de ion propre mérite , il n’eft pas poiïible 
qu’un fenriment qui prend fa fource dans des. 
çomparaifons qu’il n’eft pas à. portée de Élire * 
puiite germer dans fon ame ; par k  même raifon 
cec homme ne fàuroit avoir ni haine ni defir de. 
vengeance, pafFions qui ne peuvent naître que de 
l’opinion de quelque ofFenfe reçue; & comme 
c’efi le mépris ou l’intention de nuire & non le. 
mal qui conflit e FbfFenfe , des hommes qui ne 
favent ni s’apprécier ni fe comparer, peuvent fe. 
faire beaucoup de violences mutuelles , quand il 
leur en revient quelque avantage , fans jamais 
s’offenfer réciproquement. En un mot, chaque 
homme ne voyant gueres fes femblables que com
me il verroit des animaux d’une autre efpeees 
peut ravir îa proie au plus foible ou céder la 
iienne au plus fort, fans envifager ces sapines 
que comme des évenemens naturels, fans le moin
dre mouvement d-’infolence ou de dépit, & fans 
autre paillon que la douleur ou k  joie d’un bon 
pu mauvais fuccès, '

^ 5 4  O R I G I N E  DE l’- I N Î G A I ï T $



Page 63.

(N O  T E ï6. * ) G’eil une chofë extrêmement 
remarquable que depuis tant d’années que les 
Européens fe tourmentent pour amener les fau- 
vages des diverfes contrées du monde à leur ma
niéré de vivre 5 ils n’aient pas pu encore en ga
gner un feul, non pas même à la faveur du 
Chriftianifme, car nos millionnaires en font quel-" 
quefois des chrétiens , mais jamais des hommes 
civilifés, Rien ne peut furmonter l'invincible ré
pugnance qu’ils ont à prendre nos moeurs 8c vivre 
à notre maniéré. Si ces pauvr es fauvages font 
aiiifi malheureux qu’on le prétend, par quelle in
concevable dépravation de jugement reRifent-ils 
conftamment de fe policer à notre imitation ou 
d’apprendre à vivre heureux parmi nous ; tandis 
qu’on lit en mille endroits que des François & 
d'autres Européens fe font réfugiés volontaire
ment parmi ces Nations , y ont paifé leur vie en
tière j fans pouvoir plus quitter une il étrange 
maniéré de vivre , & qu’on voit même des mif- 
Æcnnaires fenfés regretter avec attendrîfiëment les 
jours calmes de innocens qu’ils ont paifé chex 
ces peuples fi méprifes ? Si l’on répond qu’ils 
n ’ont pas allez de lumières pour juger fainement 
de leur état & du nôtre, je répliquerai que î’ef- 
tirnation du bonheur eit moins l’affaire de la rai-

MJ
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fon que du fentlment, D’ailleurs cette réponfe 
peut fe rétorquer courre nous avec plus de force 
encore : car il y a plus loin de nos idées à la 
djfpoiition de Tçfprit où il Endroit être pour con
cevoir le go.ût que trouvent les fauvages à leur 
maniéré de vivre 3 que des idée? des fauvages à 
celles qui peuvent leur faire concevoir 3a nôtre. 
En effet ? après quelques observations il leur efl 
aile de voir que tous nos travaux fe dirigent fur 
deux fenls objets ; fa voir y pour foi les commo
dités de la vie , & la confidérati on parmi les au^ 
1res. Mais le moyen pour nous d’imaginer la 
forte de plaifir qu’un fauvage prend à paifer fa 
-vie feul au milfeu des bois, ou à la pêche , ou à 
foncier dans une mauvaife flûte , ferts jamais fa~ 
voir en tirer un feul tan & fans, fe fûucfer de l’ap^ 
.prendre ?

On a plidieurs fois amené des fauvages à Pa
ris ? à Londres, dedans d’autres villes ; on s’eft 
çmpreiTé de leur étaler notre luxe , nos richefe 
fes; de tous nos arts les plus utiles dç les plus cu
rieux; tout cela n’a jamais excite .chez eux qu’une 
admiration fiupide ? fans le moindre mouvez 
ment de convoirife. Je me fouviens entre autres 
de rhiilpire d ’un chef de quelques Américains 
feptenürionaux qu’on mena à la cour ¿ ’Angleterre 
re ? il y a une trentaine d’années. On lui fit paf- 
,fer mille cfiofes devant les yeux pour chercher à. 
lui faire quelqvie préfent qui pût lui plaire 3 fans



.qu’on trouvât rien -dont il parût fe foucieiv Nos 
armes lui fembloient lourdes &: incominofe,,, 

-nOs -fpuliers lui bleflbient les: p ied sn o s  habits 
ïe genoient, il rebut'oit'toutq en En on s’appela 
.^ur qu’ayant pris une couverture de laine, il fem- 
bloit prendre plaifir à, s’en envelopper les ..épau
les J-;vous; conviendrezau-moins^ lui- dit-on auf- 
f e t ô t , de Vutilité de ce meuble ? Oui  ̂ repon- 
.d it-il, cela me paroît prefque auiTi bon qu’une 
..peau de bête* Encore - n’eût-il pas . dit cela , s’il 
eû t porte T un &'lûuLtre.àJa pluie, - -

... Peut-être me dira-inon que c’eil d/hahitude; qui 
.attachant chacun .a fa manière de vivre, empj- 
çhc jes fan v âges -de-fentir ce qifil-y .,ade: bon 
- dans, la nôtre : Et fur- -ce. pied -là il ; -doit .paroître 
au-mpins fort: extraordinaire . que.- l’habitude .ait 
plus de force pour maintenir les lau y âges dans le 
goût de leur - rxïifer e quelles Européen ■ dans la 

-joniiTance de îeur féllcité^ » Mais pour faire à cet
te derniere ob|eS:ioP une reponfe--à laquelle il 
ify a itp a su n  mot répliquer,, fans aJléguer tous 

- fe  fe u e s  fauvages: . qu’on ; vainement. e#orcé
: de civilifer .;. fàn$: parler f e  Groeuîanfes & des 
habitans de T fE an fe  qu’on; a tenté fe ev e r Sc 
nourrir çn I>annemarckj ÔC que la trifteife le 

. dcfefpûir ont tous fait- périr , foie dq langueur, 
¿fcit dans U mer où .ils a voient tenté dé.regagner 
leur pays , à la nage ; je me contenterai de citer 
un feul exemple bien attelle} & que je donne

OP A K M ï  % Ê S ,  H o  M PA Ë s r  157



a examiner [auxr admirateurs1 de' la police Euro^ 
péennè. ,

33 Tous les efforts des millionnaires Hollandois 
»du. Cap de. EonnèHDfpérance n'ont jamais, été 

' 33 capables de convertir un feul Hottentot. Vanr 
*y> der : Stel, Gouverneur ' du Cap, en ayant pris 
; n un dès Tenfance le fit élever dans les princi- 
■33 pes de la religion chrétienne , & dans la prà- 
: 33 tique des ufages de l'Europe. On le vêtit ri- 
! 33 chementy ou lui fit apprendre plufieurs lân- 
• 33 gués , & Tes progrès répondirent fort bien aux:
133 foins qu'on prit pour fon éducation: Le Gou-* 
'»verneur efpérant beaucoup de fon eiprit, l'en- 
•svoya aux Indes avec un commifiaire général 
| » qui l'employa utilement aux affaires de la 
f 33 Compagnie. If revint au Càp après la mort du 
: 33 commifiaire. Peu de jours après fon i*etour,
; 3> dans Une vifite qu'il rendit à quelques Hot- 
¡3>tentots de fes parens , il prit le parti de fe 
! 33 dépouiller de fa parure Européenne pour fe 
? 33 revêtir d'une peau de brebis/ Il retourna au 
; 33 Fort , dans ce nouvel ajuifement, chargé d'un 
3>pacquet qui contenoït fes anciens habits, Ôc 
33 les préfentant au Gouverneur il lui tint ce 

; 3> difcours *, fa bonté , Monjîeur , de faite
; 33 attention que je renonce pour toujours. à cet appa 
S3 reil. Je renonce aujji pour toute ma vie à fa

^  Voyez le Fromïrpice.

Y j B  O R I  C I N E  D E  ¿ ’ r N  É G A t  î  T E;
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î

Irréligion chrétienne ma résolution efi de vivre 
» & mourir dans la religion ■> les maniérés & les 
& HfaB£s de mes ancêtres Vunique grâce que' je 
» vous demande eji de me laijfer le collier & U 
» coutelas que je -porte» Je les garderai pour Va•* 
y> moût de vous. « Auili-tôt fans attendre la ré- 
» ponfe de Van der S tel, il fe déroba par la 
» fuite de jamais on ne le revit au Gap. te Jiif-*

, » toirt des Voyages Tome $, p. 17 J» r

Page f ù

( N Ô T E 17. * ) On pourrait m’objeâer que$. 
¿ans un paroi! défordre, les hommes au-lieu de: 
s'entre-égorger opiniâtrement fe feroienr difper-, 
fés ÿ .s’il n’y avoit point eu de bornes à leur dif- 
perfion. Mais, premièrement ces bornes enflent- 
aur-moins été celles du monde , & fi Pou penfe à 
l ’excefftve population qui réfulte de l’état de 
Nature ? on jugera que la terre dans cet état 
n’eût pas tardé à être couverte d’hommes ainiï 
forcés â fe tenir raiTembîés. D’ailleurs ? ils fe fe
rment difperfés-j fi le mal aVoit été rapide &que 
c’eût été un changement fait du jour au lende
main ; mais ils naifToient fous le joug : ils avoient 
Phabitude de le porter quand ils en féntoient la 
péfanteur ? & ils fe contentoient d’attendre l’oc- 
cafion de le fecouer. Enfin ? déjà accoutumés â 
mille commodités qui les forçaient à fe tenir-raf-



femblés , íá dipérfmn 'hM oitplus fi facile quê 
dans íes premiers terris ou nul ñ’ayant befoin quë 
dé foi-même, chacun prefi oit fon parti fans at^ 
tendre le confenteriieht d’un autre,

Page 74,

(N  O T E  18. * ) Le Maréchal de V*** con
çoit que dans une de. fes campagnes > lés excellé 
Ves friponneries d’un entrepreneur des vivrez 
ayant fait fouffrir & rmirfntirer Tarmëe, il le tan
ça ouvertement & le menaça de le faire pendre. 
Cêttë menace ne me regarde.pas', lui répondit 
hardiment le fripon , & je-fuis bien aife dé vous 
dire qu’on he pend point un-homme qui difpofé 
de cent mille écus. Je né fais Côrnitiént Celâ  fer 
fit 5 ajôutoit naïvement le Maréchal, mais éh 
effet il" ne fut point pendu , quoiqu’il eût-cerit: 
fois mérité dé Pêtre. , :

Page çfa; '■■■•'-

Ç N O T B 19. * ) La jufifce difïributïvè 
poferoir même à cette égalité rigoureufe de M at 
de Nature, quand elle feroit praticjuabís dans la 
fociété civile j 8c comme tous les membres de 
PEtat-■lui doivent dès fervices proportionnés -à 
leurs talé ns & à leurs forces , lés citoyens à leur 
tour doivent* être dilli n g píe le favori fés à propos

ï £ ô -  O  fi. ï & ï & E D E ' f  - I  N E G  A L I  T É
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fîon de leurs f e rv k a .C ’èft en ce faite qüUi fïüt 
entendre un paÎTage dlfocrate dkns lequel il loue 
les premiers Athéniens d’avoir bien fu dijfMngUfJ* 
quëïlê droit la plus aVantageufe dns d e f e t é s  
d’égalité, dont Tune confifteà faire part des mu
nies avantagés à tous les citoyens indifferétnmêiit 
& V autre à lés diilribuer Félon le mérité dè cha*- 
cun. Ces habiles politiques , ajouté l’orateur, 
banniiTant cette inj'üftë égalité qui né met aucu
ne différence entre les médians & les gens de 
bien, s’attachèrent inviolâblement à celle qui 
récompenfe & punit chacun félon fon mérite; 
Mais premièrement il n’a jamais exifté de focié- 
té , à quelque degré de corruption qu’elles aient 
pu parvenir , dans laquelle on ne fit aucune dif
férence des médians & des gens de bien ; 
dans les matières de moeurs où la loi ne peut 
fixer de niefure a fiez exafte pour fervir de réglé 
au Mâgifixat, c’eil très-fageînènt que , pour ne 
pas laiffeî le fort ou le rang dès citoyens à fa 
difcretion , elle lui interdit le jugement des per- 
Tonnes pour ne lui kifTer que relui des avions; 
ïî n’y a que des mœurs aufli pures que celles 
des anciens Romains qui piaffent fupporter des 
cenfeurs, Ôc de pareils tribunaux auroient bien
tôt tout bouleverfé parmi nous : c’eil à Teftime 
publique à mettre de la différence entre les mé
dians Sc les gens de bien; le Magiftrat n’eft ju
ge que du droit rigoureux ; mais le peuple efi le
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véritable juge des mœurs, juge intègre & même 
éclairé fur ce point ; qu*on abufe quelquefois, 
mais qu’on ne corrompt jamais. Les rangs des 
citoyens doivent donc être réglés, non fur leur 
mérite perfonnel y ce qui feroit laiifer au Magi- 
ilrat le moyen de faire une application prefque 
arbitraire de la lo i, mais fur les fer vices réels 
qu’ils rendent à l’Etat ëc qui font fufeeptiblçs 
d’une eilimation plus exaéle.

F I N,
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AVERTISSEMENT.
€  E petit traité, eft extrait d’un ouvragé 
plus étendu , entrepris autrefois fans avoir 
consulté mes forces, & abandonné depuis 
longtems. Des divers morceaux qu’on 
pouvoir tirer de ce qui étoit fait, celui- 
ci eft le plus confidérable ? & m’a paru 
le moins indigne d’être offert au public* 
Le refte n’eft déjà plus.
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Q U ;

P R I  N  C I  P E S
B U

D R O I T  POLITIQÜE:

L I V R E  L

J e  veux chercher Îï dans tordre- civil il peut 
avoir quelque réglé d’adminiflration légitime & 
fûre , en prenant les hommes tels/qu’ils. fon t, 8ç 
îes loix telles qu’elles peuvent être : Je tâcherai 
4 TaJîier toujours dans cette recherche ce que le 
droit permet avec ce que l’intérêt prefcrit, afin 
que la juitice & Futilité ne-fe trouvent- pointai-* 
vifées.

J’entre en matière fans prouver l’importance 
de mon fujet, On  ̂me demandera fi je fuis prince 
ou légiflateur pour écrire fur la politique? Je ré-̂  
ponds que non-, &: que c’efi: pour cela. que. j ’é-. 
çris fur la Politique, Si j’étais prince ou, légifîat 
► ‘ N J



£ Dtî  Go ïî ?

teur-, je ne perdrois pas mon téms à dire ce qu’il 
ïâut faire ; je le ferois, ou je me tairois.

Né citoyen d’un Etat libre, & rnembre du 
fouverain , quelque foible influence que p.üiffe 
avoir ma voix dans les affaires publiques , lu 
tiroir d’y voter fufft pour m’impofer le devoir de 
m ’eh inilruire. Heureux, toutes les fois que je  
inédite fur les Gouvernemens , de trouver tou
jours dans mes recherches de nouvelles raifon^ 
d ’aimer celui de mon pays !

C H A P I T R E  I.

Sujet de. ce premia' Livre.

T  /’Homme eft né libre, & par-tout il eR dans 
îes fers. Tel fe croit le maître des autres , qui 
ne ïaifTe pas d’être plus efcîave qu’eux. Comment 
ce changement s’eft-il fait? Je l’ignore. Qu’eÜ- 
ce qui peut le rendre légitime ? Je crois pouvoir 
réfeudre cette queftion.

Si je ne. confidérois que la force , & T effet qui 
en dérive , je dirois ; tant qu’un Peuple efl con
traint d’obéir & qu’il obéit, il fait bien ; iltôt- 
qu’il peut fecouer îe joug & qu’il le fecoue , ii 
fait encore, mieux; car , recouvrant fa liberté 
par le meme droit qui la lui a ravie , on il eÎt 
fondé à îa reprendre , ou Ton ne l’étoit point à 
I? hd ôter. Mais l’ordre focial eft un droit fa^ 
fté * qui fert de bafe à tous les autres. Cepean
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dant ce droit ne vient point de la nature ; il e it 
donc fondé fur des conventions. Il s’agit de fa
veur quelles font ces conventions. Avant d?en ve-* 
ïiir là je dois établir ce que je viens d’avancer*

C H A P I T R E  IL  
JD es premières Sociétés*

J j A  plus ancienne de toutes lès fociétés & ïa 
feule naturelle eft celle de k  famille. Encore les, 
ênfans ne reftent-ils liés au pere qu’aufH long- 
tèms qifils ont befoin' de lui pour fè conferver.1 
Sitôt que ce befoin ceiTe ? le lien naturel fe dif-  ̂
fout. Les enfàns, exempts de l’obéHFance qu’ils 
dévoient au pere , le pere, exempt des foins qifit 
devoit aux enfans, rentrent tous également dans- 
l’indépendance. S’ils continuent de refter unis^ 
ce n’eft plus naturellement c’eft volontairement, 
& la famille elle-même ne fè maintient que par 
convention.

Cette liberté commune eft une conféquenee cfë 
îà nature de l’homme. Sa première loi eft de veil
ler à fa propre confervation, fès premiers foins 
font ceux qu’ilfe doit à lui-même ? Ôc iitôt qu’îl 
eft en âge de rai fan , lui feul étant juge des 
moyens propres à le conferver devient par là fan 
propre maître.

La famille eft donc fi l’on veut le premier mo^ 
Mele des fociétés politiques ; te chef eft l’im age

N i
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du pare , le peuple eft l’image des enfans , & tous, 
étant nés égaux & libres n’aliènent leur liberté 
que pour leur utilité. Toute la différence, eft que. 
dans la famille l’amour du pere pour fes enfans, 
le paye des foins qu’il leur rend , & que dans 
l’Etat le plaifir de commander fupplée à cet amour 
que le chef n’a pas pour fes peuples.

Grotius nie que tout pouvoir humain foit éta
bli en faveur de ceux qui font gouvernés : Il cite 
l’efcfevage en exemple. Sa plus confiante manié
ré de raifonner efl d’établir toujours le droit par 
le fait(^). On pourroit employer une méthode 
plus conféquente ? mais no.n pas plus favorable 
aux Tyrans,

Il eft donc douteux, félon Grotius , fi le gen-. 
£e-humain appartient à une centaine d’hommes ? 
ou fl cette centaine d’hommes appartient au gen- 
^e-humain ; &: il paroît dans tout fon livre pan-t 
çher, pour le premier avis : défi auffi le fentimenç 
de Hpbbes, Ainfi voilà l’efpece humaine dlvifée 
en troupeaux de bétail , dont chacun a fon chef}* 
qui le garde pour le dévorer.

Comme un pâtre efl d’une nature fupérieure à 
celle de fon troupeau , les pafteurs d’hommes, 
qui font leurs chefs , font auffi d’une nature fu~

(a). î, Les fnvantes recherches fur le droit public ne 
'4i, font (auvent que Yhiftoîre des anciens abus, & on s*efl

entêté inal-à- propos quand on sTeft donné la peine d^ 
^  les trop étudier. «■ Traité manu f r î t  des intérêts de la 
f r- avec fes voi fins, par AT. X. M  d ’A . (imprimé chezRey 
,è AmAerdam ). Voilà précifément ce qu’a, fai; Grotius



pérîeure à celle de leurs peuples. Ai ni! rai.foa- 
noit , au rapport de Philon 5 l'Empereur Calîgula; 
concluant aifez bien de cette analogie que les Rois, 
étoient des Dieux , ou que les peuples étoient 
des bêtes.

Le raiionnement de ce Caligula revient à ce
lui d’Hobbes & de Grotius, Àriftote avant eux 
tous avoit dit aufli que les hommes ne font point 
ïiaturellement égaux j mais que les uns naiiTent 
pour l’efclavage & les autres pour la domination, 

Ariflote avoit raifon , mais il prenoit l’effet 
pour la caufe. Tout homme né dans l’efclavage 
naît pour l’efclavage, rien n’eft plus certain. Les 
efclaves perdent tout dans leurs fers , jufqu’au 
defir d’en fortir : ils aiment leur fervitude comme 
les compagnons d’Uliife aimoient leur abrutiffe- 
ment (&). S’il y a donc des efclaves par nature, 
c’eft parce qu’il y a eu des efclaves contre nature, 
La' force a fait les premiers efclaves 5 leur lâche
té les a perpétués.

Je n’ai rien dit du Roi Adam ÿ ni de l’Empe
reur Noé pere de trois grands Monarques qui fe 
partagèrent l’univers , comme firent les enfans de 
Saturne , qu’on a cru recojinoître en eux. J’efpe- 
re qu’on me faura gré de cette modération ; car , 
defeendant dire&ement de l’un de ces Princes , 
& peut-être de la branche aînée , que fais -  je 

par la vérification des titres je ne me trouvé
es Voyez un petit traité de Plutarque intitulé : fixe 
bêtes ufent la raifon,

N J
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rois point le légitime Roi du genre-humain ? Quoi? 
qidl en foit , on ne peut difconvenir q if Adam, 
n^ait été Souverain du monde comme Robinfbn 
de fon ifie ? tant qu’il en fut le feul habitant ; &. 
ce qu’il y avoit de commode dans cet empire: 
étoit que le monarque alluré fur fôn troue n avoit 
à craindre ni rébellions ni guerres ni confpirateurs*

C H A P I T R  E I I L  j

Du droit du plus fort»

T j E plus fort n’eil jamais allez fort pour être- 
tou jours le maître , sil ne transforme fa force 
en droit & TobéilTance en devoir. De là le droit 
du plus fort ; droit pris ironiquement en apparen
ce 3 & réellement établi en principe : Mais ne 
nous expliquera-t-on jamais ce mot? La force 
eft une puiíTance phy fique ; je ne vois point quel" 
le moralité peut réfui ter de fes effets. Céder à la 
force eR un aile de nécefÏÏté, non de volonté; 
c’eft tour au plus un a ¿le de prudence. En quel 
fens pourra-ce être un devoir ?

Suppofons un moment ce prétendu droit. Je 
dis quM n’en refaite qu’un gaîimathias inexplica
ble. Car fitôt que c’efl lq force qui fait le d ro its 
î’effet change avec la caufe ; toute force qui fur- 
monte la première fuccede à fon droit. Sitôt 
'Von peut défobéir impunément on le peut légfc*
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tintement 5 & puifque le plus fort a toujours rai-* 
fon , ü ne s’agit que de faire en forte qu’on foie 
îe plus fort. Or qu’efhce qu’un droit qui périt 
quand la force cefie ? S’il faut obéir par force 
on n’a pas befoin dobéir par devoir, & fi Pon 
n ’eft plus forcé d’obéir on n’y eft plus obligé. On 
voit donc que ce mot de droit n’ajoute rien à la 
force ; il ne fignîfie ici rien du tout.

ObéiiTez aux puiiTances. Si cela vent dire , cé
dez à la force , le précepte eft bon mais fuper- 
flu , je réponds qu’il ne fera jamais violé. Toute 
puiiTance vient de Dieu ? je l’avoue ■ mais toute 
maladie en vient a'uifi*. Efl-ce à dire qu’il foit 
défendu d’appeller le médecin ? Qu’un brigand 
me furprenne au coin d’un bois : non feulement 
il faut par force donner la bourfe , mais quand 
je pourrois la fouftraire fuisse en confcience 
obligé de la donner ? car enfin le pifboîet qu’il 
tient eft aufii une puiiTance.

Convenons donc que force ne fait pas droit, 
Sc qu’on n’eil obligé d’obéir qu’aux puiiTances lé-, 
gitimes. Ainfi ma queilion primitive revient tou
jours.

C H A P I T R E  I Y.

JDe Vefclavage.

|_ Uisqu’aucun homme na  une autorité naturel
le fur fon fembkble 5 & puifque la force ne pro-
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diüt aucun droit , refient donc les conventions 
pour bafe de toute autorité légitime parmi les 
hommes..

Sî un. particulier, dit Grotius, peut aliéner 
Îa Iiherté.'&fe rendre efcîave d’un maître , pour-* 
quoi tout un peuple ne pourroit-ilpas aliéner la 
iïenne & fe rendre fujet d’un Roi ? il -y a là bien- 
des mots équivoques qui auroient befoin ¿’expli
cation , mais tenons-nous en à celui d’aliéner* 
Aliéner c’eft donner ou vendre, Or un homme, 
qui fe fait efciave d’un autre ne fe donne pas , il 
Îe vend ,.tout au moins pour fa fubfiilance ; mais 
un peuple pour quoi fe vend-il ? Bien loin qu*un 
Roi fournifTe à fes fujets leur fubfflance il ne tire 
la Tienne que d’eux , & félon Rabelais un Roi ne 
vit pas de peu. Les fujets donnent donc leur per-* 
Îbnne à condition qu’on prendra aufïi leur bien ? 
Je ne vois pas ce qu’il leur refte à conferver.

On dira que le defpote allure à fes fujets la 
tranquillité civile. Soit ; mais qu’y gagnent-ils , 
lt les guerres que fon ambition leur attire, fi fon. 
infatiable avidité, fi les vexations de fon minif- 
tere les défolent plus1 que ne feroient leurs dif- 
Tentions ? Qu’y gagnent-ils , fi cette tranquilli
té même eft une de leurs miferes ? On vit tran
quille auifi dans les cachots ; en eft-ce affez pour 
sJy trouver bien ? Les Grecs enfermés dans Lan-* 
tre du Cyclope y vivoient tranqujlles, en atten
dant que leur tour vînt d’être dévorés.

Dire qu’un homme fe donne gratuitement i



■ë’êft ¿ire une chofe abfurde & inconcevable ; ufi 
tel-aâè èft illégitime & n u l, par cela feul que 
celui qui le fait n’eil pas dans fon bon fens. Db- 
re la même chofe de tout un peuple , c’efi: iuppo- 
fer un peuple de foux la folie ne fait pas droit.

Quand chacun pourroit s’aliéner lui-même il 
ne peut aliéner fes cnfans ; ils naiiTenï hommes 
Sc libres ; leur liberté leur appartient , nul n’a 
-droit d’en difpofer qu’eux. Avant qu’ils foient en. 
âge de mifon le pere peut en leur nom flipuler 
des Conditions pour leur confervation 3 pour leur 
bien-être * mais non les donner irrévocablement 

fans condition * car un tel don eit contraire 
aux fins dé la nature & paife les droits de la pa-» 
ternité. Tl faudroit donc pour qu’un gouvernement 
arbitraire fût légitime qu’à chaque génération le 
peuple fût le maître de l’admettre ou de le rejet-* 
ter ; mais alors ce .gouvernement ne feroit plus 
arbitraire.

Renoncer à fa liberté c’eft renoncer à fa qua
lité d’homme, aux droits de l’humanité, même 
à fes devoirs. Il n ’y a nul dédommagement poiîible 
pour quiconque renonce à tout. Une telle re
nonciation eft incompatible avec la nature de 
l’homme, & c’eit ôter toute moralité à fes ac
tions que d ’ôter toute liberté à fa volonté. Enfin 
c’eft une convention vaine & contradictoire de 
itipuler d’une part une autorité abfolue & de l’au
tre une obéiiiance fans bornes. N’eit-iipas clair 
qu’on n’eft engagé à rien envers celui dont on a



droit de tout exiger ? & cette feule condition 
fans équivalent 5 fans échange ? n'entraîné-t-elle 
pas la nullité de Pafte ? Car quel droit rhon ef- 
dave auroit il contre moi 3 puifque tout ce qu’il 
a m’appartient, & que fon droit étant le mien, 
ce droit de moi contre moi-mêine effc un mot qui 
n’a aucun fens ?

Grotius & les autres tirent de la guerre nhë 
autre origine du prétendu droit d’efclavage. Lé 
vainqueur ayant félon eux, le droit de mer le 
vaincu , celui-ci peut racheter fa vié a i#  dé
pends de fa liberté ; convention d’autant plus 
légitime qu'elle tourne au profit de tous deux^

Mais il eft clair que ce prétendu droit de tuer" 
les vaincus ne refaite en aucune maniéré de l’é
tat de guerre. Par cela feui que les hommes vi
vant dans leur primitive indépendance n’ont 
point entre eux de rapport allez confiant pour 
confiitner ni Pétât de paix ni Pétat de guerre , ils 
rte font point naturellement ennemis. C’efi le 
rapport des chofes & non des hommes qui confia 
tiuie la guerre ? & Pétat de guerre ne pouvant 
naître des fimpîes relations perfonnelîes mais 
feulement des relations réelles , la guerre privée 
ou d homme à homme ne peut exifier 3 ni dans 
Pétat de nature, oh il n’y a point de propriété 
confiante , ni dans Pétat focial ou tout eft fous 
l’autorité des loix.

Les combats particuliers , les duels, les ren
contres font des aéles qui ne confikuent point un



ftàî ; Bz à ¡’égard des guerres privées , autorifée» 
par ies établiiTemens de Louis IX. Roi de France 
& fufpendues par la paix de Dieu , ce font des 
abus du gouvernement féodal, Tyfiême abfurde 
s’il en fut jamais , contraire aux principes du droit 
naturel, & à toute bonne politie.

La guerre n ’efi donc point une relation d’hom- 
me à homme, mais une relation d'Etat à E tat, 
dans laquelle les particuliers ne font ennemis 
qu^accidenteilement, non point comme hommes 
ni même comme citoyens, mais comme foldats ; 
non point comme membres de la patrie , mais 
comme fes défenfeurs, Enfin chaque Etat ne peut 
avoir pour ennemis que d’autres Etats & non pas 
des hommes 5 attendu qu’entre chofes de diverfes 
natures on ne peut fixer aucun vrai rapport.

Ce principe efi: même conforme aux maximes 
établies de tous les tems & à la pratique confian
te de tous les peuples policés, Les déclarations 
de guerre font moins-des avertiiïemens auxpuif- 
fances qu’à leurs fujers. L’étranger , foit R o i, foie 
particulier 5 foit peuple , qui vole , tue ou détient 
les fujets fans déclarer la guerre au prince ? n’efi: 
pas un ennemi, c’efi un brigand. Même en plei
ne guerre un prince jufie s’empare bien en pays 
ennemi de tout ce qui appartient au public , mais 
il refpeéle la perfonne & les biens des particu
liers ; il refpe&e des droits fur îefqueîs font fon
dés les fiens. La fin de la guerre étant la def- 
$ru£Uon de l ’état ennemi, on a droit d’entuec
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tés défenfeurs tant qu’ils ont les armes à la main ) 
inais fi tôt qu’ils les pofent & fe rendent 5 cefJ 
fan: d’être ennemis ? ou inilrumëns de rennemi$ 
ils redeviennent fimplement hommes êc l’on n ’à 
plus de droit fur leur vie. Quelquefois "on peut 
tuer l’Etat fans tuer un feul de fes membres : Or 
la guerre iie donne aucun droit qui ne foit né* 
ceilaire à fa fin. Ces principes né font pas ceux 
de Grotius ; ils ne font pas fondés fur des auto
rités de poètes, mais ils dérivent de la nature 
des chofes, & font fondés fur la raifom

A l’égard du droit de conquête ? il n’a d’autre 
fondement que la loi du plus fort. Si la guerre 
ne donne point au vainqueur le droit de mafia- 
trer les peuples vaincus, ce droit qu’il n’a pas 
ne peut fonder celui de les afiervir. On n’a le 
droit de tuer l’ennemi que quand on ne peut le 
faire efclave ; le droit de le faire efclave ne 
vient donc pas du droit de le tuer : C’efi donc 
un échange inique de lui faire acheter au prix 
de fa liberté fa vie fur laquelle on n’a aucun 
droit. En établi fiant le droit de vie & de mort 
fur le droit d’efclavage , & le droit d’efclavagè 
fur le droit de vie & de m ort, n’eft-il pas clair 
qu ’on tombe dans le cercle vicieux ?

En fuppofant même ce terrible droit de tout 
tn e r5 je dis qufim efclave fait à la guerre ou un 
peuple conquis n’eft tenu à rien du tout envers 
fon maître , qu’à lui obéir autant qu’il y efi: for
cé. En prenant un équivalent à fa vie le vain-**

queur
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quéiïr ,nëi lui èn a point fkir grâce ; au lieu de le 
tuer fans fruit il l’a tué utilement. Loin donc 
qu’il ait acquis fur lui nulle autorité jointe à là 
force , l’état de guerre fubfifte entre eux comme 
auparavant , leur relation même en eft l’effet, 3c 
fufage^ du droit de la guerre nè fuppofe aucun 
traité de paix, ils ont fait une convention ; foi: ; 
mais cette convention , loin de détruire l’état dé 
guerre , en fuppofe la continuité.

Àinii j de quelque fens qu’on envi fige les 
thofes, le droit d’efclâvage eff nul non feule- 
ment parce qu’il eft illégitime, mais parce qu’il 
èft ahfurde & ne fignifie rien. Ces mots, efclavaa 
ge & droite font coritriidi&airés ; ils s’excluent- 
mutuellement. Soit d’un homme à un homme y 
foit d’un homme à un peuple, ce difcours fera- 
toujours également infenfé. Je fais avec toi uni 
bonvention toute à ta charge & toute à mon profit y 
que fobfervtrai tant qu’il me plaira } & que. tu ob~i 
firveras tant qfil  me plaira:

S Ô C I À Èa ¿3

G H A P X T R E V.

Qu’il faut toujours remonter à une première
convention.

Uarid j’accorderois tout ce que j ’at réfutéQ
jufqu ici , les fauteurs du defpotifme n’en feroient- 
pas plus avancé. Il y aura toujours une grandi 

Tome IL &
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différence entre <foufiiettre une multitude, & t#* 
gir une fociété, .Que des. hommes épars Voient 
fucceiïïvemént aüervis à un feul, en quelque 
nombre qu’ils puiiTent être , je ne vois là qu’un 
maître & des eiclaves , je n’y vois point un peu
ple 8c fon chef; e’eft fi Pon veut une aggréga- 
tion , mais non pas. une affociaiion j il n'y a 11 
ni bien public ni corps politique. Cèt homme , 
eût-il afïervi la.moitié du monde , n’efl tpu jours 
qu’un particulier : fon intérêt, féparé de cejui 
des autres , n'eft toujours .qu’un intérêt privé. Si 
ce même homme vient à périr , ion empire après 
lui reile épars Sc fans l ia ¿fon , comme un. chêne 
fe cüilo.nt 8c tombe en un tas: d§ cendres:, apres 
que le. fèu Va confuméi,

Un peuple , dit Grotius 3 peut fe donner à un 
Roi. Selon Grotius.un peuple e{k donc un peuple 
avant de fe donner à un Roi; Ce don même eft 
un. aâe civil, if fuppofe une délibération publi
que. Avant donc que d’examiner l'aéle par lequel 
u.n peuple élit un Roi 3_ il feroit bon d’examiner 
Vaéle par lequel un peuple eft un peuple. Car cet 
a ¿le étant néceiTairernenr antérieur à l'autre eil 
le vrai fondement de la fociété.

En effe* ?.. s’il, n’y- avoif point, de,, convention 
antérieure, où feroit,à moins que i’ele£tion ne 
fût unanime, l'obligation pour le petit nombre 
de fe foumettre au choix du grand , & d’où cent 
qui ventent un maître ont-ils le droit de. voter 
pour, dix qui n'en veulent point ? La Joi de h
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pluralité des fufïrages eft elle-même tin établiiTë-* 
ment de convention * 8c fuppofe au moins une 
fois l'unanimité.

C H A P I T R E  VI .  

Du ?aBè Social*

J  Ê fuppofe les hommes parvenus ï  êe point 6& 
les obftacïes qui nuifent à leur confervation dans 
-l’état de nature * remportent par leur réíiítancé 
fu ries  forces que chaque individu peut employée 
pour fe maintenir dans .cet état. Alors cet état 
primitif ne peut plus fubñfter , & le genre hu-< 
main périrait s’il ne changeait fa maniere d’être* 

Or comme les hommes ne peuvent engendrer' 
de nouvelles forces * mais feulement unir 8c diri** 

:ger celles qüi exigent, ils n’ont plus d'autre mo-* 
yen pour fë conferver ? que de former par ag-> 
-grégation .une fomme de forces qui puiiiè l’em-* 
porter fur ia réfiftance ? de les mettre en jeu par 
un feul mobile 8c de les faire agir de concert- 

Cette fomme de forces ne peut naître que du 
concours de plufieurs ; mais la force 8c la liberté 
de chaque homme étant les premiers inftrumena 
de fa confervation, comment les engagera-t-il 
fans fe nuire ? 8c fans négliger les foins qn’il fe 
doit ? Cette diiHaüté f amenée à mon fujec peuS 
S’énoncer en ces termes.

» Trouver une -forme d’afFociariori qui défeh-*
O %



57 de êc protégé de toute la force commune te 
perfcnne & les biens de chaque affocié, & par 

» laquelle chacun s'unifiant à tdus n’obéifle pour- 
tant quJà lui-même & refte auffi libre qu’au pa- 

5> ravant ? a Tel eft le problème fondamental 
dont le contra£1 foctel donne la fblurion.

les claufes de ce contrat font tellement dé
terminées par la nature de l’aêle , que la moin
dre modification les rendroit vaines & de nul ef
fet , en forte que, bien qu’elles n’aient peut-être 
jamais été formellement énoncées, elles font par
tout les /mêmes , par-tout tacitement „admifes & 
reconnues ; juiqu’à ce que , le paéle focial étant 
violé, chacun rentre alors dans fes premiers 
droits & reprenne fa liberté naturelle, en per
dant la liberté conventionnelle pour laquelle il 
y renonça, ■

Ces claufes bien entendues fe réduifent toutes 
à une feule, favoir l’aliénation totale de chaque 
afiocié avec tous fes droits à toute la communau
té : Car premièrement, chacun fe donnant tout 
entier, la condition eft égaie pour tous , &: la 
condition étant égale pour tous, nul n’a intérêt 
de la rendre onéreufe aux autres.

De plus , l'aliénation fe faifant fans réferve, 
P union eil auffi parfaite qu’elle peut l’être & nul 
aüocié n’a plus rien à réclamer : Caf s’il reftoit 
quelques droits aux particuliers, comme il n’y 
auroit aucun fupérieur commun qui pût prononcer 
entre eux & -le public, chacun étant en quelque
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peint fon propre juge'prétendroit bientôt l ’être 
en tous , Tétât dé nature fubfiiferoit, & i’aiïb- 
dation deviendroit néceifairement tyrannique ou 
vaine. -

Enfin chacun; ie donnant à tous ne f& donne à 
perfonne , &: comme il' n’y a pas un aiïbcié fur 
lequel on n’acqüiere le même droit qu’on lui cé
dé fur foi* on- gagne ^équivalent de tout ce 
qu’on perd, & plus de force pour conferver ce 
qu’on a*

Si donc on écarte du paébe fociaf ce qui n’efl 
pas de fon eifence, on trouvera qu’il fe réduit 
^ux termes fuivants. Chacun de nous met en commun 
fa perfonne. & toute fz  puijfance fous la fuprême 
direction de la volonté générale ; & nous recevons
en corps chaque membre comme partie indivifiMe 
du toutK

A TinÎlant, au lieu de la perfonne particuliè
re de chaque contra&ant 5 cet ade d’ailociation 
produit un corps moral ccîjeâif compoie d’au
tant de membres que Faifemhlée a de vois, le
quel reçoit dfe cemêineade fon unité, ion moi 

. commun , fa vie 8c fa volonté. Cette perfonne 
publique qui fe forme ainiï par T union de toutes 
les autres prenait autrefois le nom de Cité (cf

vrai fçnsde ce mot .s*eft prefque enriérement ef
facé chez les modernes : la plupart prennent une ville 
pour une Cité & un bourgeois pour un Citoyen. Ils ne 
favenCpâsque.îçs maifous font la ville, mais que les Ci
toyen? font; la Cité. Cette même erreur-coûta cher autre-* 
fois aux. Carthaginois, Je n’ai pas lû.que le titre de C;^

*7

0  3



& prend maintenant celui de République du de 
corps politique , lequel efl: appelle par fès membres 
Etat quand il eil pafïîf, Souverain quand il efl 
aftif, Fui fiance en le comparant à fes fem b labiés. 
A  l’égard des afiociés ils prennent colifcdHvement 
le nom de Peuple , & s'appellent en particulier 
Citoyens comme participais à l'autorité fouverai- 
n e , ÔC Sujets comme fournis aux toix de l'Etat. 
JÆais ces termes fe confondent fouverit & fë 
prennent l’un pour l’autre; il fuffitde lès fâvoir 
diftinguer quand ils font employés dans toute leur 
précifion.
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C H A P I T R E  V I E
Du Souverain.

O n  voit par cette formule que l’aéle d’afTo- 
■ciation renferme un engagement réciproque du
yes aît jamais été donné aux fujets d'aucun Prince , pas 
-même anciennement aux Macédoniens , ni de nos ¡Ours 
aux Angloîs , quoique plus près de la liberté que ‘tous 
les autres. Les feuls François prennent tout familière
ment ce nom de Citoyens , parce qu’ils n‘en ont aucune 
vérir2hîe idée, comme qn peut le voir dans, leurs Dic
tionnaires , fans quoi ils tomberoient en l’uftirpant dans 
le crime de Leze-Majefté , ce nom chez eux exprime une 
vertu <& non pas un droit. Quand Bodin a voulu parler 
de nos Citoyens & Bourgeois , il a fait une lourde bé
vue en prenant les uns pour les autres. M- d'Alembcrc 
m  s’y eft pas trompé , St a bien difengué dans ïbn arti
cle Genève les quatre ordres d’hommes ( même cinq en y 
comptant les Amples étrangers, ) qui font dans nôtre vil
le, & dont deux feulement compoient la République. 
Nul autre auteur François, que fe fâché , n’a Compris 
Je vrai fen$ du mot Citoyens,



public avec; lès particuliers y & que chaque? indk 
viîMcontractant^ pour ainii dire ,-; avec lui-mê- 
nig y fé trouve éngâgé fous un double rapport |  
jfovoif , comme membre du fouverain,envers les 
partie uliGrs,< & comme membre de' l’Etat envers, 
lé Souverain. Mais on ne peut appliquer ici là 
ftiâ ciftie du droit ei vil.que nul n-eft, tenu aux en- 
gagemens pris avec lui-même , car il y a bien de 
la différence entre s’obliger envers foi , ou en- 
Vers un tout dont on fait partie.

Il faut remarquer encoré que la; délibération 
publique, qui' peut obliger tous îès ftijets envers 
fb: Souverain , à caufe des deux différées rapports 
feus lefquels chacun t o x  eft; énvifagé,. ne peut* 
par h  raifom contraire , obligeras fouvéraim en
vers lui-même, & que,_ par eonféquent *. il eft 
contre îà nature du corp> politique'que le Souve- 
râin s?impofe une loi qu’il> ne puiffe enfreindre* 
Me' pouvant fe confidérèr que fôüs un- feul- &  
fffême rapport-iîefî alors dans- le cas d*un parti
culier eoTitràétont avec foi-même : par- ou Font 
voit qu’ü n’y a- ni ne peut y  avoir nulle efpece 
dé loi fondamentale obUga-tèke pour le corps du 
peuple, pas même le contrat fbekf Ge qui ne 
lignifie pas que ce corps ne pukTé fort'bien s?en- 
gag.er envers:autrüi cü ce qui? ne- déroge point à 
ce contraél ; car à Pégard de l’étranger ^ if  de« 
vient un< être fïmpîe, un indivickh

Mais le corps politique Ou lé fouverain ne 
f&ântïibneêtre. que- dé la faintetédu contradt

O.4



peut jamais s'obliger , même envers autrui , a 
rien qui déroge à cet aéfce primitif, comme d’a? 
liéner quelque portion de luLmême ou de fe fou-; 
mettre à un autre Souverain* Violer fade par 
lequel il exifte fer oit s'anéantir , & ce qui n’eft 
rien ne produit rien.

Sitôt que cette multitude eil ainfi réunie en 
un corps, on ne peut oiFenfer un des membres 
fans attaquer le corps; encore moins offenfer le 
corps,fans que les membres s’en reifentent. Aipfi 
le devoir & ^intérêt obligent également les deux 
parties contraélantes à s’entre-aider mutuelle? 
m ent, & les mêmes hommes doi vent chercher à 
réunir fous ce double rapport tous les avantages 
qui en dépendent.

Or le Souverain n’étant formé que des parti
culiers qui le compofent n’a ni ne peut avoir, d ’in? 
terêt contraire au leur ; par- conféqüent la puif? 
fanceT Souveraine n’a nul befoin de garant envers 
les fujets 5 parce qu’il eft irnpoiïïble que le corps 
veuille nuire à tous fes membres, & nous - ver? 
rons ci-après qu’il ne peut nuire à aucun en par? 
ticstlier. Le Souverain, par cela feul qu’il eft, 
eft toujours tout ce qu’il doit être.

Mais il n’en efl pas àinfi des fujets envers le 
Souverain , auquel malgré l’intérêt commun , rie» 
ne répandroit de leurs engagement., s’il ne trou? 
yoit des moyens de s?aiTurer de. leur..£déJité.

Ln effet chaque indi vidu peut comme homme, 
avoir une volonté particulière çqntraire ou dif?

Ï S  0  U ■ C  O ï  T- R A C ^



«
femblable à la volonté générale qu’il a comm6 
Citoyen. Son intérêt particulier peut lui parler 
tout autrement que l’intérêt commun ; fon exis
tence abfolue & naturellement indépendante peut 
lui faire envifager ce qu’il doit à la caufe commis 
ne comme une contribution gratuite} dont la 
perte fera moins nuififcle aux autres que le paye
ment n’en eft onéreux pour lu i, & regardant la 
perfonne morale qui conilitue l’Etat comme un 
Être de raifon parce que ce n’eit pas un homme , 
jl jouiroit des droits du citoyen' fans vouloir 
remplir les devoirs'du fujet; injuitice dont le 
progrès cauferoit la ruine du corps politique.

Afin donc que le paéte focial ne foit pas un 
vain formulaire > il renferme tacitement cet en
gagement qui feul peut donner delà force aux 
autres , que quiconque refufera d’obéir à lavo- 
lonté générale y fera contraint par tout le corps : 
ce qui ne iignifie autre chofe fmon qu’on le for
cer^ d’être libre ; car telle eft la condition qui 
donnant chaque Citoyen . à la Patrie le . garantit 
de; toute dépendance perfomieîle ■ condition qui 
fait rartifice & le jeu de la machine politique1, 
Bc qui feule rend légitimes les engagemens civils? 
Jefquels fans cela feroient àbfurdes, tyranniques 5 
Bc fujets aux plus énormes abus.

" M 0 g Ï A 'tiî - £1

O  5



4 M 0  VT, C X> W T. R A C 1?

c h a p i t r e  v î i l

De Vltat civili

( ^ E  paifage de Fétat de naiure à Fétat civiE 
produit dansrhommeun, changeaient très-remar
quable , en fubilituant dans fa conduite la juffice 
à l ’ini&nâ, & donnant à fes avions la moralité 
qui leur manquoit auparavant, C’eft alors feule- 
ment que h  voix du devoir fuccedant à Fimpuf- 
fion phyiique & le droit à l'appétit, fhomme % 
qui jnfques-là n’avoit regardé que lui-même, fë 
voit forcé d’agir fur d’autres principes , & de 
confuker fa raifon avant d’écouter fes pencbans. 
Quoiqu’il fe prive dans cet état de plufieurs avan
tages qü’il tient de la nature, il en regagné de fi 
grands , fes Acuités s’exercent & fe développent, 
fes idées s’étendent, fes ientimens s’ennobli £■ 
lent y fon mie toute entière s’élève à tel point, 
que fi les abus de cette, nouvelle condition né le 
tiégradoient fo uvenr au défions de celle dont il 
efl forti, il devroit bénir fans ceffe Fin fiant Heu
reux qui Fen arracha pour jamais:, &â qui, d’un 
animal fhxpide & borné , ût un être intelligent 
& un homme.

Réduifons toute cette balance à des termes fa-* 
eiles à comparer. Ce que l’homme perd par le 
contrat focial, c’eft fa liberté naturelle & un 
«kroit illimité à tout ce qui le tente & qu’il peut
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atteindre ; ee qu’il gagne , c’eft la liberté civile 
la propriété de tout ce qu’il poflede* Pour ne 

pas fe tromper dans ces compenfations, il faut 
biendiftinguer la liberté naturelle qui n’a pour 
bornes que les forces de l’individu , de la liberté 
civile qui eib limitée par la volonté générale , & 
la poife/Tion qui n’eil que l’eifet de la force ou le 
droit du premier occupant t de la 'propriété qui 
ne peut être fondée que fur un titre pofitif.

On pourrait fur ce qui précédé ajouter à l'ac
quis de l’état civil la liberté morale, qui feule 
-rend l’homme vraiment maître de lui ; car l’imr- 
puliion du feul appétit eil efclavage, & l’obéif* 
fance à la loi qu’on s’eil prefcrite, eit liberté. 
Maïs je n’en ai déjà que trop dit fur cet article s 
& le fens philofophique du mot liberté n’eft pas 
ici dfe mon fujet-
C M ** »  I ; I I ~  ■ K.I -■■■■■ ...n.. , *1—  -..«w . _ -• II. ! I !,>! .1

C H A P I T R E  IX .

Du domaine réel*

C^>Haque membre de la communauté fe donne! 
elle au moment qu’elle fe forme 7 tel qu’il fe trou
ve aéhiellement, lui & toutes fes forces , dont 
les biens qu’il poiTede font partie. Ce n’efl pas 
que par cet aête la pofTefTion-change de nature en 
changeant de trains, & devienne propriété dans 

-celles du Souverain : Mais comme les forces de 
U Cité font incomparablement plus grandes que



celles d’un particulier - la poiTeiÊon publique elî 
auiîi dans le fait plus forte Sc plus irrévocable ? 
fans être plus légitime , au "moins pour les étran
gers* Car l'Etat à regard de fes membres eft 
maître de tous leurs biens par le contrat fociat y 
qui dans l’état fert de bafe à tous tes droits ; mais 
51 ne Peft à l’égard dés autres Puiftances que par 
le droit de premier occupant qu’il tient des par
ticuliers.

Le droit de premier occupant, quoique plus 
réel que celui du plus fort 3 ne devient un vrai 
droit qu’àprès rétabîiifement de celui de proprié
té* Tout homme a naturellement droit à tout ce 
qui lui eft néceifaire ; mais • l’aébe pofitif qui le 
rend proprietaire de quelque bien t’exclud de 
tout le refte, Sa part étant faite il doit s’y bor
ner 5 & n’a plus aucun droit à la communauté. 
Voilà pourquoi le droit de premier occupant x fl 
foible dans l’état de nature , eft refpeclable à 
tout hommë civil. On refpeéte moins dans c&t 
droit ce qui eft à autrui que ce qui n'eft pas à foh

En général, pour autorifer fur un terrain quel
conque le droit de premier occupant ,< il faut lés 
conditions fui vantes. Premièrement que ce ter
rain ne foit , encore habité par perfonne; fecon- 

^dement qu’on n’en occupe que la quantité dont 
on a befoin pour fubfifter : En troifteme lieu 

■ qu’on ̂ en prenne poileifion 5 non par une vaine 
cérémonie 7 mais par le travail & la culture 3 feul;
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ligne de propriété qui an-défaut de: titres juridi
ques doive être refpeété d’autrui.

En effet 5 accorder au befoin & au travail le 
droit de premier occupant 5 rfeft-ce pas l’étendre 
aufîi loin qu’il peut aller ? Peut-on ne pas don
ner des bornes à ce droit ? Suffira-t-il de mettre 
le pied fur uri terrain commun pour s’en préten
dre auiïï-tôt le maître ? Suffira-t-il d ’avoir la for
ce d’en écarter un moment les autres hommes 
pour leur ôter le droit d’y jamais revenir ? Com
ment un homme ou un peuple peut-il s’emparer 
d’un territoire immenfe & en priver tout le genre 
humain autrement que par une ufurpation punit» 
fable y puifqu’elle ôte au refie des, hommes le 
féjour & les alimensque la nature leur; donne en 
commun ? Quand Nunez Ealbao prenoit fur le 
rivage pofTefîion de, la mer du fud:'& de toute 
F Amérique méridionale au nom de la couronne 
de Cailille , étoit-ce affez pour en dépoiféder 
tous les habitans & en .exclurre tous les Princes 
du monde ? Sur ce pied-là ces cérémonies fe 
multiplioient affez vainement ? 8c le Roi catholi
que n ’avoir tout d’un coup qu’à prendre de fon 
cabinet pofTefîion de tout l’univers; fauf à re
trancher enfuite de fon empire ce qui étoit au
paravant poifédé par les autres Princes.

On conçoit comment les terres des particu
liers réunies & contiguës deviennent le territoire 
public, 8c comment le droit de fouveraineté s’éten
dant des fujets.au terrain qu’ils occupent de-
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vient à la fois réel & perfonnel ; ce qui met îêô 
pofTeiTeurs dans une pW  grande dépendance, & 
fait de leurs forces mêmes les garants de leur fi“ 
délité. Avantage qui ne parbît pas avoir été bien 
fenti des anciens monarques qui ne s’appëllant 
que Rois des Perfes ? des Scythes > des Macédo^ 
niens ? fembloient fe regarder comme les chefs 
des hommes plutôt que comme les maîtres du 
pays. Ceux d’aujourd’hui s'appellent plus -habile- 
ment Rois de France ? d’Efpagne , d'Angleterre 
i&c. En tenant .ainfi le terrain > ils font bien Xûrs 
d ’en tenir les habitans.

Ce qu’il y a de finguîier -dans cette aliénation * 
Veft que , loin qu’en acceptant les biens des par
tie üliers la communauté les en dépouille y elle ne 
fait que leur en aiiure-r la légitime polTefiio-n * 
changer V Usurpation en un véritable droit, & ta. 
jouiiîance en propriété. Alors les poilefléurs étant 
coniidérés comme dépositaires du bien public, 
fleurs droits étant tefpeâés de tous -les membres 
de l’Etat & maintenus de toutes fes forces contre 
fl’étranger j par une ceiîion avantageufe au public

plus encore à eux-mêmes ; ils o n t, pour a mit 
dire y acquis tous ce qu’ils ont donné. Paradoxe 
qui s’explique aifément par la diiiinéhon des 
droits que le fouverâin & le propriéraire ont fur 
-le même fonds y comme on verra enaprès,

Il peur arriver âuflî que les hommes comment 
cent à s’unir avant que de rien poiféder , & que ÿ 

•s’emparant enfuite d’un terrain fuffifant pour tons^
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Ils en joiiiiTent en ’commun ! oti qiñls le partan 
gent entre eux -t foit également, fok félon des pro* 
portions établies par le Souverain, De quelque 
maniere que fe faíTe cette acquiíuion ) le droit 
que chaque particulier a fur fon propre fonds eifc 
toujours fubordonné au droit que la communauté 
a fur tous, fans quoi il n*y aurei t ni folidké 
dans le lien focial, ni force réelle dans l'exer- 
cice de la Souveraineté,

Je terminerai, ce chapitre §z ce livre par une 
remarque qui doit fervir de bafe à, tout le fiftême 
focial ; c’eft qu'au lieu de détruire l’égalité na
turelle , le paébe fondamental fnbftmte au con
traire une égalité morale légitime^ à ce que la 
nature avoit pu mettre d'inégalité phyfique entre 
les hommes ? & q u e , pouvant être inégaux en 
force ou en génie ils¡ deviennent, tous égaux pai 
convention & de droit

(à) Sous les mauvais gouvernemens cette égalité n'efl 
qu'apparente & illufoire ; elie ne fert qu’à maintenir % 
pauvre dans fa mifere & le pçh&t dansfoir u&rpationw 
Daaslç fait les Ioîjç fopc Toujours utiles à.ceux qui poP 
fedent & nuîfibles à ceux qui n’ont rien : D'où US iuir: qua 
l’érat foçial n ’eít avantageux aux hqiïim,cs quintane qu’ils 
ont tous quelque chofe Ær qu’aucun d’eux ii’a riçn de 
trop.

M% du Livre premier,

%
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C H A P 1 T R E I.

Que la Souveraineté 'tfi inaliénable.

L a  premiere & la plus importante conféquen- 
cédés principes ci-devant, établis eil que la vo
lonté générale peut feule diriger les forces dé 
fEtat félon la fin de fon inilitution , qui eil le 
bien commun : car fi Foppofition des intérêts par
ticuliers arendu néceifairç L’établifTement des fo- 
cîétés, c’eft Taccord de ces memes intérêts qui 
Fa rendu poilible. C’eil ce qu’il y a de commun 
dans ces différens intérêts qui forme le lien fo- 
cial ; & s’il n’y a voit pas quelque point dans le

quel-



■quel tous les; intérêts s’accordent, nulle focîétl 
iie fkuroit exiffen Or e’eñ uniquement fur cet rit* 
térêt commun que la ibciété doit être. gouvernée#

Je dis donc que la fouveraineté notant qué 
l'exercice de h  volonté générale ne. peut jartiaià 
s’aliéner, 8c que le Souverain , qui n eil qu’un 
être colleélif, ne peut être repréfenté que par 
lui-même ; le pouvoir peut bien fe tranfmettr% 
mais non pàs îa Volonté.

En effet, s’il n’eft pas impoffiblé qu’une vch 
îonté particulière s’accorde fur quelque point avef 
la volonté générale ; il eii itnpofiible au mdins 
qüè cet àcfcord foit durable 8c confiant ; car là 
volonté particulière tend par fa nature aux pré^ 
férèncès, 8c la volonté générale à l’égalité; Il éi£ 
plus imptíflible èncore qu’on ait un garant de ce€ 
accord quand même il. devrait toujours exiiïer j 
ce né feroit pas un effet de l’art mais du iiazard- 
Le Souverain peut bien dire, je veux aêtuelle- 
ment ce que veut un tel homme ou du moins c& 
qu’il dit vouloir ; mais il ne peut pas dire ; ce' 
que cet homme voudra d e ma i n j e  le voudrais en-? 
core ; puifqu’il efl abfurde que la volonté fe don^ 
ne des ¿haines pour l’avenir , & puifqu’il ne dé
pend d’aucune volonté de conféntir à rien de 
contraire au bien de l’être qui veut. Si donc le 
peuple promet ümplemeùt d’obéir , il fe diilout 
par cet aéte > il perd fa qualité de peuple ; à l’ihfe 
tant qu’il ÿ*a un maître il n’y a plus de Soùve^ 
Vain, 8c dès lors le corps politique efl détruis 

Tome I I  F
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Ce n’eftpoint à dire que les ordres des chefe 
ne p.uiffent paiîër pour dès volontés générales j- 
tant que le Souverain libre de s’y- oppofer ne 
Je fait pas* En pareil cas , du Îilence unrver-* 
fel on doit pré fumer: le confèntement du peuple; 
Ceci s’expliquera plus au-long;

C H A P I T R E  I I .

Que la Souveraineté efi indiyiÿble*

P a, k  même raifonque la fouveraineté-eit ina^ 
fïenable, elle eft indivifible. Car la .volonté efî 
générale (é) , ou elle, ne Peli pas ; elle eli celle 
du corps du peuple, ou feulement d’une partie, 
Dans le premier cas cette volonté déclarée eit lia 
afte de fouveraineté & fait loi : Dans le fécond * 
ce nyeft qu’une volonté particulière , ou un a£Ee 
de magiftrature ; c’efl u-n. décret tout au plus.

Mais nos politiques ne pouvant divifer k  
fouveraineté dans fon principe ; la divifent dans 
fdn objet j ils fa divifent en force & en volonté y 
eirpuiflance Iegiiîative & en puiiTance exécutive y 
en droits d’impôts , dëjuÎRce-, & de guerre, en 
admmiiixation intérieure &: en pouvoir de traiter 
avec l’étranger : tantôt ifs confondent toutes ce*

W Pour qu’une-voïofité foît générale il n’eft pas tou
jours néceilaire qu’elle-foît unanime , mais1 il eft néceilkï̂  
re que toutes les voix foi en t comptées toute excluÎiOBt 
formelle rompt la- généralité.
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pârtlësSi tarifer iî£îes: réparent ; iis' font du Sdîih 
Verain un être fantaftique- <S£ fermé de pièces rap^ 
pbrtéès c’efi comme s’ils compofoîerit l'homme 
de pluiieürs corps’ dont Fuh aürôît des ÿeu-x , Fait* 
tre dès bras , l’autre des pieds, & rie ri de plu si 
Les charlatans du Japon depeéèrit * dit-on , uii 
erifant aux yeux dès fpë&afeurs, puis jetrant éii 
Pair tous fes membres Fini apres l’autre $ ils font 
retomber l’enfant vivant1 St tout miTembî'é: Tels 
font à-péu~près les tours de gôbeîets de nos poli« 
tiques ; ¿près avoir démembré lé corps fociai pat 
üri preiiige digne de la foire t il raifémBlent lësi 
pièces on lie' fait comment;

Cetfé erreur Viènt de rie sfétrë pâs fait des ricM 
fions exaétdsdé F autorité fbuVeraine , îk d’avoir 
prispourdes parties dë cette autorité ce qui' nTerï 
droit que des émanations, Ainif ,■ pat exemple j 
On à regardé l’ade de déclarer la guèrrë St celui 
de- fâirè la pâiX commé dès aéies de foUvë raine-*1 
té , cd qtii ri’eii pas ; pnifqüë chacun de ce‘s' a<H 
tes n’eil point une Îoi; maiSieuferiierit:4 tifie' appîi- 
cation dé' laJ ldi y un aéïé particulier qui déterrer* 
rie le cas dé là lof, ëofnfrië ori le verra claire^ 
ihent quand f  idée attachée au mot ldi fera* fixée;

Ën; fùivarit de" rriemë les' autres divirions ori 
frouvërriif qùë foutes' les fois qiFdh croît voir îa 
fou ver aine te partagée'ori fé'trompé, qiiëleS droits 
qu’on prend pour dès parties dé cette foüvëVairiëté 
lui font tous fubordorinés â Sk fupôfent toürf

F
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jours des volontés fuprêmes dont ces droits, nô 
donnent que l’exécution.

On ne fauroit dire combien ce, défaut d’exacti
tude a jette d’obfcurité fur les décifions des au
teurs en matière de droit politique , quand ils ont 
voulu juger des droits refpeétifs des Rois 8c des 
peuples, fur les principes qu’ils avoient établis* 
Chacun peut voir dans les Chapitres III 8c IV. du 
premier livre de Grotius comment ce favsnt hem*- 
me & fen traducteur Barfceyrac s’enchevêtrent > 
s’embarraiibnt dans leurs fophi mes , crainte don 
dire trop ou de n’en pas dire allez félon leurs 
Vues, & de choquer les intérêts qu’ils avoient à 
concilier, Grotius réfugié en franco , mécontent 
de fa patrie , 8c voulant faire fa cour à Louis. 
5QII à qui fon livre, eft dédié , n’épargne rien 
peur dépouiller les peuples de tous leurs droits & 
pour en revêtir les Lois avec tout Part poilible. 
C’eut bien été'suffi le goût de Barbeyrac, qui 
dédioit fa tradnéhon au Roi d’Angleterre George
I. Mais malbeureufement Pexpuîfion de Jacques
II. qu’il appelle abdication , le forçoit à fe tenir 
fur la referve , à gauchir , à tergiyerfer pour ne 
pas faire de Guillaume un ufurpateur. Si ces deux 
écrivains avoient adopté les vrais principes ; tou
tes les difficultés croient levées & ils euffent été 
toujours conféquents ; mais ils auroient triibement 
dit la vérité & n’auroient fait leur cour qu’au peu
ple, Or la vérité ne mené point à la fortune ? & 
le peuple ne donne ni arabalfade, ni' chaires 3 ni 
penfions.
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C H A P I T R E  I I L

Si la volonté générale peut errer.

I l  s'enfuit de ce qui précédé que la volonté géné-* 
raie eft toujours droite & tend toujours à futi
lité publique.: mais il- ne s’enfuit pas que les dé
libérations du peuple aient toujours la,même, rec
titude. On * veut toujours fon bien., mais, on nê  
le voit- pas toujours. Jamais on ne corrompt le 
peupla , mais fouvent on le trompe, &c c’eft 
alors feulement qu’il par.oît vouloir ce qui:effmak

Il y a fouvent bien de la différence entre la 
volonté de tous & la volonté générale ; celle-ci. 
ne regarde qu’à l'intérêt commun , l’autre regarde, 
à l’intérêt privé, 8c n’eil qu’une Tomme de vo
lontés particulières : mais ôtez de ces mêmes vo
lontés les plus & les moins qui s’entredétrui- 
fent ( /  ), reffe pour fomme des différences la. 
volonté générale.

S i, quand le peuple fuffifamment informé dé
libéré , les. Citoyens n’avoient aucune communia

(/") C haque in té r ê t  y dit M. dJÂ. a d es p r in c ip e s  d i f fé 
r e n ts .  R a c c o r d  de d e u x  in té rê ts  p a r tic u lie r s  f e  f o r m e  p a r  of- 
pojitioîi à  ce lu i â'u n  t i e r s . Iî eût pu ajouter que raccord de 
tous les intérêts fe forme par oppofmonà celui de chacun. 
S’il n ’y avoir point d ’intérêts différons , à peine fentïroit- 
on rintérét commun qui ne trouveroit jamais d ’obftacle ; 
tout itQ.it de, lui-même, & la politique ceiFeroit d ’être 
t a  axu



cation entre eux , du grand nombre de-petites 
différences ré'fulteroir toujours ïa volonté généra
le , Ôc fa délibération feroit toujours bonne. Mais 
quand il fe fait des brigues , des affocktions par
tielles aux dépens de la grande, la volonté dte 
chacune de ces aifociations devient générale par- 
rapport à l’Etat; on peut dire alors qu’il n’y a 
plus autant de votans que d’hommes , mais feule
ment autant que d’affociations. le s  différences 
deviennent moins nombreufes & donnent un ré- 
iultat moins général Enfin quand une de ces ai* 
fbciadpns eft fi grande qu7efle l’emporte fur tou
tes les autres , vous n’avez plus pour réfultat un§ 
Comme de pentes différences , mais une différen
ce unique ; alors il n’y a plus de volonté géné
rale , & lavis qui remporte n’eft qu’un avis par* 
ticuller.

Il importe donc pour avoir bien l’énoncé de 
la volonté générale qu'il n’y ak pas de fociété 
partielle dansTEtat & que chaque Citoyen n’opi
ne que d’après lui (g). Telle fut l’unique & 
fublime inftitution du grand Lycurgue. Que s’il 
y a des fbciétés partielles , il en faut multiplier 
|ê nombre & en prévenir l’inégalité, comme fï-

(g) Fë«e cofa è , dît Machiavel, ckc akunï divijtpnè 
nuotano aile Republïchc t e alcune gïoyano ; quelle nuoconp. 
che fono dalle fette e du partigiani accpmpagnate ; quelle 
ÿïovano che ftn%a fe tte , fen%a parti giani Jl inantengpnQ, 
N ûtl pot&ndo açhmque proyedere uti fondaiore d ’u n a Île -  
fublica dit nonjtafio tùnùdÿe in quella ? hà da provedep- 
égnienq cht nqp. y ifta m  [eüL # \$ , fiQ*;çiit. g* VII.
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rept Solon , Numa, Servius. Ces précautions 
font les feules bonnes pour que la volonté géné
rale foit toujours éclairée, &; que le peuple ne 
fe trompe point.

C H A P I T R E  I  V.

Des bornes du pouvoir Souverain*

S i  où la Cité n’eft qu’une perfonne mo
rale dont la vie coniiite dans l’union de ces mem* 
bres j 8c fi le plus important de fes foins eft celui 
de, fa propre confervation ? iî lui faut une force^ 
univerfelie 8c c.ompuîilve pour mouvoir & difpo- 
fer chaque partie de la maniéré la plus convena
ble au tout- Comme la nature donne à chaque 
homme un pouvoir abfolu fur tous fes membres^ 
le pa£te fociaî donne au corps politique un pou
voir abfofu fur tous les liens , & e’eit ce même 
pouvoir, qui ? dirigé par la volonté générale por
te } comme j’ai dit 5 le nom de Souveraineté.

Mais outre la perfonne publique ? nous avons 
à coniidérer les peribnnes privées qui la compo- 
fen t, 8c dont la vie 8c îâ liberté ibnt naturelle
ment indépendantes d’elle. Il s’agit donc de -bien 
4 iiHnguer les droits refpe&ifs des Citoyens & du 
Souverain (h)¡ , 8c les deyoks qu’ont à remplir

(Æ) Lefteur-s attentifs , ne vous prefléz_ pas, je voua 
prie , de m ’accufer ici de contradîflitoii, je n'ai pu l’évi
ter dans les t e r m e s yù la pauvreté de la langue ■ insi^ 
attende^

* 4



les premiers en qualité' de fujets du droit nain-* 
Tel t dont iis doivent jouir en qualité '¿ ’hommes,
- On. convient que tout ce que chacun aliène 
par le pa&e foetal de puiiTance, de fes biens 3 
de fa liberté, e’eft feulement h partie de tout: 
cela dont Fufgge importe à la communauté , mais: 
il faut convenir auiTi que le Souverain feul efl ju-̂  
ge de cette importance*

Tous les fervices qu’un citoyen peut rendre à 
l’Etat, il les lui doit fitôt que le Souverain les 
demande ; mais le Souverain de fou coté ne peut 
charger les fujets d’aucune chaîne inutile à la 
communauté ; il ne peut pas même le vouloir ; 
car fous la loi de raifon rien ne fe fait fans çau-« 
fe 3 non plus que fous la loi de nature.

Les engagemens qui nous lient au corps fo- 
dai ne font obligatoires que parce quhls font mu
tuels , & leur nature eil telle qu’en les rempHC- 
Tant on ne peut travailler pour autrui fans tra
vailler auiîx pour;foi. Pourquoi la volonté géné
rale eil-elîe toujours droite, pourquoi tous, 
veuîent-iï conflamment le bonheur de chacun 
d ’eux, fi ce n’efl parce qu/il n’y a perforais qui 
ne s’approprie ce mot chacun , ôc qui ne longe $ 
lui-même en votant pour tous ? Ce qui prouve 
que Légalité de droit & la notion de juiHce qu’eb 
le produit dérive de la préférence que chacun fe 
donné & par conféquent de la nature de fhom- 
pie , que la volonté générale pour être vraiment 
|.^ é  doit l’être dans fon objet airm que dans- ion
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çiTence , qu’elle doit partir de tous pour s’appli
quer à tous, 8c qu’elle perd fa reftitude naturelle 
lorfqu’elle tend à quelque objet individuel 8c dé
terminé ; parce qu’slors jugeant de ce qui nous 
efl étranger nous n’avons aucun vrai principe 
d’équité qui nous guide.

En effet, fitôt qu’il s’agit d ’un fait ou d’un 
droit particulier, fur un point qui n’a pas été 
réglé par une convention générale 8c antérieure ,  
l'affaire devient contentieufe. C’eff un procès où 
les particuliers intéreffés font une des parties & 
le public l’autre, mais où je ne vois ni la loi 
qu’il faut iîiivre, ni le juge qui doit prononcer» 
Il feroit ridicule de vouloir alors s’en rapporter 
à une expreiTe décifion de la volonté générale , 
qui ne peut être que la conclufion de l’une des 
parties, & qui par conféquent n’eif pour Î’amré 
qu’une volonté étrangère , particulière , portée 
en cette occafion à finjuffice 8c fûjette à l’erreur, 
Ainfi de même qu’une volonté particulière ne 
peut repréfenter la volonté générale, la volonté 
générale à fon tour change de nature ayant un 
objet particulier, 8c ne peut comme générale 
prononcer ni fur un homme ni fur un fait. Quand 
îe peuple d’Athènes; par exemple, nommoit ou 
caifoit fes chefs , décernoït des honneurs à l’un , 
impofoit des peines à l’autre , & par des multi
tudes de décrets particuliers exercoit indiitinéle- 
tnent tous les aéles du gouvernement, le peuple 
glGrs n’ayoit plus de volonté générale propre-*,

P ?



ment dite * il m’agliTok plus comme Souverain 
mais comme magiftrat. Ceci paroîtra contraire 
aux idées communes, mais il faut me îaiiTer le 
tems d’expo fer des miennes.

On dpit concevoir par là , que ce qui gêné- 
raîife la volonté eft moins le nombre des voix * 
que .l'intérêt .commun qui les unit : car dans cet- 
te iniHtution chacun fe foumet néceffairement 
aux conditions qu*il impofe aux autres ; accord 
admirable de l’intérêt & de k  juftice qui donne 
aux délibérations communes un , caraétere d’équin 
té qu?on voit évanouir dans la difouffion de toute 
affaire particulière, faute d’un intérêt commun 
qui unifie & identifie la régie du juge avec celle 
de la partie.

Par quelque côté qu’on remonte au principe , 
on arrive toujours à la  même concluûon ; fa- 
voir, que le paéte foetal établit entre les cito
yens une telle égalité qu’ils s’engagent tous fous 
les mêmes conditions, & doivent jouir tous des. 
mêmes droits. Ainfi par k  nature du pa&e, tout 
ado de louve rai noté, c’eft-à-dire tout aéte au
thentique de k  volonté générale oblige ou fàvo— 
rife également tous les Citoyens, enforte que le 
Souverain connoît feulement le corps de 1a na
tion & ne diilingue aucun de ceux qui la compa
rent. Qu’efl-ce donc proprement qu’un a été de 
fouveraineté ? Ce n’eft pas une convention du 
fupérieur avec l’inférieur, mais une convention 
du corps avec chacun de fes membres.; .Conycis?»
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tion légitime, parce qu’elle a pour baie Je con* 
tra£t foçial ; équitable, parce qu’elle eft commua 
lie à tous ; utile, parce qu’elle ne peut avoir 
d’autre objet que le bien général ; & foiide , par-' 
ce qu’elle a pour garant la force publique & le 
pouvoir fuprême. Tant que les fujets ne four 
fournis qu’à de telles conventions , ils n’obéiiTeni 
à perfonne, mais feulement à leur propre volon* 
té ; & demander jufqu’oh s’étendent îles droite 
reJpeéHfsdu Souverain & des Citoyens, c’eft de
mander jufqu’à quel point ceux-ci peuvent s’en-*' 
gager avec eux-mêmes, chacun envers tous & 
tous .envers chacun d’eux.

On voit par-là que le pouvoir Souverain * tout 
«bfolu j tout facré , tout inviolable qu’il eft , né 
pafte ni ne peut paffer les bornes des conventions 
générales 9 & que tout homme peut difpofer piei«- 
nernent de ce qui lui a été laiffé de fes biens Jk 
de fa liberté par ces conventions ; de forte que 
le Souverain n’eft jamais en droit de charger un 
fujet plus qu’un autre, parce qu’aiors l ’affaire 
devenant particulière , fon pouvoir n’efl plus 
compétent.

Ces diftinftions une fois admifes , il eft fi faux 
que dans le contrait focial il y ait de la part des 
particuliers aucune renonciation véritable , que 
■leur fit nation , par l’effet de ce c o n tra t, fe trou
ve réellement préférable à ce qu’elle étoit aupa
ravant , & qu’au lieu d’une aliénation, ils n’ont

qu’un échange avantageux d’une maniéré
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d’étre incertaine & précaire contre une autre meïl^ 
leure 6c plus f&re , de l’indépendance naturelle 
contre la liberté, du pouvoir de nuire à autrui 
contre leur propre fûreté', 6c dé leur force que 
d’autres pouvoient furmonter contre vin droit que 
Pur;ion faciale rend invincible. Leur vie même 
.qu'ils ont dévouée à PEtat en eit continuellement 
protégée, 6c lorfqu’ils Pexpofent pour fa défenfe^ 
que font-ils alors que lui rendre ce qu’ils ont re
lu  de lui ? Que font-ils qu’ils ne fifént plus fré
quemment 6c avec plus de danger dans l’érat de 
nature, lorfoue livrant des combats inévitables ? 
ils défendroienr au péril de leur vie ce qui leur 
fert à la conferver ? Tous ont à combattre aube- 
foin pour la patrie, il eft vrai y mais auiTï nuî 
n ’a jamais a combattre pour foi. Ne gagne-t-on 
pas encore à courir pour ce oui. fait notre fureté 
une partie des rifquesqu’il faudroit courir pour 
no us-mêmes firôt qu’elle- nous fer oit ôtée ?

C A P I T R E V,
Du droit dt vie & de mort,

O n  demande comment les particuliers n’ayant 
point droit de difpofer de leur propre vie peu
vent tranfmettre au Souverain ce même droit 
qu’ils n’ont pas? Cette queftion ne paroît diffici
le à réfoudre que parce qu’elle eft mal poféeB 
Toqt homme a droit de rifquer fa propre vit



pour la conferver. A-t-on jamais , dit quô celui 
qui fe jette par une fenêtre pour échapper' à un 
incendie, foit coupable de fuicide? A^t-on même 
jamais imputé ce crime à celui qui périt dans.une 
tempête dont en s’embarquant H n’ignoroit pas 
le danger ? -

Le traité focial a pour fin la confervarion de* 
contra&ans. Qui veut la fin veut aufli les mo-. 
yens, & ces moyens font inséparables de quel-, 
quesrifques, même de quelques pertes. Qui veut 
conferver fa vie aux dépens des autres , doit la 
donner auifi pour eux quand il faut. Or le Ci
toyen n ’eft plus juge du péril auquel la loi veut 
qu il s’expofe , & quand le Prince lui a dit, il 
efl expédient à l’Etat que tu meures , il doit mou
rir ; puifque ce n’eft qu’à cette condition qu’il a 
vécu en fureté jufqu’alors , & que fa vie n’efî 
plus feulement un bienfait de la nature, mais un 
don conditionnel de l’Etat.

La peine de mort infligée aux criminels peut 
être enviiagée à- peu-près fous le même point de 
vue: c’eft pour n’être pas la viélime d’un afiaffin 
que l’on confent à mourir fi on le devient. Dans 
te  traité, loin de difpofer de fa propre vie on 
ne fonge qu’à la garantir, & il n’eft pas à préfu- 
mer qu’aucun des contra&ans prémédite alors de 
fe faire pendre.

D’ailleurs tout malfaiteur attaquant le droit fo
cial devient par fes forfaits rebelle & traître à la 

rie , il cefle d’ejst être membre ©n violant fes
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loi*, & même il lüî fait la guerre. Alors ta écfï-* 
iervation de f  Etat’ éft incompatible avec la fiem* 
ne y il faut qu’un des deux périiTe, & quand oit 
fait mourir le coupable, c’eft moi ri s ccnimë Ci - 
toyen que comme ennemi. Les" procédures', 
jugem ent, font les preuves & la déclaration qu’il 
à rompu le tiraite fociat, & par coriféqueht qu’il 
fi’eft plus membre de l’Etat. Ôr comme ilV ëiï 
reconnu tel', tout au moins par fort fejôüf , if en 
doit être retranché par l’éxif comnlë infraciëur 
du paétè, mi par îa: mort comme ennemi publié ; 
car un tel ennemi ft’effpàs une perfonne niora- 
le j c’eil uft hômrfté, & c’eiï alors que Te droit 
de la guerre efb de tüëf le vaincu.

Mais dira-t-ôn , là1 condamnation d’un CrmiL* 
nel eil un afeparticulier-, D’accord; auffi cettë 
Condamnation n’appartïent-ëffe point au Souve
rain ; c’eft un droit qu’il peut conférer fans* pou
voir l’exercer lui-mê'mé. Toutes mes’ fdeès le 
tiennent , niais je ne faiifois lès expoier toutes 
à la fois.

Au rede la fréquence dés fuppfices efï toujours 
un' ligne dé foibfeife où dè pareiTe dans le Gouver
nement. Il n’y a point de méchant qu’on ne pitè 
fendre bon à quelque choie. On n ’a 'd ro it de fai-- 
re mourir , même pour Texempîe', que celui 
qu’on ne peut conferver fans danger.

A l’égard du droit'de faire grâce,, ou d’exem pt 
ter un coupable dé la peine portée par la loi de 
prononcée par lè jü-ge , il h'appartient qiia celui
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ïjuî eft au dëflW du juge & de laloi, c’eit-à-dirè
au Souverain : Encore fon droit en ceci n'ëfl- 
i l  pas bien nef, & les cas cfen ufer font-ifs 
très-rares. Dans un Etat bien gouverné iï y  & 
peu de punitions, non parce qu'on fut beaucoup 
de grâce, maisparee qu’ify à peu de criminels : 
la multitude des crimes en' afÎiire Pimpanité lorf̂  
que l'Etat dépérit. Sous la République Romaiitè 
jamais le Sénat ni les Goniuls ne tenterent de 
faire grâce; le peupfe même n’en faifoit pas, 
quoiqu’il révoquât quelquefois ion propre juge
ment. Les fréquentes grâces annoncent que bien* 
tôt les forfaits n’en auront plus befoin , êc châ* 
eun voit 01Y cela mene. Mais jë fèns qûe mon 
cœur murmure ̂ retient ma plume ; iaîiTôrts dif* 
cuter ces- qneftions à l'homme jtrftè qui n'a point 
failli, & qui jamais n'eut lui-même befoin de 
grâce.

s o t  t  a  t:  n

C H A B I T  R E V ïi
jÿè  la  Loi*

J ^ À r  le pafté fdciaïnousavons donné' Éexiflén* 
Ce dèla vie au corps politique: il s'agit mainte* 
liant de lui donner le mouvement & la volonté 
par là légiiïation. Car l’aéFe primitif par lequel 
ce corps fe forme & s'unit ne  déterminé rien em 
corë dè ce qu'il doit faire pour Îe conierver.

Ce qui eft bien & conforme à l’ordre eft tel



par la nature des chofes &: indépendamtneut des 
conventions humaines. Toute juilice vient de 
D ie u , lui feul en effla fource : mais fi nous fa-* 
vions la recevoir de fi haut nous n'aurions be-* 
foin ni de gouvernement ni de loix. Sans doute 
jl eft une juilice uniyerfelle émanée de îaraifon 
"feule ; mais cette jufïke pour être admife entré 
iious doit être réciproque., A confidérerhum ak 
nement les chofes, faute de fanÎHon naturelle 
les loix de la, juftiçe font,vaines parmi les hom* 
mes ; elles ne font,¡que le,bien du méchant & le 
mal du juile.., quand, celui-ci les obferve avec 
tout le monde fans que perfonne les,obferve avec 
lui. .Ilfaut donc des conventions & des Ioix, peur' 
unit les droits aux devoirs & râmçner .Îa juilice 
à fo n . objet. Dans l ’état de nature , où tou tc ib  
commun -, je ne,.dois riep à: ceux a qui je n'ai 
rien promis , je ne reconnois pour être à autrui 
que ce qui m’efl inutile. Il k e n  eil pas ainfi da_ns; 
l’état civil ou tous les droits font fixés par la Îoiv 

Mais qu’eff-ce donc enfin qu’u n e lo i  ? T ant 
qu’on fe contentera de. n’attacher à ce mot que1 
des idées rnttaph y figues, on continuera de rahr 
fonner fans s’entendre , & quand <oïk aura dit ce 
que c’efl qu’une . loi, de- la nattire o a  n ’en; fam*a 
pas mieux .ee que c’eff qu’une. loi de lfEtat.. - 

J'ai déjà dit qu’il, n 'y  avoir point:de- volonté 
générale fur un - objet particulier.. ; En effet cet 
objet particulier eil dans l’Etat ou hors de fE tatv 
S’il eil hors de l’E ta t, une volonté qui lui cil

étrangers
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k
gtrahgere n ’eft point générale par rapport à lui ;

ii cet objet eft dans l’E ta t, il en fait partie t 
Alors il fe forme entre le tout & fa partie uné 
relation qui en fait deux êtres réparés , dont la 
.partie eft l’un 5 & le tout moins cette même par- 
ne eft l’autre. Mais le tout moins une partie n ’eft 
point le to u t , 8c tant que ce rapport fubfifte il 
n ’y a plus de tou t, mais deux parties inégales * 
d ’où il fuit que la volonté de Tune n ’eft point nott 
plus générale par rapport à l’autre.

Mais quand tout le peuple ftatue fur tout le 
peuple il ne confidere que lui-même , âc s’il fe 
forme alors un rapport, fc’eft de l’objet entier 
fous un point-de-vue à l'objet entier fous un au
tre point-de-vue , fans aucune divifion du tout; 
Alors la matière fur laquelle on ftatue eft généra-® 
le comme la volonté qui ftatue. G’eft cet a&e que 
j ’appelle une loi. ""

Quand je dis que l ’objet des loix eft toujours* 
général, j ’entends que la loi confidere les fujers 
en corps & les aétions comme abftraites, jamais 
un homme comme individu ni une a&ion particu
lière. Ainfi la loi peut bien ftatuer quJjî y  
ra des p r iv ilè g e sm a is  elle n ’en peut donner 
nommément à perfcnne ; la loi peut faire plufieurs' 
Claifes de C itoyens, aiiigner même les qualités1 
qui donneront droir à ces clafiés, mais elle ne 
peut nommer tels 8c tels pour y être admis * elle 
peut établir un Gouvernement Royal & une fuc- 
cefïïon héréditaire, mais elle ne peut élire urr

Tome IL  O
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Roi ni nommer une famille Royale ■ en un itidt 
toute fonérion qui fe rapporte à un objet ind i- 
viduel n’appartient point à la puifTance îégifiative.

Sur cette idée en voit à l’inftant qu'il ne faut 
plus demander à qui il appartient de faire des 
ïoix ? puifqu’eiles font des actes de la volonté gé
nérale ; ni fi le 1:rince efb au defius des loix* 
puifqu’il efb membre de l'Etat ; ni il la loi peut 
^:re injufte 5 puifque nul n ’eft injufte envers lui- 
même ; ni comment on eft libre & fournis aux 
loix , puifqu'elles ne font que des régi fines de nos 
volontés.

On voit encore que la loi réunifiant i’univerfa- 
Eté de la volonté & celle de î'objet y ce qu’un 
hom m e, quel qu'il puiile ê tr e , ordonne, de fon 
chef n'eft point une Loi ; ce qu'ordonne même le 
Souverain fur un objet particulier n’eft pas non 
plus une loi mais un décret 5 ni un aéle de fou- 
ver aineté mais de magxftrature,

Rappelle donc République tont Etat régi par 
des loix j fous quelque forme d'adminilkation que 
ce puifiè être ; car alors feulement l’intérêt pu
blic gouverne ? Ôc k  chofe publique efl quelque' 
choie. Tout Gouvernement légitime eft républi
cain (z ) : j'expliquerai ci-après ce que c'eft que 
Gouvernement. (i)

( i )  Je n'entends pas feulement parce mot une Arido- 
cratie ou une Démocratie , mais en générai rom gouver^ 
rjement guidé par U volonté générale 7 qui ed la loi., 
Pour être légitime il ne faut pas que le Gouvernement 
& confonde avec le Souverain 3 mais qu'il en Toit le mi**



t e  îoix ne forte proprement que les conditions 
d e  Vaifociaton civilè; Le Peuple fournis aux loix 
én  doit être fauteur ; il n'appartient qu’à ceux 
qui s’afibcient de régler les conditions de la fo- 
tiété : mais comment les régleront-ils ? Sera-cé 
d ’un comfeun accord , par une infpira'tion fuBi- 
te  ? Le corps politique a - 1 -  il un organe poué 
énoncer fes volontés ? Qui lui donnera îa pré
voyance nécefïkirë pour èrt former les aétes 81 
îes publier d’avance , ou comment les prononce
r a - t - i l  au moment du befoin ? Comment une 
multitude aveugle qui fouvent ne fait ce qu’eîlë 
v e u t, parce qu’elle fait rarement cë qui lui eft 
bon , exécutercit-elle d’elÎe-même une entrepri« 
fe auifi g rande , auiTi difficile qu’un iiftême de lé- 
giiïation ? De lui-même le peuple veut toujours 
te b ien , tnais de lui-même il ne le voit pas tou
jours. Là volonté générale eÇt toujours droite 
tnais le jugem ent qui la guide n’eil pas toujours 
éclairé, il faut lui faire voir les objets tels qu'ils 
fo n t , quelquefois tels qif il s doivent lui paraître ̂  
lui montrer le bon chemin qu’elle cherche t la 
garantir de la fédu&ion des volontés particulier 
fes , rapprocher à fes yeux les lieux 8c îes tems j 
balancer l’attrait des avantages préfens 8c fenfi- 
b lé s , par le danger des maux éloignés & cachés.- 
Les particuliers voyent le bien qu’ils re je tten t: 
le public veut le bien qu’il ne voit pas. Tous1

niflire: alors îa monarchie elle-même e£ république. G#-? 
si s'éclairera dans le livre fuivaat.



ont egalement befoin de guides : 11 faut obliger 
les uns à conformer leurs volontés à leur raifon ; 
il faut apprendre à l'autre à connoîrre ce qu’il 
veut. Alors des lumières publiques réfulte Tu™ 
ifion de l’entendement 8c de la volonté dans le 
corps focial, de-ià l’exaâ concours des parties 3 
& enfin la plus grande force du tout. Voilà d’où 
naît la néceiîité d’un Légifiateur.

4$  D  U C o -N T R A C T

C H A P I T R E  V I L

Du Législateur.

JP O u r  découvrir les meilleures régies de focieté 
qui conviennent aux Nations , il faudroit une in
telligence Îupérieure , qui vît toutes les paillons 
des hommes 8c qui n’en éprouvât aucune > qui 
n ’eût aucun rapport avec notre nature 8c qui la 
connût à fond , dont le bonheur fût indépendant 
de nous 8c qui pourtant voulût bien s’occuper du 
nôtre ; enfin qui , dans le progrès des temsfe mé
nageant une gloire éloignée, pût travailler dans 
un ficelé 8c jouir dans un autre (k). Il faudroit 
des Dieux pour donner des loîx aux hommes.

Le même raifonnement que faifoit Caliguîa

(D Un peuple ne devient célébré que quand fa îégïila- 
tion commence à décliner. On ignore durant comblera; 
de iicck’s l'iniTitunon de Lycurgue fit le bonheur des 
Spartiates avant qu'il fût queiiion d'eux dans le refie de
là Grtçe.
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^nant au fait , Platon le faifojt quant au droit 
pour définir l’homme civil ou royal qu’il cherche 
dans fon livre du régné ; mais il eil vrai qu’un 
grand Prince eil- un homme ra re , que fe ra -ce  
d ’un grand Légiilateur ? Le premier n’a qu’à fui- 
vre le modèle que l’autre doit propofer. Celui- 
ci efi: le méehanicien qui invente la m achine, ce
lui-là* n’eil que l’ouvrier qui la monte & la fait 
marcher. Dans la naifiance des fociétés , dit 
M ontefquieu, ce font les chefs des républiques qui 
font Pinflitution 5 & c’eÎl enfuite Pinflitutian qui 
forme les chefs des républiques.

Celui qui ofe entreprendre d ’inflituer un peu-1 
pie doit fe fentir en état dè changer , pour ain- 
ii dire , la nature humaine ; de transformer cha
que individu, qui par lui-même eil un tout par
t i t  Ôc folitaire , en partie d’un plus grand tout 
dont cet individu reçoive en quelque forte fa vie 
6c fon être.; d’altérer la conflirution de l’homme 
pour la renforcer ; de fubilituer une exiilence 
partielle-& morale à l’exiilence phyfique & indé
pendante que nous avons tous- reçue de la nature* 
il fa u t, en un m o t, qu’il ôte à l’homme fes for
ces propres pour lui en donner qui lui (oient 
étrangères & dont il nc puiiîe faire ufage fans le 
fécours d’autrui. Plus ces forces naturelles font 
mortes Sc anéanties, plus les acquifes font- gran
des & durables, plus aufil Pinfiitution cil folide 
&: parfaite: En forte que fi chaque Citoyen n ’efi; 
rien 5 ne peut rien ? que par tous les autres * 6^

Q3
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sue Ta force acquifè par le tout fait égale ou fW 
perieure à la fournie dès forces naturelles de tous 
|cs individus, on peut dire que la iégiflatîon efli 
au plus haut point de perfè&ion quelle puifie at
teindre.
. Le I.é'gifîateur efî à tous égards un homme ex
traordinaire dans l’Etat. S’il doit l’être par fou 
génie 3 il ne î’efï pas moins par fon emplois C& 
ju’efl point magiilrature, ce n’eft point fbuverai- 
Jtieté. Cer emploi, qui confiitue la république, 
îfentre point dans fa conilitution : C’eft une fonc
tion particulière êc füpérieure qui n*a rien de 
commun avec Fempïre humain ; car fi celui qui 
commande aux hommes ne doit pas command'er- 
aux loix , celui qui commande aux loix ne doit 
pas non plus commander aux hommes ; autrement; 
les loix , miniftres de fes paifions , ne fêroient 
louvent que perpétuer fes injuftices, Sc jamais ilj 

pourroit éviter que des vues particulières n’aîh- 
téraiTenr la fa in te té de fon ouvrage.
- Quand Lycurgue donna des loix à fa patrie ̂  
3 ; commerça par abdiquer la Royauté. C’étoit fit 
coutume de la plupart des villes Grecques de çon .̂ 
^er à des étrangers FêtahiiiTemeut des leurs. Le& 
Républiques modernes de FItalie imitèrent fou- 
vent cet nfage ; celle de Genève en fit autant 8c 
e’en, trouva bien (Z), Rome dans fon plus bel;

(f) Ceux qui ne confièrent Calvin que comme thée- 
jogiea connohTent mrU Tétendue de fon génie. La rédac-- 

de nos fages Edits 3 à laquelle il eut beaucoup de
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$ge vît renaître en fon fein tous tes crimes <Ie la 
Tyrannie, & fe vit prête à- périr, pour avais 
réuni fur les mêmes têtes l'autorité législative & 
le pouvoir fouverain*

Cependant les Décemvirs eux-mêmes ne s!sr-* 
logèrent jamais ie droit de faire paifer aucune 
loi de leur feule autorité. Rien de ce que nous 
vous propofons j  difoient-ils au peuple, ne peut 
pajjèr en loi fans votre confentament. Romains 3 
foyei vous-mîmes les auteurs des loix qui doivent faire 
votre bonheur.

Celui qui rédige tes loix n’a donc ou ne doit' 
avoir aucun droit légiflatif, St le peuple même 
ne peut j quand il le voudront, fe dépouiller dè 
ce droit incommunicable ; parce que félon le 
paâe fondamental il n’y a que la volonté' généra
le qui oblige les particuliers , & qu’on ne peut 
jamais s’aflurer qu’une volonté particulière eÎl 
conforme à la volonté générale, qifaprès l’avoir 
foumife aux fuffrages libres du peuple : j’ai déjà 
dit cela, mais il n’eft pas inutile de le répéter.

Àinfi Fon trouve à la fois dans l’ouvrage de
là législation deux chofes qui femblent incompa-* 
tibles : une entreprife au defïus de la force hu
maine , & pour l’exécuter, une autorité qui 
a ’eft rien.

part , lui fait autant d'honneur que fon inflitution* 
que révolution que le rems poifte amener dans notre cul- 
tç , tant que l’amour de la patrie & de la liberté ne fera 
pas éteint parmi nous , jamais la mémoire de ce grandi 
feomme ne çeÆèra- d’être en, bénédiâion.

Q 4 .



Autre difficulté qui mérite attention, te s  fa4 
ges qui veulent parler au vulgaire leur langage 
au lieu du fïen n’en fauroient être entendus. On 
il y a mille fortes dJidées qu îî eil impoiTibîe de. 
traduire dans ta langue du peuple. Les vues trop 
générales & les objets trop éloignés font égale
ment hors de fa portée ; chaque individu ne goû
tant d’autre plan de gouvernement que celui qut 
fe rapporte à fon intérêt particulier, apperçoit 
difficilement les avantages qu’il doit retirer des- 
privations continuelles qu’impofent les bonnes, 
îoix, Pour qu’un peuple naiifant pût goûter les 
faines maximes de la politique 8c furvre les regies 
fondamentales de la raifon d’E tat, il faudroifi 
que l'effet pût devenir la caufe, que l’efprit fo- 
cial qui doit être l’ouvrage de l’inilitution préfr- 
dàt à l ’inftitution même 5 & que les hommes fuf* 
fenr avant les loix ce qu’ils doivent devenir pan 
elles. Ainfi donc le Légiilateut ne pouvant em-*. 
ployer ni la force ni le raifonnement, c’eft une 
néceilité qu’il recoure à une autorité d’un autre 
ordre > qui puilTe entraîner fans violence 8c per
suader fans convaincre.

Voilà ce qui força de tous tems les peres des 
nations de recourir, à l’intervention du Ciel 8c 
d'honorer les Dieux de leur propre fageÎTe , afin 
qpe les peuples 5 fournis-aux loix de PEtat comme 
à celles de la nature, 8c reconnoiffant le même 
pouvoir dans la formation de l’homme 8c dans 
çelle de la cité 5 obéiilent avec liberté 8c portai^



.Fent docilement le joug de h félicité puMicue* 
Certe raifon fublime qui s’élève au deiïus de 

la portée des hommes vulgaires eft celle dont le 
législateur met les décidons dans la bouche des 
immortels , pour entramer par l’autorité divine 
ceux que ne pourroit ébranler ' la prudence hu
maine (m), Mais il n’appartient pas à tout homme 
de faire parler les Dieux , ni d’en être cru quand 
il s^annonce pour être leur interprète.. La grande 
aine du Légifïateur eft le vrai miracle qui doit 
prouver fa million* Tout homme peut graver des 
tables de pierre , ou acheter un oracle, ou fein
dre un fecret commerce avec quelque divinité, 
ou dreïïer un oifeau pour lui parler à l’oreille , 
on trouver d’autres moyen« grofTiers d’en impo
ser au peuple. Celui qui ne faura que cela pourra 
même affembler par hazard une troupe d’infen- 
Îés j mais il ne fondera jamais un empire , & fon 
extravagant ouvrage périra bientôt avec lui. De 
vains predi ges forment un lien pailager, il n’y a 
que la fageiTe qui le rende durable. La loi Judaï
que toujours fubfiIhante, celle de l’enfant d’IP  
maêl qui depuis dix lîecles régit la moitié du 
monde , annoncent encore aujourd’hui les grands 
hommes qui les ont diétées ; & tandis que l’or-

(m) E  v e ra m e n te  , die Machiavel, m a i n o n  f u  a lcuno  o r-, 
àin& tore d i  legg i firmar d i n a r i e in  u n  p o p o lo  } che n o n  r ico r  -  
jteifè a  D io  , perche  a h r ìm e m im o n  fa re b b e ro  accettate ; per*  
che f o n o  m o lt i  ben i con o fc in ti  d a  u n o  p r u d e n te , i q u a li  n o n  
H anno  in  f e  raggiarli e v id e n ti  da  p o te rg li  p e r fu a d e re  a d  a l-  
u n i .  Dileorfi fopra Tito Livio. L. I. c. XI.

Q i
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gueiîleufe phüoÎbphie ou î "aveu g le efprit de part} 
ne Voit en eux que d’heureux impofteurs, Te vrai 
politique admire dans leurs. infritutions ce grand 
& pouffant génie qui préfide aux étabfiiieinens 
durables.

Il ne faut pas dé tout ceci conclure avec War- 
burton que k  politique & la religion aient parmi 

' nous un objet commun, mais que dans Porigin© 
des nations l’une fert d’infiniment à l’autre.

C H A P I T R E  V I I I -

Du peuple.

(^O m m e avant d’élever un grand édifice Far-* 
chiteâe obferve & fonde le fol, pour voir s’il en 
peut foutenir le poids > le fage inftituteur ne 
commence pas par rédiger de bonnes loix en el
les-mêmes ? mais il examine auparavant fi le peu
ple auquel il les defline eil propre à les fuppor- 
ter. C’eil pour cela que Platon refufa de donner 
des loix aux Arcadiens & aux Cyréniens , Tachant 
que ces deux peuples étoient riches Sc ne pou— 
voient fouffrir l’égalité : c’eft pour cela qu’on vit 
en Crete de bonnes ioix 6c de méchans hommes 5 
parce que' Minos n’avoit difcipiiné qu’un peuple 
chargé de vices.

Mille nations ont brillé fur la terre qui nku— 
roïent jamais pu fouffrir de bonnes loix, & cel
les mêmes qui l’auroient pu n’ont eu dans te.ut<$



.leur durée qu’un tems fort court pour cela. Les 
Reuples ainfi que îes hommes ne font dociles 
que dans leur jeunefie , ils deviennent incorri
gibles en vieiîiiflsnt ; quand une fois les coutumes, 
font établies & les préjugés enracinés, c’eft un® 
entreprife dangereufe Sc vaine de vouloir les ré
former ; le peuple ne peut pas même fouffrïr 
qu’on touche à îes maux pour les détruire, fem- 
tdable à ces malades ftupides & fans courage qui 
frémiiTent à l’afpeél: du médecin.

Ce n’efl pas que , comme quelques maladies 
bouleverfent la tête des hommes & leur orent le 
fouvenir du pailé, il ne fe trouve quelquefois 
dans la durée des Etats des époques violentes où 
les révolutions font fur les peuples ce que certai
nes crifes font fur les individus, où l’horreur du. 
pafTé tient lieu d’oubli, & où l’E tat, embrafé 
par les guerres civiles, renaît pour ainfï dire de 
ia cendre Sc reprend la vigueur de la jeunefie en 
fortant des bras de la mort. Telle fut .Sparte an 
tems de Lycurgue, telle fut Rome après les Tar- 
quins ; Sc telles ont été parmi nous la Holland® 
Sc la SuifTe après l’expulfion des Tyrans.

Mais ces événemens font rares ; ce font des 
exceptons dont la raifbn fe trouve toujours dams 
la conflitution particulière de l’Etat excepté. El
les ne fauroient même avoir lieu deux fois pour 
Je même peuple, car il peut fe rendre libre tant 
qu’il n’eil que barbare, mais il ne le peut plus 
§&and îe refTort civil eit ufé. Alors les troubla



peuvent le détruire fans que les révolutions pnî£* 
fient le rétablir 3 &: fitôt que fes fers font brifés y 
il tombe épars 6t  n’exifie plus : Il lui faut défor*- 
mais un maître Sc non pas un libérateur. Peuples 
libres, fouvenez-vous de cette maxime : On peut 
acquérir la liberté ; mais ou ne la recouvre jamais^ 

Il efl pour les Nations comme pour les hom
mes un tems de maturité qu’il faut attendre avant 
de les foumettre à des loix ; mais la maturité 
d’un peuple n’eft pas toujours facile à connoître ? 
6c fï on la prévient l’ouvrage éft manqué. Tel 
peuple eil difoipîinable en naifiant, tel autre ne 
Veft pas au bout de dix iiecles. Les Rudes ne 
feront jamais vraiment policés , parce qu’ils l’ont 
été trop tôt. Pierre avoit le génie imitatif ; il 
n ’avoit pas le vrai génie, celui qui crée 6c fait 
tout de rien. Quelques-unes des chofes qu’il fit 
étoient bien , la plupart étoient déplacées. Il 
a vu que fon peuple étoit barbare, il n’a point 
Vu qu’il n’étoit pas mûr pour la police ; il Ta 
voulu civiiifer quand il ne falloir que l’aguerrir. 
Il a d’abord voulu faire des Allemands , des An
glais, quand il falloir commencer par faire des 
Ru fies ; il a empêché fes fujets de jamais devenir 
ce qu’ils pourroient être, en leur perfuadant qu’ils 
étoient ce qu’ils ne font pas. C’efi ainfi qu’un 
Précepteur françois forme fon éleve pour briller 
un moment dans fon enfance , 6c puis n’être ja
mais rien. L’Empire de Ruifie voudra fubjugue^
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p£urope & fera fubjugué lui-même, LesTamreiP 
fes fujers ou Tes voifais deviendront fes maîtres 
& les nôtres ; Cette révolution me paroît infail
lible. Tous les Rois de l’Europe travaillent de 
concert à l’accélérer.

n

C H A P I T R É  IX .

Suite.

C o m m e  la nature a donné des termes à la Ra-; 
tare d’un homme bien conformé, paffé Ieiqueîs 
elle ne fait plus que des Géants ou des Nains, 
il y a de même , eu égard a h  meilleure confti- 
mtion d’un E ta t, des bornes à l’étendue qu’il 
peut avoir, afin qu’il ne foit ni trop grand pour 
pouvoir être bien gouverné, ni trop petit pour 
pouvoir fe maintenir par lui-même. Il y a dans 
tout corps politique un maximum de force qu’il 
ne fauroit paifer , & duquel fouvent il s’éloigne à 
force de s’aggrandir. Plus le lien focial s’étend „ 
plus il fe relâche , & en général un petit Etat efl 
proportionnellement plus fort qu’un grand.

Mille raifons démontrent cette maxime. Pre
mièrement Padmimilration devient plus pénible 
dans les grandes diilances, comme un poids de
vient plus lourd au bout d’un plus grand levier. 
Elle devient aulïï plus onércufe à mcfure que les 
degrés fe multiplient car chaque ville a d’abord 
la benne que le peuple paye, chaque aiffcrift la
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jienne encore payée par le peuple ? enfuitë eh§s 
que province , puis les grands gouvernemens , les 
Satrapies , les Viceroÿautés qu’ii faut toujours 
payer plus cher à mefure qu’on m onte, & tou
jours aux dépens du malheureux peuple ; enfin 
vient l’adminiitradon fuprême qui écrafe tout* 
Tant de fureharges épuifent continuellement les 
fujets ; loin d’être mieux gouvernés par tous ces 
difFérens ordres, ils le font moins bien eue s'il 
n'y en avoit qu'un feul au deiïlis d*euX. Cepen
dant à peine reiie-t-il des reilburCes pour les cas 
extraordinaires ? & quand il y faut recourir l’Etat 
eft toujours à la veille de fa ruine.

Ce n*eft pas tout; non feulement le Gouver
nement a moins de vigueur &c de célérité pouf 
faire obferver les tohe, empêcher les vexations ÿ 
corriger les abus , prévenir les entreprifes fédfe 
tïeufes qui peuvent fe faire dans des lieux éloi
gnés ; mais le peuple a moins d’affection pour fes 
chefs qu’il ne voit jamais  ̂ pour la patrie qui èft 
à fes yeux comme le monde , 8c pour fes conci- 
toyens dont la plupart lui font étrangers. Lés 
mêmes loix ne peuvent convenir à tant de pro
vinces diverfes qui ont des mœurs differentes $ 
qui vivent fous des climats oppofés } 8c qfui né 
peuvent fouffrir la même ferme de gouvernement 
lies loix differentes n’engendrent que troublé & 
confufion parmi des peuples q u i, vivant fous les 
mêmes chefs & dans une communication conti
nuelle ; pailent ou fe marient les uns chez les au-
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très êc j fournis à d'autres coutumes, ne > favent 
jamais fi leur patrimoine eft bien à eux* Les ta-* 
lens font enfouis , les vertus ignorées , les viceÿ 
impunis , dans cette multitude d’hommes incon* 
nus les uns aux autres, que le fiege de Èadminif* 
tration fuprême railemble dans un même lieu** 
Les Chefs accablés d’affaires ne voyent rien pai 
eux-mêmes j des Commis gouvernent l’Etat.,En* 
fin les mefures qu’il faut prendre pour maintenir 
l’autorité générale j à laquelle tant d’Officier$ 
éloignés veulent fe fouitraire ou en impoier , ab~ 
forbe tous les foins publics, il n’en reffe plug 
pour le bonheur du peuple , à peine en rgfte-tdl 
pour fa défenfe au befoin, âc c’eil ainii qu’un 
corps trop grand peur fa conilitution $’affaiiie & 
périt écrafé fous fpn propre poids.

D’un autre coté, l’Etat doit fe donner unô 
certaine bafe pour avoir de la folidité, pour ré* 
iifter aux fecouffes qu’il ne manquera pas d’éprou
ver & aux efforts qu’il fera contraint de faire 
pour fe foutenir ; car tous les peuples ont une 
efpece de force centrifuge, par laquelle ils agif- 
fent continuellement les uns contre les autres &; 
tendent à s’aggrandir aux dépens de leurs voifins* 
comme les tourbillons de Defcartes, Àinfî les 
foibles rifquent d’être bien-tot engloutis, & nul 
ne peutgueres fe conferver qu’en fe mettant avec 
tous dans une efpece d’équilibre, qui rende la 
compreiïion par-tout à-peu-près égale,

Oa vok par-là qu’il y a des mfonsde s’étea-*

SI



cire & des râlions de fë refferrer, & ce n’eft pal 
le moindre talent du politique de trouver , entre 
les unes & les autres , la proportion ia plus avati- 
tageufe à la confervation de l’Etat. Ori peut dire 
en général que les premières, n’étant qu’exté- 
rieures 8c relatives, doivent êtrë fubordonnéeà 
aux autresj qui font internes & ahfolues 5 une 
faine 6c forte coniHtution efl la première chofe 
qu’il faut rechercher., & l'on doit plus compter 
fur la vigueur qui naît d’un bon gouvernement, 
que fur les reilources que fournit un grand ter
ritoire.

Au reilë , en a vu des Etats tèlîement coniïi- 
tués, que la néceilité des conquêtes entroit dans 
leur conftitution même, 6c que pour fe mainte
nir , ils croient forcés de s’aggrandir fans celle’; 
Peut-être fe félicitoient-ils beaucoup de cette 
heureufe néceilité, qui leur montroit pourtant 3 
avec le terme dé leur grandeur } l’inévitable mo
ment de leur chute.

'f ô  t  £  0  Ô H  T R A ë  T

C H A P I T R E  X.
Suite.

O h J  peut mefurer un corps politique de deux 
maniérés ; fa voir , par 1 étendue du territoire , 8c. 
par le nombre du peuple, & il ÿ a , entre l’une 
& 1 autre de ces mefures, un rapport convena
ble pour donner à l’Etat fa véritable grandeurO
Ce font les hommes qui font l’E tat} 6c c’eiFle

terrçiiï
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térráítí qui nourrit les hommes ; ce rapport eíí 
flonc que la terre fuffife à Fentretien de fes ha
bitaos , & qu’il y ait autant d’habitans que là 
terré en peut nourrir. C’efl dans cette proportion 
que fe trouve le maximum de force d’un nombre 
donné de peuple ; car s’il y a du terrein de 
trop 3 la garde en efl onéreufe 5 la culture infuf- 
fifante , la produit furperflu ; c’eil la caufe pro
chaine des guerres défeniives ; s’il n’y en a pas 
allez , FEtat trouve pour le fuppîément à la 
difcrétion de fes voifins ; c’eil la caufe prochai
ne des guerres oiténfives. Tout peuple qui n’a 
par fa poûtion que l'alternative entre le commer
ce ou la guerre, eil fbible en lui-même ; j\  dé
pend de fes voifins, il dépend des événemens ; 
il n’a jamáis qu’une exiflence incertaine é c o u r
te. Il fubjugue & change de fttuation , ou il efï 
fubjugué & n’eil rien. Il ne peut fe conferver li
bre qu’à force de petiteife ou de grandeur.

On ne peut donner en calcul un rapport fixé 
entre l’étendue de terre & le nombre d’hommes 
qui fe fuififent l’un à Fautre ; tant à caufe des 
diiférencês qui fe trouvent dans les qualités du 
îerrein , dans fes degrés de fertilité , dans la na
ture de fes productions , dans l’influence des cli^ 
mats , que de celles qu’ort remarque dans les 
temp'éramens des hommes qui les habitent ? dont 
les uns eonfomment peu dans un pays fertile, les 
autres beaucoup fur un fol ingrat. Il faut encore 
avoir égard à la pins grande ou moindre fécond!- 

Tcms- II. R
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té des Femmes , à ce que le pays peut avoir dê 
plus ou moins favorable à la population 3 à la 
quantité dont le ïegifîateur peut efpérer d’y con
courir par fes ëtàblifFements ; de Farte qu’il ne 
âo'it pas fonder fou jugement/fur ce qu’il voit 7 
mais fur ce qu’il prévoit , ni s’arrêter autant à 
l’état adueî de la population qu’à celui où elle 
doit naturellement parvenir. Enfin il y ,a mille 
occafions où les accidens particuliers du lieu exi
gent qu permettent qu’on embrafie plus dé terrein 
qufiî ne paroît necefiaire. Ainfi l’on s’étendra 
beaucoiqf dans uti pays de montagne , on les 
produéfions naturelles, favoir les bois, les pâtu
rages, demandent moins de travail , ou l’expé
rience apprend que les femmes font plus fécondes 
que dans les plaines, & où un grand Foi incliné 
rte donne qu’une petite feafe liorifontale , la fen
te qu’il faut compter pour la végétation. -Au con
traire , on peut fe refferrer au bord de la mer  ̂
meme dans des rochers & des fables prefque flé- 
files ; parce que la pêche y petit fuppîéer en 
grande partie aux produdions de la te rre , que 
ïes hommes doivent être plus raffembiés pour re
pouffer les pyrates , & qu’on a ¿ ’ailleurs plus de 
facilités pour délivrer le -pays par les colonies 
des habita ns dont il eft furchargé.

A ces conditions pour infliruer un peuple, il 
en faut ajouter une qui ne peut fuppîéer à nulle 
antre, mais fans laquelle elles lent toutes inuti
les ; c’eft qu’on jouifTe de Pabondanee & de -1«
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paix ; car ië te ms où s'ordonne un Etat eft , com
me celui où fe Formé un bataillon * l’iniîant où 
Je corps efl lé moins capable dé réfiftance & lé 
plus fadtë à détruire* On réfifteroit mieux dan£ 
un défordre abfolu que dans un moment de fer^ 
mentâtkm , où chacun s’occupe de fon rang 
non du périt. Qu’une guerre , une Famine , une fé-̂  
dition furvienne en cê tems de crife , l’Etat eit 
infailliblement renverfé.

Ce n’ell pas qu’il n’y ait beaucoup de gouver*- 
îiémens établis durant eés orages ; mais alors cê 
Font ces gouvernemens mêmes qui détruifent l’E
tat. Les ufurpateurs amènent ou ch aififfent tou
jours ces terïis de troubles pour faire paifer * à 
la faveur de beffroi public, des loix deftructives 
que le peuple n’adopterok jamais de fang-froid. 
JLe choix du moment de l’inffitutiQXi èil un des 
cara&ertes les plus fùrs par lefquels on peut dif- 
tingueÿ l’cÊUvre du Légiflateur d’avec celle du 
Tyran.

Quel peuple eff donc propre à la Îégiflatipn ? 
Celui q u i, fe trouvant déjà lié par quelque union 
d’origine, d’intérêt ou de convention , n’a point 
encore porté le vrai joug des loix ; celui qui n’aL 
ni coutumes ni fuperffitions bien enracinées ■ ce-* 
itpkqui ne craint pas d’être accablé par une' invü-< 
iion Ttibite ÿ qui, fans entrer dans les querelles 
de fes voifinSj peut réftfter feu! à chacun d’eux 9 
ou s’aider de l’un pour repouifer l'autre ; celui 
dont chaque membre peut être connu de tonâ 7

K a-



D V  C O N T R A C Ï

&oîi Tan n’eil point forcé de charger ùn homfntf 
d’un plus grand fardeau qu’un homme ne peut 
porter ; celui qui peut fe palier des autres peu
ples & dont tout autre peuple peut fe paffer (n) 
ceiui qui n’eft ni riche ni pauvre & peut fè iuf- 
fire à lui-même ; enfin celui qui réunit la confif- 
tance dJun ancien peuple avec la docilité d’un 
peuple nouveau. Ce qui rend pénible l’ouvrage 
de la légidation, eil moins ce qu’il faut établir 
que ce qu’il faut détruire ; & ce qui rend le fuc- 
cès d rare , c’ed rimpoiîibiüté de trouver la fîm~ 
pîidté de la nature jointe aux befoins de la fo- 
ciété. Toutes ces conditions, il ed vrai , fe trou
vent difficilement raifembîées. Àufîi voit-on peu 
d’Etats bien coniikués.

Il ed encore en Europe un pays capable de 
légiflation ; c’eft Vide de Corfe. La valeur & la 
confiance avec laquelle ce brave peuple a fu re^ 
couvrer & défendre fa liberté, mériteroit bien 
que quelque homme fage lui apprît à la confer- 
ver. J'ai quelque preuentiment qu’un jour cette 
petite Ide étonnera l’Europe.

(;z) Sï de deux peuples voifins l’un ne ponvoïe fe paf
fer de l’autre, ce feroit une fituation très-dure pour le 
premier & 'trts-dangereufe pour le fécond. Toute nation, 
i'age, en pareil cas , s’efforcera bien vite de délivrer l’au
tre de cette dépendance. La République de Thlafcala en
clavée dans l’Empire du Mexique aima mieux fe paffer 
de fe l, que d'en acheter des Mexicains, & même que d’en, 
accepter gratuitement. Les fages Thlafcalaas virent le pie* 
ge caché fous cette libéralité. Us fe conferverent libres , 
ëz ce petit-* ü ra t, enfermé dans ce grand Empire , fut 

l’mftrument de fa ruine.
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C H A P I T R E  X î ;  
jDcî divers Jîfiêmes dt Légijlation*

§ 1  l’on recherche en quoi coniIRe précifémenç 
le plus grand bien de-tous , qui doit être la fin 
de tout fifiême de légiflatipn, ou trouvera qu’il 
fe réduit à ces . deux objets, principaux > îa libertév? 
fk l'égalité. La. liberté ? parce que toute dépen
dance particulière eit- autant de force ôtée au 
corps de l’Etat; Pégalité3_ parce que la liberté 
ne peut fubfifter fans elle.

J’ai déjà dit ce que cJefb que la liberté civile ; 
à Tégard de l’égalité , il ne faut pas entendre'par 
ce mot que les degrés de puifiance & de richefie 
fpient abfolument les mêmes,* mais que, quant 
à la puifiance 3 elle foit au defibus de toute viov 
lence tk ne s’exerce jamais qu’en vertu du rang 
Sc des loix , & quant à la richefie ? que nul citoye# 
ne foit allez opulent pour -en. .pouvoir. acheter un 
autre , & nul afiez.. pauvre pour être contrainf 
de fé vendre (o) : Ce qui ruppofe-. du côté de  ̂
grands modération de biens Ôc de crédit i 8c du

(o) Voulez-vous dony donner à l'Etat de la conTittarv* 
ce T rapprochez les degrés extrêmes autant- qu’îî ett pofïï- 
bîe : ne fouftrez nî des gens opulens. ni des gueux. Ces 
deux étars , naturellement inféparabîes , font également 
Lunettes au bien commun de Tun-fortent les fauteurs dè 
îa tyrannie & de l’autre lés tyrans ; ç’eft toujours entre 
eux que fe fait le trafic de la liberté publique ; l’iin l’acheta 
te & l'autre la vend.

R 3
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côte des. petits, modération d’avariee & de 
yoitife.

Cette égalité , difent-ils ? eft une chímete 
de fpécuîatioB qui ne peut exïfter dans' la prati
que : Mais fi Pabus efl inévitable, s’enfùit-il 
qu’il ne faille pas au moins îe régler ? C’eft pré- 
cifément parce que la force des chofes tend, tou
jours à détruire l'égalité, que la force de la lé- 
giflat-ion doit toujours tendre à la maintenir.

■Mais ces objets généraux de toute bonne ïnfH- 
tution doivent être modifiés en chaque pays par 
Jes rapports qui naïf eu t, tant delà fituation lo
cale , que du caraétere des habitans., & c’eft fur 
ces rapports qu’il faut aili'gner à chaque peuple un 
M ême particulier dïnilitunon ? qui foit le meil
leur j non peut-être en lui-même y mais pour 
TEtàt' auquel il eft deftiné. par exemple le fol 
"eft-il ingrat & Hérite , ou le pays trop ferré pour 
les habitans ? Tournez-vous du côté de Finduftrie 
&  dès arts ? dont vous échangerez les produc
tions contre les denrées qui vous manquent. Àu 
Contraire 3 occupez-vous de riches plaines & 
des côteaüx fertiles ? Dans, un bon ferrein , man
quez-vous d*h abita ns ? Donnez tous vos foins à 
l ’agriculture qui multiplie -les hommes, &; ehaf- 
iez les arts qui. ne ferotent-qu’achever de dépeu
pler le pays , en attroupant fur quelques points 
4 ,u, territoire k  peu d’habitans qu’il a (p), Gccu-

(tO Quelque branche- de commerce extérieur- dit le M. 
tfA-. nç répand gu eres qu’uni faillie utilité pour



peïr vou& des- rivages étendus & commodes ? Cou
vrez la- mer de vaiifeaux , cultivé le commerce 8c 
la navigation ; vous aurez une exiflence brillante 
& courte. La mer ne fcaigne-t-clb fer vos cô
tes que des rochers prcfque inacceffibles ? Eveil ez 
barbares 6c Ichtyophages ; vous en vivrez plus 
tranquilles 3 meilleurs peut être , 6c finement 
plus heureux. En un mot 5 outre les maximes 
communes à to u sc h aq u e  Peuple renferme en 
lui quelque caufe qui les ordonne d’une manière 
particulière 6c rend fa légiflation propre à lui 
feul. Ceft ainil qu’autrefbis les Hébreux 6c ré
cemment les Arabes ont eu pour principal objet 
]a Religion , les Athéniens les Lettres , Carxhage 
6c Tyr le commerce , Rhodes la marine , Sparte 
îa guerre , & ^ m e  la vertu. 1 /Auteur de l’Ef— 
prit des loix a montré dans des foules d’exemples 
par quel art le légi dateur dirige l’infiitution vers 
chacun de ces objets.

Ce qui rend la conÎlitution d’un Etat vérita
blement folîd'e 6c durable, c’eft quand tes conve
nances font tellement obfervées que les rapports 
naturels & les îoix tombent toujours de concert: 
fur les mêmes points, 6c que celles-ci ne fon t, 
pour ainil dire , qu’àfTurer, accompagner , rectifier 
les autres. Mais fi le Légidateur , fe trompant 
dans fon objet y prend' un principe différent de

yautne en général ; elle peut enrichir quelques particu
liers, même quelques villes, mais la nation entière 
gagne rien t & le peuple n'en oil pas mieux«

K ^
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celui qui naît de îa nature des chofes, que fuj^: 
tende à îa fervitude & l'autre à la liberté , Put* 
aux richeiTes, l'autre à îa population , î’un à la 
paix 3 l’autre aux conquêtes , on'verra les îoïx s’af- 
foibiir infenfiblemenr, la conftitution s'altérer > 
8c l’Etat ne cefTera d’être agité jufquk Ce qu’il 
foit détruit ou changé, 6c que l'invincible nature 
ait repris fon empire. i,

i, C H A P I T R E  X II ,

Divijïon des Loix\

JPO ur ordonner le to u t, ou donner k  meiiïeu-. 
re forme ppifible à la chofe publique , il y a din 
verfes relations à confidérer. Premièrement Fac
tion du corps entier agiifant fur lui-même, c’eft- 
à-dire le rapport du tout au tou t, ou du Souve
rain à l’Etat 3 &' ce rapport eft compofé de celui 
des termes intermédiaires 5 comme nous le ver
rons ci-après*

Les loix qui règlent ce rapport portent le nom 
de loix politiques, 8c s’appellent au El loix fon-- 
damentales , non fans quelque raifon fi ces loix 
font (âges. Car s'il n’y a dans chaque Etat qu'u
ne bonne maniéré de l’ordonner , le peuple qui 
fa trouvée doit s’y tenir : mais ft l’ordre établi 
eft mauvais , pourquoi prendroir-on pour fonda- 
frontales des loix qui, l'empêchent d ’être bon ?. 
Sp'aiileurs 3 en tout état de canfe ? un peuple çft
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toujours le maître de changer iès loix, mêmes' 
les meilleures ; car s’il lui plaît de Te Eure mal 
à lui-même, qui eft-ce quia droit de Ten em
pêcher ? ■ .

La. fécondé relation efl celle des membres en- 
tre-eux ou avec le corps entier, & ce'rapport 
doit être au premier égard auill petit &'au fécond 
aufll grand qu’il efï poiîlble : en forte que cha-̂  
que Citoyen1 foit dans une parfaite indépendance 
de tous les autres, & dans une exceiïive dépen-4 
dance de la C ité’ ce qui fe fait toujours par les 
mêmes moyens , car il n'y a que la force de FE- 
tat qui faiTe la liberté de fes membres. C’eft de 
ce deuxieme rapport que naiilent les loix civiles.

On peut confidérer une troiíieme forte de re- 
latían entre l'homme & la loi , lavoir celle de la 
défobéiíTance à la peine , &: celle-ci donne lieu 
à rétablillement des loix criminelles , qui dans 
le fond font moins une efpece particulière de 
loix , que la il^ï&ibrFde toutes les autres.

A ces tffjffs fortes de loix, il s’en joint une 
quatrième, krpîü^riffiportqnte ^de-toutes ; oui ne 
fc grave ni fur le marbre ni fur l’airain , mais 
dans les cœurs des citoyens ; qui fait la véritable 
confHmtion de l’Etat ; qui prend tous les jours 
de nouvelles forces ; qui lorfque les autres loix 
vieiîlifTent ou s’éteignent, les ranime ou les fup- 
plée , conferve un peuple dans l’efprit de fon in- 
ÎHtution , & fubflttue infenfiblement la force de 
l’habitude à celle de l'autorité. Je parle des
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mœurs , des coutumes, & fur-tout de Fopinîon^ 
partie inconnue à nos politiques, mais de laquel
le dépend le fuccès de toutes les autres : partie 
dont le grand Légíílateur s'occupe en fecret, tan
dis qu'il paroît fe borner à des réglemens parti
culiers qui ne font que le ceintre de la voûte,, 
dont les mœurs, plus lentes à naître, forment 
eufin l'inébranlable Clef

Entre ces diverfes ÇkiTes , les îoix politw 
ques , qui conilituent la forme du Gouvernement; 
güat la feule relative à mon fujet*

Mn du Livre deuxieme.
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-A v a n t 4e parler des diverfes formes de Cou* 
Verne m ent, tâchons do fixer le fens précis, de ce 
mot y qui n’a pas encore été fort bien expliqué-

C H A P I T R E  I.

Du Gouvcmtimnt en générai.

J ’Avertis le lefteur que ce chapitre doit être !u 
-p'ofément & que je ne fais pas l’art d’être- clair 
pour qui ne veut pas être attentif

Tonte aéHon libre a' deux caufes qui concou-* 
A la produire } rune morale 3 favoir la yq*



lonté qui détermine Paéte l’autre phyfique , fec 
voir lapùifiance qui l’exécute. Quand je marche 
vers un objet, il faut premièrement que j’y veuil
le aller ; en fécond lieu , que mes pieds m’y por
tent. Qu’un- paralitique veuille couriry qu’un 
homme agile ne le veuille pas , tous deux refte- 
ront en place. Le corps politique a les mêmes 
mobiles ; on y diflingue de même la force & la 
yolonté rCèlle-cif ious Te, nom $ë puijfdnc& Jégi* 
flaàvô , ‘ l’autre fous le nom de puijfance exécutive. 
Rien ne s’y fait ou ne s’y doit faire fans leur 
concours.

Nous avons, vu que la puiiTance légiilative ap^ 
partient au peuple, & ne peut appartenir qu’à 
Kii. IL eft aifé devoir un contraire, par Lès prin
cipes ci-devant établis , que la puiiTance exécuti
ve ne peut appartenir à la généralité comme Lé- 
giflatrice ou Souveraine ; parce que cette puif- 
fance ne.confifle;qu’en des. aétes particuliers qui 
ne font point du reffort de la loi, ni par confé- 
quent de celui du Souverain , dont tous les ac- 
tes ne peuvent être que des Joix,

Il faut donc à la force publique un agent pro
pre qui la réuniffe- & la mette en oeuvre félon 
les directions de la volonté générale ? qui fei> 
ve à la communication de l’Etat & du Souve
rain , qui faife en quelque forte dans la perfonne 
publique ce que fait dans l’homme fanion de famé 
Sc du corps. Voilà quelle efl dans fEtat la raw 
fon 4U : Gouvernement ÿ confondu mal à propos

ÿa D  u C o i i t r a c t
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avec le Souverain ? dont il n’eil que le miniifr*ê-
Qu'eil'Ce donc que le Gouvernement ? Un 

corps intermédiaire établi entre les fujets & le 
Souverain pour leur mutuelle correfpondance, 
chargé de l'exécution des loix , <5t  du maintien 
de la liberté 5 tant civile que politique.

Les membres de ce corps s’appellent Magif- 
trats ou Rois , c’efl-à-dire , Gouverneurs , & le 
corps entier perte le nom de Prince (q). Ainfi 
ceux qui prétendent que l’a&e par lequel un peu^ 
pie fe fonmet à des chefs n’efl point un co n tra t, 
ont grande raifon* Ce n’eft abfolmnent qu’une 
commifîion, un emploi dans lequel, fimpies Of
ficiers du Souverain 5 ils exercent en fon nom le 
pouvoir dont il les a faits dépofitaires, & quJi! 
peut limiter ? modifier & reprendre quand il lut 
plaît 3 l'aliénation d’un tel droit étant incompati* 
ble avec la nature du corps focial ? &: contraire 
au but de l’afÎociation.

J’appelle donc Gouvernement ou fuprême adrm- 
nifiration l’exercice légitime de la puifiance exé
cutive y & Prince ou Magifh'ar l’homme ou îe 
corps chargé de cette adniinifiration.

C’efi: dans îe Gouvernement que fe trouvent 
les forces intermédiaires ? dont les rapports corn- 
pofent celui du tout an tout ou du Souverain à 
PEtat. On peut repréfenter ce dernier rapport

(q) C’eft ainfi qu’s Vernie on donne an college le nom 
de férén tfjim e Prince ; même quand îe Doge n’y ailitle pas,



par celui des extrêmes d’une proportion contn 
iiue 7 dont la moyenne proportionnelle efî: Ië 
gouvernement. Le Gouvernement reçoit du Sou* 
veram les Ordres qu’il donne au peuple , &. pour 
que l’Etat foit dans un bon équilibre il fau t, tout 
compenfé, qu’il y ait égalité entre le produit ou 
la puiifance du#Gouvernemen{ pris en lui-même 
£z le produit ou la puifïance des citoyens 3 qui 
font fouverains d’un, côté & fujets de l’autre.

De plus j on ne fauroit altérer aucun des trois 
termes fans rom pre-i l ’inilant la proportion. Si 
le Souverain veut gouverner i ou fi le Magiftrat 
veut donner des loix ? ou ii les fujets refufènt 
d ’obéir, le défordre fuccede à la réglé, la for- 
ce &; la volonté n’agiiïem plus de concert 3 fk 
l ’Etat diifout tombe ainfi dans le defpodime ou 
dans l’anarchie. Enfin comme fi n’y a qu’une nao* 
yenne proportionnelle entre chaque rapport, il 
n’y a non plus qu’un bon gouvernement poiTibk 
dans un Etat ; Mais comme mille événement 
peuvent changer les rapports d ’un peuple , non 
feulement difterens Gouvernemens peuvent êtr®- 
bons à divers peuples 7 mais au même peuple en 
différens tems.

Pour tâcher de donner une idée des divers 
rapports qui peuvent régner entre ces deux éx^ 
trêmes , je prendrai pour exemple le nombre du 
peuple j comme un rapport plus facile à exprimer.
. Supposons que l’Etat foit compofé de dix-mille 
Citoyens. Le Souverain ne peut être eoniidéré

f 4 D u  C o k ï r a c t
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que colle&ivement &: en corps : Mais chaque par-* 
ticuîier en qualité de fu jet eft confédéré comme 
individu : Ainü le Souverain eft au iujet comme 
dix -  mille eil à un: C êH - à -  dire que chaque 
membre de l’Etat n’a pour fa part que la dix-mil- 
lieme partie de Fautoritë fouverainequoiqu’il 
lui foit fournis tout entier. Que le peuple fuit 
compofé de cent-mille hommes, l’état des fumets 
ne change pas, & chacun porte également tout 
l’empire des îoix , tandis que fon fuffrage, ré-* 
duit à un cent-miilieme, a dix fois moins d’in-* 
ftuence dans leur réda&ion. Alors le fujet reliant 
toujours un , le rapport du Souverain augmente 
en raifon du nombre de Citoyens. D’où il fuit 
que plus l’Etat s’aggrandit, plus la liberté di
minue.

Quand je dis que le rapport augmente, j ’en- 
tens qu’il s’éloigne de l’égalité. Ainii plus le 
rapport eil grand dans l’acception des Géomètres, 
moins il y a de rapport dans l’acception commu
ne ; dans la première le rapport confidéré félon 
la quantité fe mefure par l’expoiant, & dans l’au
tre , confidéré félon l’identké, il s’eiîkne par k  
fimilitude,

Or moins les volontés particulières fe rappor
tent à la volonté générale , c’eil-à-dire les -mœurs 
aux loix , plus la force réprimante doit augmen
ter. Donc le Gouvernement, pour être bon* 
doit être relativement plus fort à mefide que le 
peuple eil plus nombreux.



' D’un autre côté, Faggrandifïement de l’ÊtaE 
donnant aux dépofitaires de Fautorité publique; 
plus de tentations & de moyens cfabufer de leur 
pouvoir ; plus le Gouvernement doit avoir dè 
force pour contenir le peuple ? plus le Souverain 
doit en avoir à Ton tour pour contenir le Gouver
nement. Je ne parle pas ici d’une force abfolue, 
mais-de la force relative des diverfes parties dé 
l’Etat.

Il fuit de ce double rapport que la proportion 
continue entre le Souverain , le Prince 6c lé peu
ple n’eft point une idée arbitraire, mais une con- 
féouence néceilaire de la nature du corps politi
que. il fuit encore que l’un des extrêmes ? favoir 
îe peuple comme fujet, étant fixe & repréfenté 
par F unité , toi* te s les fois que la raifon doublée 
augmente ou diminue , la raifon fimpîe augmente 
bu diminue femblablementy 6c qüe par conféqLient 
le moyen terme eft changé. Ce qui fait voir qu’il 
xEy a pas une conftitunon de Gouvernement uni
que & abfolue 5 mais qu’il peut y avoir autant dé 
Gouvernemens différens en nature que d’Etats 
différens en grandeur.

S i, tournant ce fiftême en ridicule , ôn difoît 
que pour trouver cette moyenne proportionnelle 
& former le corps du Gouvernement il ne faut", 
félon moi , que tirer la racine quarrée du nom
bre du peuple ; je répondrais que je ne prens 
ici ce nombre que pour un exemple ? que les rap
ports dont je parle ne fe mefurent pas feulemeni

par
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S o c i a l ;

ÿàf îé nombre des hommes ,, mais en general par 
ïa quantité d’à&ion, laquelle fe combine par deâ 
multitudes de caufes, qu’au reilë i l , pour m’ex
primer en moins de paroles , j’emprunte un ma
nient des termes de géométrie, je n’ignore pas* 
cependant ? que là précifion géométrique n’a point 
Üeu dans les quantités morales*

Le Gouvernement eil en petit Ce que le Corps 
politique qui le renferme eft en grand. C’eft unO 
perfonne morale douée de certaines facultés, ac^ 
tive comme le Souverain , pailive comme l’Etat w 
& cju’giv peut décoriipofer en d’autres rapports 
Semblables , d'oii naît par conféquent une nou
velle proportion, une autre encore dans celle-ci 
félon Fordre des tribunaux , jufqu’à ce qu’on arri^ 
ve à un moyen terme indivifible 5 C’eil-à-dire à 
un feul chef ou magiilrat fuprêrtie , qu’on peut fe 
repréfenter au milieu de cette pfogreiïïon , com
me 1*unité entre la férié des fraélions & celle 
des nombres.

Sans nous eriibarràfTer dans cette multiplica
tion des termes , contentons-nous de confîdérer lé 
Gouvernement comme un nouveau corps dans 
l’Etat j diftinâ du peuple & du Souverain > & in^ 
termédiaire entre l’un &: Fautre,

tl y a cette différence eSëntieîle entre cés 
deux corps, que l’Etat exiffe par lui-même, & 
que le Gouvernement n’exiife que par le Souve
rain. Ainfi la volonté dominante du Prince n’efb 
ou ne doit être que là volonté générale ou la loi t 

Tome îï. $
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fa force n’eft que la force publique concentrée 
en lui ; fitôt qu’il veut tirer de lui-même quelque 
a£le abfolu & indépendant, la îiaifon du tout 
commence à fe relâcher. S’il arrivoit enfin que le 
Prince eût une volonté particulière plus a&ive 
que celle du Souverain , & qu’il ufât pour obéir à 
cette volonté particulière de la force publique qui 
eft dans fes mains , enforte qu’on eût , pour ainfi 
dire, deux Souverains, l’un de droit & .l’autre 
de fait; à l’inftant Punion fociale s’éyanouiroit, 
Si le corps politique feroit diiTout.

Cependant pour que le corps, du Gouverne
ment ait une exiftence, une vie réelle qui le dif- 
tingue du corps de l’E tat, pour que tous fes mem
bres piaffent agir de concert & répondre à la,fin 
pour laquelle il efl inftitué, il lui faut un moi 
particulier, une fenûbilité commune à fes mem
bres , une force , une volonté propre qui tende à 
fa confervation. Cette exiftence particulière fup- 
pofe des affemblées, des confeils, un pouvoir de 
délibérer, de réfoudre, des droits, des titres a 
des privilèges qui appartiennent au Prince exclu- 
fivement, & qui rendent la condition du magiff 
trat plus honorable à proportion qu’elle eft plus 
pénible. Les difficultés font dans la maniéré d’or
donner dans le tout ce tout fubalterne , de forte 
qu’il n’akere point la conÎLÎtution générale en 
aftermiffant la fienne, qu’il diffiingue toujours fa 
force particulière deftinée à fa propre confervz- 
non de la force publique deilinée à la ccnferva-
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tioft de l’Etat ? & qu’en un mot iî foit toujours 
prêta facrifier le Gouvernement au peuple 6c non, 
le peuple au Gouvërnement.

D’ailleurs j bien que le corps artificiel du Gou- 
venement foit fo uvra ge d’un autre corps artifi
ciel, & qu’il n’ait en quelque forte qu’une vie 
empruntée 6c fubordonnée, cela n'empêche pas 
qu’il ne puifië agir avec plus ou moins de vigueur 
ou de célérité , jouir, pour ainfi diré , d’une fauté 
plus ou moins robufïe. Enfin j fans s’éloigner di~ 
re&ement du but de fon inftitutiort * if peut s’en 
écarter plus ou moins, félon la maniéré dont il 
feft conftitué,

C’eft de-toutes çës différences que naîilent Îeë 
rapports divers que le Gouvernement doit avoir 
avec le corps de l’Etat , félon les rapports aeci- 
dentels 8c particuliers par lefquels ce même Etat 
ëft modifié: Car fouvënt le Gouvernement lë 
meilleur en foi deviendra le plus vicieux  ̂ fi fes 
Rapports ne font altérés félon les défauts du corps 
politique auquel il appartient.

C H A P I T R ; E I f*

Du principe qui confiitut Us diverfes forme* 
de Gouvernement.

P o u r  expofer la caufe générale de ces diffé
rences , il faut diilinguer ici le Prince & îe Gou
vernement, comme j’ai diffingué ci-devant l'Etat 
6c le.Souverain.-

S %



Lé corps du magiftrat peut être compofé d’üfi 
plus grand ou moindre nombre de membres. 
Nous avons dit que le rapport du Souverain aux 
fujets étoit d’autant plus grand que le peuple étoit 
plus nom breux, & par une évidente analogie 
nous en pouvons dire autant du Gouvernement à 
l'égard des Ma giftrats.

Or la force totale du Gouvernement étant tou
jours celle de l’Etat , ne varie point : d’où il fuit 
que plus il ufè de cette force fur fes propres 
membres ? moins il lui en refte pour agir fur 
tout le peuple.

Donc plus les Magiftrats font nombreux , plus 
le Gouvernement eft foible. Comme cette maxi
me eft fondamentale , appliquons-nous à la mieux 
éclaircir.

Nous pouvons diftinguer dans la perforine du 
magiftrat trois volontés eiTendelletnent différen
tes. Premièrement la volonté propre de Pindivi- 
d u , qui ne tend qu?à fon avantage particulier; 
fecondement la volonté commune des m agiftrats, 
qui fe rapporte uniquement à l’avantage du Prin
ce , & qu’on peut appeller velouté de corps y la
quelle eft générale par rapport au Gouverne
m ent, êc particulière par rapport à P E tat, dont 
le Gouvernement fait partie ; en troifieme lieu îa 
volonté du peuple ou la volonté fouveraine la
quelle eft générale , tant par rapport à FEtgt con
sidéré comme le to u t, que par rapport au Gou
vernement confidéré comme partie du tout.
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Dans une légiilation parfaite , la volonté par- 
ticuliere ou individuelle doit être nulle j la vo
lonté de corps propre au Gouvernement très-fu- 
bordonnée, & par conféquent la volonté générale 
ou fonveraine toujours dominante & la réglé uni- 
que de toutes les autres.

Selon Tordre naturel ? au contraire , ces dif
férentes volontés deviennent plus actives à mefu- 
r.e qu’elle fe concentrent. Ainü la volonté géné
rale eil toujours la plus foîble , la volonté de 
corps a le fécond rang , de la volonté particuliers 
le premier de tous : de forte que dans le Gouver
nement chaque membre eil premièrement foi-mê
me , & puis. Magillrat > & puis Citoyen. Grada
tion directement oppofée à celle qu’exige l’ordre 
facial.

Cela pofé : que tout le Gouvernement foit en
tre les mains d’un feul homme. Voilà la volonté 
particulière & la volonté de corps parfaitement 
réunies % 8c par conféquent celle-ci au plus haue 
degré d’inteniîté qu’elle puiiTe avoir. Or comme 
c ’eil du dégré de la volonté que dépend Tufage 
de la fo rce , & que la force abfolue du Gouver
nement ne varie point ? il s’enfuit que le plus 
a£tif des Gouvernemens eil celui d’un feul.

Au contraire , unilfons le Gouvernement à 
l’autorité légiflatîve ; faifons le Prince du Sou
verain , 8c de tous les Citoyens autant de magis
trats : Alors la volonté de corps? confondue avec 
la volonté générale 5 n’aura pas plus d’aCUvigé
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que lle , êc îaiiTera la volonté' particulière dan^ 
'toute la force. Ain fi le G ouvernem ent, toujours 
avec la même forcé abfoîue, fera dans fon mk 
pimum de force relative ou d’a&ivité.

Ces rapports fout inconteflables., & d'autres 
çonfidér ariens fervent encore à les confirmer. On 
v o i t , par e x e m p l e q u e  chaque magififat eft plus ‘ 
a£Hf dans fon corps que chaque citoyen dans le 
fien , & que par çonféquent ta volonté particu- 
ïie rea  beaucoup plus d’influence dans lès a&e$ 
du Gouvernement que dans ceux du Souverain ; 
çar chaque magiflrat eft prefque toujours chargé 
de quelque fonction du Gouvernement r au lieu 
tjue chaque citoyen pris à part n ’a aucune fonction 
de la Souveraineté. D’ailleurs * plus î’Etàt s ’étend^ 
plus fa force réelle augmente , quoiqu’elle 
n ’augmente pas en raifon de fon étendue : mais. 
FEtat refiant le même , les magîftrats ont beau 
Tè multiplier ? le Gouvernement n’ên acquiert pas, 
une plus grande force réelle , parce que cette 
force efl celle de l’Etat ? dont la mefure efl tou
jours égale. Ainfl la force relative ou l’aéli-vité 
du Gouvernement dim inue, fans' que fa: force 
abfoîue ou réelfe puifTe augmenter.

I l  efl fûr encore que l’expédition des affaires 
devient plus lente à mefiire que pï-us de gens en 
font chargés, qifien donnant trop à la prudence 
çn ne donne pas aile2 “à la fortune ; qu’on laifTe 
échapper l’ocoafion , & qu’à force de délibérer- 

perd fouyent le fruit d,ç la délibération.

18%  P  ç f . ' C‘o If t  1 a e  ï
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Je viens de prouver que le Gouvernement fe 
relâche à mefure que les magiibrats fe multiplient, 
& j ’ai prouvé ci-devant que plus le peuple e ít  
nombreux , plus la force reprímante doit aug
menter. D’où il fuit que le rapport des magiflrats 
au Gouvernement doit être înverfe du rapport 
des fujets au Souverain : C’eit-à-dire que, plus 
l’Etat s aggrandit, plus le Gouvernement doit fe- 
refi'errer; tellement que le nombre des chefs di
minue en raifon de l’augmentation du peuple.

A u relie je ne parle ici que de la force relati
ve du G ouvernem ent, & non de fa re&itude :■ 
C ar, au contraire , plus le magiilrat eft nom
breux , plus la volonté de corps fe rapproche de 
la volonté générale ; au lieu que fous un. magif- 
trat unique cette même volonté de corps n’eft }- 
comme je fai dit , qu’une volonté particulière- 
Ainfi l’on perd' d’un côté ce qu’on peut gagner 
de l’au tre , de l’art du Légiilateur eit de favoir 
fixer le point ou, la force & la volbnté du Gou-* 
vernem ent toujours en proportion réciproque, fe 
combinent dans le rapport le plus avantageux à. 
VEm*
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jjivifïon des Gouvernement

O n  a- vu- dans îe chapitre précédent pourquoi 
Ton diflingue les diverfes efpeces ou formes de- 
Gouvernement par le nombre des membres qui 
les compofent ; il refie à voir dans celui-ci com
ment fe fait cette diviflon.

'L e  Souverain peut,  en premier lieu-, commet
tre le dépôt du Gouvernement à- tout le peuple 
ou à la plus grande partie du peuple., en forte 
qu’il y ait plus de citoyens magiflrats que de ci
toyens fimpîes particuliers.. On donne à cette 
forme de Gouvernement le nom de Démocratie*

Ou bien il peut reiTerrer le Gouvernement en-* 
tre les mains d 'un petit nom bre, en forte qu’il y  
ait plus d e fimples Citoyens que de magiflrats ? 
& cette forme porte le nom à'Ariftoeratie*

Enfin il peut concentrer tout le Gouvernement . 
dans les mains d’un magiilrat unique-dont tous 
les autres tiennent leur pouvoir. Cette troifieme 
forme efl la plus commune , & s’appelle Monar~ 
chie ou Gouvernement Royal. .. . T

On doit remarquer que toutes ces formes oq 
du moins les deux premières font fufceptibles de 
plus ou de moins , & ont même une aiTez grande 
latitude ; car la Démocratie peut embraffer tout; 
le peuple ou fe reiTerrer jufqu’à la moitié, C’A rifle ̂  
cratie a fon tour peut de la moitié du peuple 
fe refïçrrer jufqu’au plus petit nombre indéterniR
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nément. La Royauté même eiï Tufceptible d e ' 
quelque partage. Sparte eut conftamment deux 
Rois par la conilitution , & l'on a vu dans l'Fan- 
pire Romain jufqu’à huit Empereurs à la fois, fans 
qu'on pût dire que l’Empire fût divifé. Ainfi if y  
a un point où chaque forme de Gouvernement fe 
confond avec la fuivante,'&  l'on voit, que fous 
trois feules dénominations , le Gouvernement eit 
réellement fufceptibie d'autant de formes diverfes' 
que l’Etat a de' Citoyens.

. Il y a plus ; Ce même Gouvernement pou
vant à certains égards fe fubdivifer en d’autres 
parties, l’une adminiflrée d’une maniéré 8c l’au
tre d’une autre, il peut réfulter de ces trois for
mes combinées,une multitude de formes mixtes,' 
dont chacune eil multipliable par toutes les former 
fmiples.

On a de tout tems beaucoup difputé' fur fa 
meilleure forme de Gouvernement, fans conil-' 
dérer que chacune d'elles eil la meilleure en cer
tains cas, & la pire en d’autres.

Si dans les ■ diiférens Etats le nombre des ma- 
giilrats: fuprêmes doit être en raifon inverfe de 
celui des Citoyens , il s'enfuit qu'en général le 
gouvernement Démocratique convient aux petite 
Etats , l'Ariilocratique aux médiocres, 8c le 
Monarchique aux grands. Cette réglé fe tire im
médiatement du principe ; mais comment compter 
laihultitude de circonilances qui peuvent fournir 
des exceptioQs,

J5 3
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C H A P I T R E I V.

De ta Démocratie*

(> E tu i qui fait la loi fait mieux que perfonne 
comment elle doit être exécutée 6c interprétée. I t  
femble donc qu’on ne faurolt avoir uñe meilleure 
conilitution que celle où le pouvoir exécutif effc 
joint au légiilatif ; Mais c’efî: cela même qui rend 
ce Gouvernement infiifnfant à certains égards, 
parce que les chofês, qui doivent être diftinguées 
îte le font pas , & que le Prince & le Souverain 
n’étant que la même perfonne, ne forment, pour 
ainfi dire, qu’un Gouvernement fans Gouverne
ment. '

Il n’eil pas bon que celui qui fait les loix les- 
exécute , ni que le corps div peuple détourne fon 
attention des vues générales, pour les donner* 
aux objets particuliers. Rien n’eit plus dangereux 
que l’influence des intérêts privés dans les afEai— - 
res publiques, & Fabus1 dès- loix par le Gouver^ 
nement eft un mal moindre que la corruption du ; 
Légiflateur, fuite infaillible, des v̂ ues particuliè
res. Alors PEtat étant altéré dans fa fubftance , 
toute réforme devient Impofîlble. Un peuple qui 
i f  abuferoir ; jamais du Gouvernement n’abuferoit 
pas non plus de Pindépendànce ; un peuple qui 
gouverner oit toujours bien n’auroitpàs befcùn d’ê* 
tre gouverné.



À  prendre te terme dans la rigueur de l'accep
tion , il n’a jamais exifté de véritable Democra- 
tie , & il n’en exiftera jamais* Il eft contre Fordré 
naturel qué le grand nombre gouverne & que le 
petit foit gouverné* On rie peut imaginer que le 
peuple reite inceffamment aÎFemblé pour vaquer 
aux affaires publiques , & l’on voit aifément qu'il 
rie fâuroit établir pour cela des commiilioris fans n  
que la forme de l’adminiftration change.

En effet s je crois pouvoir pofer en principes 
que quand les fonctions du Gouvernement font 
partagées entre phifiêurs tribunaux , les moins 
nombreux acquièrent tôt ou tard la plus grande 
Autorité j né fùt-ce qu’à caùfe de la facilité d’ex-* 
pédîer les. affairés ? qui les y amené naturelle- 
ment.

D’ailleurs que de chofes difficiles à réunir n£ 
fuppofe pas ce Gouvernement ? Premièrement uri 
Etat très-petit ou lè peuple foit facile à raffem- 
hier & où chaque citoyen puiffe aifément con
naître tous les autres : fecondement ririè grande 
fimpîicité de moeurs qui prévienne la multitude 
d’affaires & les difculltons épineufés : Erïfuîtè 
beaucoup d’égalité dans les rangs & dans les for
tunes y fans quoi l’égalité ne fauroit fubfiffer long* 
-rems dans lès droits & l’autorité : Enfin peu ou 
point de luxe ; car , ou le luxé êff l’effet des' ri- 
cheffes > ou il les rend riéceffàires , il cOrroinpt à 
la fois le riche &: le pauvre ? l’un par la poffefo 
feri* l’autre par la convoitjfe ; il vend la patrie 1



h  moleiTev à fa vanité ; il ôte à TEtât tous Tes 
Citoyens pour les aiïervir les uns aux a u t r e s & 
tous à l'opinion.

Voilà pourquoi un Auteur célébré a donné la 
vertu pour principe à la République ; car toutes 
ces conditions ne fauroient fubiifler fans la ver
tu : mais, faute d’ayoir fait les ; diftinétions né- 

^  -ceifaires, ce beau génie a manqué fouvent de 
jufleffe, quelquefois de clarté, & n'a pas vil que 
l'autorité Souveraine étant par-tout la même , le.* 
même principe doit avoir lieu dans tout Etat 
bien conRitué, plus ou moins, il eR vrai, feloiv 
la forme du Gouvernement.

Ajoutons qu’il n’y a pas de Gouvernement Îî 
fujet aux guerres civiles & aux agitations intefti- 
îies que le Démocratique ou populaire, parce 
qu’jl'n ’y en a aucun qui tende fi fortement & ii 
continuellement à changer de forme , ni qui de
mande, plus de vigilance & dé courage pour être 
maintenu dans la fienne. C’eft fur-tout dans cette 
constitution que le Citoyen doit s’armer de force 

de confiance, & dire chaque jour de fa vie 
au fond de fon cœur ce que difoit un vertueux 
Palatin (r) dans la Diete de Pologne : Malo pe~ 
riculofam libertatem quam quittum firvitiimu

S’il y avoit un peuple de Dieux, il fe gouver- 
neroit. démocratiquement. Un Gouvernement fl 
parfait ne convient pas à des hommes.

(0  Le Palatin de Pofname pere du Roi de Pologne 
Duc de Lorraine,
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C H A P I T R E  V,

De VAriftocratit*

INÎ^Ous ayons ici deux perfonnes morales très* 
diftinétes, favoir le Gouvernement & le Souve
rain , & par conféquent deux volontés générales % 
Lune par rapport à tous les citoyens, l’autre feu-* 
lement pour les membres de l’adminiftration* 
A inii, bien que le Gouvernement puiffe régler fa 
police intérieure comme il lui plait, il ne peut 
jamais parler au peuple qu’au nom du Souverain ,  
c’eiLà-dire au nom du peuple même ; ce qu’il ne 
faut jamais oublier.

Les premières fociétés fe gouvernèrent arif- 
tocrâtïquement. Les chefs des familles délibé- 
roient entre eux des affaires publiques * les jeu
nes gens cédoient fans peine à l’autorité de l’ex
périence. De-là les noms de Prêtres } $  Anciens > 
de Sénat y de Gérontes. Les fauvages de l’Améri
que feptentrionale fe gouvernent encore ainii de 
nos jours, & font très-bien gouvernés.

Mais à mefure que l’inégalité d’inilitution l’em
porta fur l’inégalité naturelle , la ricbefïe ou la 
puiffance (,s) fut préférée à l’âge , & l’Ariffocra- 
tie' devint éle&ive. Enfin la puiffance tranfmife 
avec les biens du pere aux enfans rendant les fa
milles patriciennes, rendit le Gouvernement hé-

(s) Il eft clair que le mot O p tim a te s  chez les anciens ne 
veut pas dire les meilleurs mats les plus puiffans*



réditaíre, & Ton vit des Sénateurs de vingt âmï
Il y a donc trois fortes d’Ariftocratie ; naturel-« 

le  ̂ élective j. héréditaire. l a  première ne con
vient qu’à des peuples limpies ; la troifieme eit 
le pire de tous les Gouvernemens, La deuxieme 
eft le meilleur ; c’efl: TAriftocratie proprement dite*

Outre l’avantage de la diflin&ion des deux 
pouvoirs f elle a celui du choix de fes membres-j 
car dans le Gouvernement populaire tous les Ci  ̂
toyens naiifent magifïrats, mais celui-ci les borne 
a un petit nombre, & ils ne le deviennent que 
par éleâion ( i ) ;  moyen par lequel la probité* 
les lumières , l’expérience , & toutes les ■ autres 
raifons de préférence & d’efiime publique., font 
autant de nouveaux garants qu’on fera fagement

De plus, les afTembiées fe font plu? commet 
dément, les affaires fe difeutent mieux, s’expé
dient avec plus d’ordre & de diligence, le crédit 
de l’Etat eft mieux foutenu chez l’étranger par de 
vénérables Sénateurs que par une multitude in« 
connue ou méprifée.

En un m o t, c’eit l’ordre îe meilleur & fe 
plus naturel que les plus fages gouvernent la mul
titude, quand on eft fûr qu’ils la gouverneront7

(r) II importe beaucoup de régler par des loïx la forme 
deréieâîon  des magiilrats: car en l’abandonnant à la vo- 
lonté du Prince on ne peut éviter de tomber dans LArif- 
tocratïe héréditaire, comme ü eft arrivé aux Républiques 
de Venîfe & de Berne. Auffi la première éft-elle depuis 
Îongtems un Etat diiTous, mais la fécondé fe maintient: 

ar l ’extrême fageiTe de fon Sénat ; c ’eft une exception 
ien honorable & bien dangereufe.



pour ion profit 8c non pour le leur; il ne faut 
point multiplier en vain les reiforts, ni faire avec 
vingt mille hommes ce que cent hommes choifis ’ 
peuvent faire encore mieux* Mais H faut remar
quer que ¡’intérêt de corps commence à moins 
diriger ici la force publique fur la.r.egle de 1a 
volonté générale , & qu’une autre pente inévi- 
ble enleve aux loix une partie de la puiiïance 
exécutive.

A Tégard des convenances particulières ; il né 
faut ni un Btat fi petit ni un peuple fi fimpïe & 
fi droit que ¡’exécution des loix fuive jmmédia-* 
tement de la volonté publique ? comme dans une 
bonne Démocratie. 11 ne faut pas non plus une fi 
grande nation que les chefs épars pour la gouver
ner puiffent trancher du Souverain chacun dans 
fon département y & commencer par fe rendre in-, 
dépendans pour devenir enfin les maîtres.

Mais fi FArifiocratie exige quelques vertus de 
moins que le Gouvernement populaire 5 elle cen 
exige aufii d’autres qui lui font propres ; comme 
la modération dans les riches 8c le contentement 
dans les pauvres ; car il fembïe qu’une égalité ri- 
goureufe y feroit déplacée ; élis ne fut pas même 
obfervée à Sparte.

- Au refie , fi cette forme comporte une certai
ne inégalité de fortune , c’efi bien pour qu’en gé
néral Fadminiftration des affaires publiques foit 
confiée à ceux qui peuvent le mieux y donner 
tout leur tems ? mais non pat ? comme prétend,
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An ilote y pour que les riches foienr toujours pré* 
férés. Au. contraire , il-importe qu’un choix op* 
pofé apprenne quelquefois au peuple qu’il y a 
dans le mérite des hommes des raifons de préfé
rence plus importantes que la richeife.

C H A P I T R E  V I.

JDc la Monarchie.

J ü f q u ’ici nous avons, confédéré le Prince cOn> 
me une perfonne morale & collective , unie par 
îa force des loix ? & dépoiitaire dans FEtât de la 
puiffance exécutive. Nous avons maintenant à 
confidérer cette puiilance réunie entre les mains 
d’une perfonne naturelle , d’un homme réel, qui 
feul ait droit d’en difoofer félon les loix. C’eit ce 
qu’on appelle un Monarque ou un Roi.

Tout au contraire des autres adminiflraîions, 
où un être colle&if repréfente un individu, dans: 
celle-ci un individu repréfente un être coîleâif* 
en forte que l’unité morale qui conftitue le Prince 
efl en même tems une unité phyiique , dana.la1- 
quelle toutes les facultés que la loi réunit dans 
l’autre avec tant d'eifort fe trouvent naturellement 
réunies.

Àinfi la volonté du peuple 5 & la volonté du 
Prince, & la force publique de l’Etat ? & la for
ce particulière du Gouvernement 3 tout répond 
au même mobile i tous les rellorts de la machine

font
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font dans ìa même main, tout marché àü même 
b u t, il n’y a point de mouvement oppofés qtii 
if entrèdétruifënt 5 8c l’on ne peut imaginer aucurië 
forte de conilitution dans laquelle un moindre 
fort produife une aélion plus confidérabie. Archi- 
mede aiïïs tranquillement fur le rivage & tirant 
fans peine à flot un grand YaiiTeau, me repré
fente un monarque habite gouvèrnànt de Ton ca- 
feinetTes yaftes Etats } 8c faifant tout mouvoir en 
paroiifant immobile.

Mais s’il n’y a point de Gouvernement qui ait 
plus de vigueur , il n’y en a point oh là volonté 
particulière ait plus d’empire 8c ̂ domine plus aifé- 
ment les autres ■ tout marche au même b u t, il eft 
Vrai; mais ce but n’efl point celui de la félicité 
publique, & la force même de VÀdmiriiftrauoiï 
tourne fans ceiFe au préjudice de l’Etat,

Les Rois veulent être abfoÎus, & de loin ori 
leur crie que le meilleur moyen de Tètre eft de 
fe faire aimer de leurs peuples. Cette maxime 
éft-très belle * 8t  même très-Vraÿe à certains 
égards, Malheureufement on s’cn moquera tou
jours dans leà Cours. La puifTance qui vient dé 
l’arocur des peuples èft fans doute k  plus gran
de ; mais elle eft précaire 8c conditionnelle 3 ja
mais les Princes ne s’en contenteront: Les meil-‘

. leurs Rois veulent pouvoir être méchans s’il leur 
p laît, fans ceffer d’être les maîtres • -Uh fermo- 
neur politique aura beau leur dire que la force 
du peuple étant la leur , leur plus grand intérêt 
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eft que le peuple fbit fíoriíTant y nombreux , re
doutable : ils favent très-bien que cela n’eft pas 
vrai. Leur intérêt perfonnel eft- premièrement 
que le Peuple foit forble ■>. miférable , & qu’il ne 
puiife jamais leur refifter. J’avoue que , fuppo- 
fant les fujets roujotirs parfaitement fournis ,rin , 
térêt du Prince feroit alors que le peuple fût 
^puiiTant, afin que cette puifïance étant la fienne 
le rendit redoutable à fës voifins ; mais comme 
cet intérêt n ’eft que fecondaire & fubordonné, 
& que les deux fuppofitions font incompatibles^ 
il eft naturel que les Princes donnent toujours 
la préférence à la maxime qui leur eft le plus im
médiatement utile. C’eft ce que Samuel repré- 
fentoit fortement aux Hébreux ; c’eft ce que Ma
chiavel a fait voir avec évidence. En feignant 
de donner des leçons aux Rois il en a donné de 
grandes aux peuples Le Prince de Machiavel 
eft le Livre des Républicains.

Nous avons trouvé par les rapports généraux 
que la monarchie n’eft convenable qu’aux grands
Etats, & nous le trouvons encore en Lexami- 
nant en -elle-même, plus J’adminiftration publi
que eft nombreufe , plus le ntpport du Prince 
aux fujets diminue ëc s’approche de Légalité, en 
forte que ce rapport eft un ou Légalité-même 
dans la Démocratie. Ce même rapport augmente 
a mefure que le Gouvernement fe refferre , & il 
eft dans fon maximum quand le Gouvernement 
eft dans les mains d’un feul. Alors il fe trouve
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ÜFit tfôp grande diflance entre le Prîiicë & le 
Peuple , & l’Etat manque de liai ion. Pour k  
former il faut donc des ordres intermédiaires : Il 
faut des Princes, des Grands , de la NobiefTe 
pour les remplir. Or rien de tout cela ne con
vient à un petit E ta t, que ruinent tous ces 
degrés»

Mais s'il eft difficile qu’un grand Etat foie 
fcien gouverné * il l’eft beaucoup plus qu’il foie 
bien gouverné pan un feu! homme , & chacun 
fait ce qu’il arrive quand le Roi fe donne des 
fubftituts,

Un défaut eiTéntiëi & inévitable i qui mettra 
toujours le gouvernement monarchique au def* 
fous du républicain, eft que dans celui-ci la voix 
publique n’éleve prefque jamais aux premières 
places que des hommes éclairés & capables , qui 
les rempliflent avec honneur : au lieu que ceux 
qui parviennent dans les monarchies ne font le 
plus fouvent que de petits brouillons , de petits 
fripons y de petits intrigans * à qui les petits ta-* 
lens qui font dans les Cours parvenir aux grandes 
places, ne fervent qu’à montrer au public leur 
ineptie auiR-tôt qu’ils y font parvenus. Le peuple 
fe trompe bien moins fur ce choix que ie Prince 9 
&; un homme d’un vrai mérite eft prefque aulli 
rare dans le minifrere , qu’un fût à la tête d’un 
gouvernement républicain, Audi, quand par quel
que heureux hazard un de ces hommes nés pour*' 
gouverner prend le timon des affaires dans unt?
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^Monarchie prëfque abîmée par ces tas de jolis ré» 
giffeurs j on eft tout furpris des ieiTources qu7ïl 
trouve , & cela fait époque dans un pays.

Pour quftm Etat monarchique pût être bien 
gouverné, il fàudroif que fa grandeur ou fou éten
due fut mëiurée aux facultés de celui qui gouver
ne, Il eft plus aifé de conquérir que de régir. 
'Avec un levier fuffriànt, d’un doigt on peut 
'̂ébranler le inondé -, mais pour le foutentr il faut 

les épaules d^H èrcide/Pour^eu quhinfEtat foît 
grand , le prince eft prefquetoujours trop petit 
Quand au contraire il arrive que l’Etat eft trop 
'petitpour fon chef, ee qui eft très-rare , il eft 
“encore mal gouverné, parce que le chef, fuivane 
toujours la grandeur-de fcs vues , oublie, les inté
rêts dés peuples , & ne les rend pas moins mal
heureux par 1-dbus destalensqu'il a de trap^qu'un 
-Chef borné par le défaut de ceux ‘qui lui manquent. 
Il faudroit, pour air,ü dire , qu’un royaume;,sM» 
tendît ou fe refferrât à chaque regnetfelon. Iapôr- 
tée du Prince; au lieu que les talens d ’uuSénàt 
¡ayant des mefures plus fixes , l'Etat peut avoir dès 
bornes confiantes êc Padminiftration n'aller «pas 
moins bien.

Le plus fenfibie inconvénient du Gouverne
ment d’un féul eft le défaut de cette fuccefHdn 
continuelle qui ferme dans les deux autles une 
liaifon non interrompue. Un Roi m ort, il un 
faut un autre ; les élevions îàiiTent des in te rv a l
les dangereux , elles font qrageufes 3 Sc à moins



que îçs Citoyens ne foient d'un défintérefïemen t-,- 
cFune intégrité que ce Gouvernement ne compor—, 
te gueres 3 la brigue & la corruption s?en mêlent* 
ïl eil diiSçiîe que celui à qui FEtat s’eft vendu ne 
le vende pas à fon tour, & ne fe dédommage 
pas fur les foibles de l’argent que les puillans lui 
ont extorqué. Tôt ou tard tout devient vénal, 
fous une pareille adminiftrarion , & la paix dont 
on jouit aIor& fous les Rois eft pire que le défor* 
dres des interrègnes.

Qu’a-t-on ü it pour prévenir ces maux ? On 
a rendu les Couronnes héréditaires dans certaines, 
familles, & Fon a établi un ordre de SucceiTIom 
qui prévient toute difpute à la mort des Rois :• 
C^eR-à-dire que , fubftituant Finconvénient des 
régences à celui des élevions, on a préféré un& 
apparente tranquillité à une adminiftrarïon fage^ 
& qu’on a mieux'aimé rifquer d’avoir pour chefs- 
des enfàns , des monftres, des imbécilles, que 
devoir à difputer fur le choix des bons Rois ; on 
fr-a pas confidéré qu’en s’expofant ainfi aux rifques 
de Falternative on met prefque toutes les chan
ces contre foi. C’étoit un mot très-fenfé que ce
lui du jeune Denis , à qui fon pere en lui repro^ 
chant une aélîon honteufe difoir ? t’en ai-je don
né l'exemple ? Ah , répondit le dis votre pere 
n-étoit pas Roi 1

Tout concourt à priver de jufHce 8c de raifon, 
4 n homme élevé pour commander aux autres. 0$

X 1
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prend beaucoup de peine, â ce qu’on dît i pour 
enfeigner aux jeunes Princes Part de régner ; if 
ne paroît pas que cette éducation leur profite* 
On fèroit mieux de commencer par leur enfei- 
gner Part d’obéir. Les plus grands Rois qu’ait 
célébrés Phiftoire n’onr point été élevés pour ré
gner ; c’eft une fcience qu’on ne pofTede jamais: 
moins q ira près l’avoir trop apprife , & qu’on ac
quiert mieux en obéi (Tant qu’en commandant, 
Uam utilijjîmus idem ac brevijjimus èonarum mala-  
tumqut rerum deleclus, cogitare quid mit nolueris 
fub alio Principe dut voilier ¿s {a}.

Une fuite de ce défaut de cohérence eft Fin~ 
confiance du Gouvernement Royal qut3 fè réglant 
tantôt fur un plan & tantôt fur un autre , félon le 
caraftere du Prince qui régné ou des gens qui ré
gnent pour lu i, ne peut avoir longtems un objet 
fixe ni une conduite conféquente ; variation qui 
rend toujours PEtat flotant de maxime en maxi
me , d'e projet en projet , & qui n’a pas lieu dans: 
les autres Gouvernemens où le Prince eft tou
jours le même. Aufîi voit-on qu’en général, s’il 
y  a plus de rufe dans une Cour, il y a plus de 
fageffe dans un Sénat, & que les Républiques 
vont à leurs fins par des vues plus confiantes ¿Se 
mieux fui vies, au lieu que chaque révolution dans 
le Mini Hère en produit une dans PEtat j k  maxk
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ine commune à tous les Mimftres , & prefque à 
tous les Rois j étant de prendre en. toute, chofe le. 
contrepied de leur prédéceiTeur,.

De cette même incohtrenceffe tire encore là' 
folution d’un fbphifme très-familier aux politi
ques, royaux ; c’efl ? non feulement de comparer 
le Gouvernement civil au Gouvernement domef- 
tique & le Prince au pere de famille s erreur déjà; 
réfutée, mais encore de donner libéralement à:' 
ce magiiïrat toutes les vertus dont if auroit be~ 
foin, & de fuppofer toujours que le Prince e it 
ce qu’il devroit être ; fuppofition. à l’aide de la
quelle le Gouvernement Royal eft évidemment 
préférable à tout autre ? parce qu’il eft ineonteila- 
blement le plus fort , & que pour être aufli le 
meilleur il ne lui manque qu’une volonté de corps 
plus conforme à la volonté générale.

Mais ii félon Platon (x) le Roi par nature efl 
un perfonnage ii rare ? combien de fois la nature 
& la fortune concourront-elles à le couronner , 
& fi l’éducation royale corrompt néceffai rement 
ceux qui la reçoivent, que doit-on efpérer d’une 
iuite d’hommes élevés pour régner ? C’efl 
donc bien vouloir s’abufer que de confondre le- 
Gouvernement Royal avec celui d’un bon Roi, 
Pour voir ce qu’efl ce Gouvernement en lai-mê
me , il faut le confidérer fous des Princes bornés 
ou méchans ; car ils arriveront tels au Trône ^ 
ou le Trône les rendra .tels.

fe) In  C m  IL
X 4



: Ces difficultés n’ont pas échappé à nos au* 
teurs, mais ils n’en font point embarraffés. Ce 
reroede eft , difent-dls 5 d’obéir fans murmure* 
Bleu donne les mauvais Rois dans fa coîere , & 
il les faut fu p p or ter comme des* chàtimens du 
Ciel. Ce difcours efï édifiant, fans douté ; mais: 
je ne fais s’il ne conviendroit pas mieux en ehai-* 
re que dans un livré dè politique. Que dire d’utv 
Médecin qui promet des miraclesy & dont tout- 
Fart efl: d ’exhorter fon malade a la patience ? On 
fait bien du’iî faut fôuffrir un mauvais Gouverne-« 
ment ouand on l’a ; la quéftion fêroît "d?en trou« 
ver un bon.

;3P0 D U ’ G G .W T *■ A C T

C Â F I T R E V ï I.

P es  G ouvtTm m m s mixtes^

A. proprement parler il n’y a point dè Gouverné« 
nient (impie. Il faut qu’un Chef unioue ait dès 
magifirats fùfeakernes ; il faut qu’un Gouverne«* 
ment populaire ait un Chef. Ain fi dans le parta* 
ge de là puifTance exécutive if y a toujours gra-* 
dation du grand nombre au moindre, avec cette 
différence que tantôt le grand nombre dépend du 
petit, St-tantôt le petit du grand.

Quelquefois il y a partage égal; p fôk quancî 
les parties confiitutives font dans une dépendance 
mutuelle, comme dans le Gouvernement d-An* 
Enterre 5 fpit quand l’autorité de chaque: parti,©-



eft indépendante mais imparfaite,- commeen Pô-? 
îogne. Gette derniere forme eil: mauvaife , parce* 
qu’il n’y a point d’unité dans le Gouvernement 
que l’Etat manque de liaifon.

Lequel vaut le mieux, d’un Gouvernement fini-« 
pie ou d’un Gouvernement mixte ? QueÎUon fort 
agitée chez les politiques , & à laquelle il faut faire 
la même réponfe' que j’ai faite ci-devant fur toute 
forme de- Gouvernement.

Le Gouvernement îim pie eft le meilleur en 
fo i, par cela feu! qu’il eft fimple. Mais quand fa 
FuifTance exécutive ne dépend pas aiTez de la lé- 
giUative , c’eft-l“dire , quand il y a plus de rap- 
port du Prince au Souverain que du Peuple ait 
Prince, il faut remédier à ce défaut de propor
tion en divifant le Gouvernement ; car alors tou
tes fes parties n’ont pas moins d’autorité fur les 
fujets , & leur'divifion les rend toutes enfemble 
Itioins fortes contre le Souverain. 
j On prévient encore le même inconvénient eh 
étabüffant dés magiftrats. intermédiaires, qui, 
faiiTant le Gouvernement en fon entier, fervent 
feulement a balancer les deux Puîifances & à 
maintenir leurs droits refpeébifs, Alors le Gou
vernement n’eft pas mixte, iî eil tempéré.

On peut remédier par des moyens femMabîes 
à [’inconvénient oppofé, & quand le Gouverne
ment efl: trop lâche, ériger des Tribunaux pour 
Je concentrer. Gela fe pratique dans toutes les 
démocraties. Dans le premier cas on divife fe
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Gouvernement pouf l'affoiblir 7 & dans le fécond 
pour le renforcer ; car les maximum de force & 
de foibleiïe fe trouvent également dans les Gouver^ 
Siemens fimples y au lieu que les formes mixtes 
donnent une force moyenne. (

C H A P I T R E  V III*

Que toute forme de Gouvernement n*eft pas 
propre à tout pays.

L  A liberté n’étant pas un fruit de tous les 
Climats n ’eft pas à la portée de tous les peuples. 
Plus on médite ce principe établi par Montef- 
quieu, plus on en fent la vérité. Plus on le con- 
teftes plus on donne occaiion de Rétablir par de nou
velles preuves.

Dans tous les Gouvernemens du monde la per- 
fonne publique confbmme & ne produit rien. D’où 
lui vient donc la fubftance confommée ? Du tra
vail de fes membres. C’eft le fuperfïu des parti
culiers qui produit le néceifaire du public. D’où 
il fuit que Yétat civil ne peut fubfifter qu’aurant 
que le travail des hommes rend au delà de leurs 
befoins.

Or cet excédent n’eft pas le même dans tous 
les pays du monde. Dans pluiieurs il eft confidé- 
rable j dans d’autres médiocres, dans d’autres 
ç u l, dans d’autres négatif. Ce rapport dépend de 
U fertilité du climat, 4 e la forte de travail que



y

3  6 c  t  X K  ï ô j  '

la terre exige, de la nature de fes produ&ionir,' 
de la force de fes habitans, de la plus ou moins 
grande confommation qui leur eft néceifaire , & 
de plufieurs autres rapports femblables defquels il 
ell compofé.

DJautre part, tous les Gouvernemens ne font 
pas de même nature ; il y en a de plus ou moins 
dévorans, St les différences font fondées fur cet 
autre principe que, plus les contributions publi
ques s’éloignent de leur fource f & plus elles font 
onéreufes. Ce n’eft pas fur la quantité des impo- 
fitions qu’il faut mefurer cette charge, mais fur 
le chemin qu’elles ont à faire pour retourner dans 
les mains dont elles font fordes ; quand cette cir
culation eft prompte St bien établie, qu’on paye 
peu ou beaucoup , il n’importe ; le peuple eft 
toujours riche & les finances vont toujours bien. 
Au contraire , quelque peu que le Peuple donne  ̂
quand ce peu ne lui revient point, en donnant 
toujours bientôt il s’épuife ; l’Etat n’eft jamais ri
che , & le peuple eft toujours gueux.

Il fuit de-là que plus la diftance du peuple au 
Gouvernement augmente, & plus les tributs de
viennent onéreux ; ainfi dans la Démocratie b  
peuple eft le moins chargé , dans rAriftocratie il 
Eeft davantage , dans la Monarchie il porte le 
plus grand poids. La Monarchie ne convient 
donc qu’aux nations opulentes , l’Àriftocratie aux 
Etats médiocres en richefie ainfi qu’en grandeur9 
Ji Démocratie aux Etats petits St pauvres.
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En, effet, plus on. y. réfléchit,: plus on trouver 
en ceci de différence entre les Etuts libres &: le© 
monarchique©, dans les premiers tout s’employer 
k  Futilité commune ; dans, les autres les forces 
publiques & particulières font réciproques, &; i’u- 
ne s’augmente par l’afFoibliiTement de l ’autre. En~ 
Üil au lieu de gouverner les fujetspour les rendra 
heureux le: defpotifme les rend miférables pour 
les gouverner.

Voilà donc dans chaque climat des caufes na
turelles fur lefquelles on peut aifigner la forme 
de Gouvernement à laquelle la force du climat1; 
l’entraîne, & dire même quelleefpece d;habitans, 
il doit avoir. Les lieux ingrats & flériles où le 
produit ne vaut pas le travail doivent reflet in
cultes & déferts , ou feulement peuplés de Sau-* 
vages: Les, lieux où le travail des hommes ne 
rend exactement que le néceilaire doivent être 
habités par des peuples barbares , toute politle 
y feroit impoffible ; les lieux où l’excès du pro
duit fur le travail efl médiocre conviennent aux; 
peuples libres : ceux où le terroir abondant & 
fertile donne beaucoup de produit pour peu de- 
travail veulent être gouvernés monarchiquement % 
pour confumer par le luxe du Prince l’excès du 
fuperflu des iùjets ; car il vaut mieux que cet ex
cès foit abforbé par le Gouvernement que diffipé 
par íes particuliers. Il y a des exceptions, je le 
fais ; mais ces exceptions mêmes confirment la 
regle ; en, ce qu’elles produifent tôt ou tard dea
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dévolutions 'qui ramènent les chofesdans Tordre
d̂e la nature*

• Diïlinguons toujours les Joix générales des cau~ 
4bs .particulières qui peuvent en modifier 1 ’effet. 
Quand tout le midi feroit couvert de Républi
ques & tout le n o rd d ’Ltats defpotiques, il n'en 
feroit pas moins vrai'que par f  effet du climat te 
defpotifme convientaux pays chauds, la barbarie 
aux pays froids, & la bonne poîitie aux régions 
intermédiaires. Je 'vois encore qu’en accordant 
4e principe on pourra -d-ifputer fur rapplication-: 
-en pourra dire quHl y ¡a des pays froids très-ier- 
-tiles & des méridionaux très-ingrats. Mais cette 
-difïïciihé nfen eft une que pour ceux qui m’exa^
■ minent pas la chofe dans tous Les rapports. ïl 
fau t, comme je fai déjà d it , compter ceux des 

^travaux, des 'forces, de la confommation&c.
Suppofons que de deux terreins égaux fun 

^apporte cinq & l’autre dix. Si des ba bilans -du 
premier confomment quatre >& ceux du dernier 

•xieuf„ l'excès dupremier produit fera v  *&■ celui 
’ du fécond ’4s • Le rapport d e ces deux- -, excès étant 
donc inverfe de -celui des produits ,1 e  terrdn 
qui ne produira que cinq donnera un fu perdu 
¿double de celui du terrein qui produira dix.

-Mais il ifefl pas queftion d’un produit dou
ble , & je ne crois pas que perfoune ofe -mettre 

xien général la - fertilité des paya froids- en égalité 
-même avec celle des pays chauds. Toutefois fup- 
•Ijofcns cette -égalité plaidons s fi Ton’-veut ? en
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balance l’Angleterre avec la Sicile, & la Pologne 
avec l’Egypte, plus au midi nous aurons PÀfrh- 
que & les Indes, plus au nord nous n’aurons plus 
rien. Pour cette égalité de produit, quelle diffé
rence dans la culture? En Sicile il ne faut que 
grater la terre ; en Angleterre que de* foins pour 
la labourer! Or là où il faut plus de bras pour 
donner le même produit, le fuperflu doit être 
néceifairement moindre,

Confidérez , outre cela ? que la même quantité 
d’hommes confomme beaucoup moins dans lés 
pays chauds. Le climat demande qu’on y foit fo- 
bre pour fe porter bien : les Européens qui vena
ient y vivre comme chez eux pérHTent tous de 
diiTenterie & d’indigefHons. Nous fommes, dît 
Chardin , des bêtes carnacierts , des loups, en. com- 
paraifon des -Ajiatiques. Quelques-uns attribuent la 
fobriété des Per fans k ce que leur pays efi moins 
cultivé , & moi je crois au contraire que leur pays 
abonde moins en denrées parce qu’il en faut moins 
aux habitons- Si leur frugalité f continue-t-il* 
droit un effet de la difette du pays y il n’y  aurait 
que les pauvres qui mangeraient peu, au lieu que 
c’efi généralement tout le monde r & on manger oit 
plus ou moins en chaque province félon la fertilité 
du pays r au lieu que la même fobriété fe ‘trouve 
par tout le Royaume. Ils fe louent fort de leur ma
nière de vivre r difant qu’il ne faut que regarder 
leur teint four reconnaître combien elle efi plus ex
cellente que celle des Chrétiens.■ En effet le terni



liés Perfdns efi uni • Us ont ld peau belle, fine & 
polie j au lieu que le teint des Arméniens leurs fujtts 
qui vivent à VEuropéenne efi rude , couptrofé , & què 
leurs corps font gros & pefans.

Plus on approche de la ligne, plus les peu
ples vivent de peu* Ils ne mangent prefque pas 
de viande ; le ris , le mays y le çuzcuz, le mil 9 
îa caflave, font leurs alimens ordinaires, Il y a 
aux Indes des millions d’hommes dont la nourri* 
ture ne coûte pas un fol par jour. Nous voyons en 
Europe même des différences feniibies pour î’ap- 
petit entre les peuples du nord 8c ceux du midi*’ 
Un Efpagnol vivra huit jours du dîner d’un Alle
mand. Dans les pays où les hommes font plus 
voraces le luxe fe tourne auffi vers les chofes de 
confommation. En Angleterre, il fe montre fut: 
une table chargée de viandes ; en Italie on vous 
régale de fucre 8c de fleurs.

Le luxe des vêtemens offre encore de fembïa- 
fcles différences. Bans les climats où les change^ 
mens des faifons font prompts 8c violens , on a 
des habits meilleurs 8c plus fimples, dans ceux 
où Ton ne s’habille que pour la parure on y cher
che plus d’éclat que d’utilité , les habits eux-mê
mes y font un luxe. A Naples vous verrez tous 
les jours fe promener au Paufylippe des hommes 
en vefte dorée 6c point de bas. Ceil îa même 
chofe pour les bâtimens ; on donne tout à la ma
gnificence quand on n ’a rien à craindre des inju* 
*es de l’air, A P a r i s à  Londres > on veut être lo-
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\gé change ment & commodément. A Madrid ori â 
Ses falons fuperbes, mafc point de Guêtres qui 
ferment., & Ton couche dans des nids~à~rats.

Les alimens font beaucoup plus fubftanciels
- ®rfucculensi dans les pays chauds ; c’eil: une troi- 
iïeme différence qüi ne peut manquer d'influer 
fur la fécondé. Pourquoi mange-t-on tant de 

légumes en Italie ? parce qu’fis y font 'bons *
- iiourriifans , d'excellent1 goût : En France du ils 

ïie font nourris que d'eau il snê nourrifiënt point $
" ffk  font prefque comptés pour rien Fur ies-tables. 
-Ils -n’occupent pourtant pas moins de terrein 
coûtent du -moins autant de peine à cultiver.- 

'-•C’eft une expérience faite que les bleds de Bar^ 
3fcarte, d’ailleurs inférieurs à ceux de France > 
r -rendenrbeaücoup plus en farine, & que ceux dé 
^France à rieur tour rendent plus que les bleds 
. du Nord. O’ou Von peut inférer qu’une gradation 
^femblable s’obfervé généralement dans la même' 

dire&ion de la ligne au pôle. Or n’eff-ce pas 
*’un défavantage vifible d’avoir dans un produit 
-’dgal une moindre quantité ¿ ’aliment? '

A toutes ces différentes cOnfidérations j’en 
-puis ajouter une qui en découle &c qui' les fortifié ; 
“c’eft que les pays chauds ont moins béfoins d ’ha- 
bitans que les pays froids, <k. pourraient en

■ nourrir davantage ; ' ce qui produit ,im double fu- 
■perflu toujours a l’avantage du dëfpotîfine. .Plus 
le même nombre d’habitans occupé une grande' 
furface, plus des révoltés deviennent difficiles;

parce



parce qu’on ne peut fe concerter ni promptement 
ni fecrettem ent, & qu’il eft toujours facile au 
Gouvernement d’éventer les projets & de couper 
les communications ; mais plus un peuple nom
breux fe rapproche , m oins, le Gouvernement 
peut ufurper fur' le Souverain ; les chefs délibè
ren t aufÎI furement dans leurs chambres que le 
Prince dans fon confeil, & la foule s’allemble 
àufli-tôt dans les places que les troupes dans 
leurs quartiers. L’avantage d’un Gouvernement 
tyrannique eft donc en ceci d’agir à grandes dif- 
fances, A. l’aide des points d'appui qu’il fe donne 
fa force augmente au loin comme celle des lé- 
viers. (y). Celle du peuple au contraire n’agit 
que concentrée, elle s’évapore & fe perd eu  
s ’étendant > comme l’eiFet de la poudre éparfe à; 
terre & qui ne prend feu que grain à grain. Les 
jpays les moins peuplés font ainii les plus propres 
à la Tyrannie ; les bêtes féroces ne régnent quel 
dans les déferrs;

(y) Ceci ne contredît pas ce que j'ai dit ci-devait L. 
IL  Chap. IX. Sur les inconvénïens des grands Erats : cai  
il s’agiilomlà de l’autoriré du Gouvernementfur Tes mem
bres , & il s'agit ici dé fa force contre les fujers. Ses 
membres épars lui fervent de points d'appui pour agir air 
loin fur le peuple t mais il n’a nul point d’appui pour agir 
Üire&emenc furfes membres mêmes. Ainfi dans l'un clés 
cas la longueur du léfier en' fait la foibleiîc, & la fores1 
dans l ’autre cas.
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C H A P I T R E  IX *

Dés Jîgnês d’un bàn Goüverneniént*

jl'Üand donc '-on demande abfolùnient quel eft 
le melllènr Gouvernement , on fait une queflioii 
ïrifolubîe comme indéterminée ; ou il l’on Vêtit ÿ 
telle a autant de bonnes folutions/qu’il y a dé 
teembihaifons pofTiblés dans les pofitidns ¿bfoîiies 

.& 'relatives des peuples.
Mais ii Ton dëmàhdoit à quel lignes oh peut 

connaître -qu’un peuple donné efl bien ou mal 
gouverné , ce feroit autre CliOfê i & là queitloh 
de fait poürroit fe réfoudre.

Cependant on ne la refont point 3 parce 'que 
châcun vëut la réfôüdre à Fa manière. Lés fujets 
vantent la tranquillité publique , les Citoyens là 
liberté des ' partie uîiëfs ; 1’iin ' préféré la furète dés 
pofFefiions, & l ’autre celle des pëifônhës ; fu h  
veut que le meilleur Gouvernement foit le plus 
févere, l ’autre foutient que c’eft lé plus douxq 
celui-ci veut qu’on pimiile les crimes , & celui- 
là qu’on les prévienne ; l’un trouve beau qu’on 
foit craint des voifins, l’autre arme kiieux qu’où 
én foit ignoré ; Ton eft content quand l’argent 
circule, l’autre exige que le peuple ait du pairi* 
Quand même on conviendrait fur ees points Ôc 
d ’autres femblables , en feroit-on plus avancé ? 
Les quantités morales manquant de mefure préci-



S - V -  -Sf T '  ^  V

o  e  i  A t i ï

f e , fût-on d’accord fur le ligne 3 cdrrimënt hêtre 
fur Peftimation ?

Pour m o i, je m'étonné toujours qu'on mécon^
noifie Un figne auiïï limpíe > ou qu'on ait la màu-
vaife foi de n’en pas convenir. Quelle eft la fiii
¿e l’affociation politique ? C’eil la cortfervarioti
& la pfofpérité de fes membres. Et quel eiï lë
iigné le plus fur qu’ils fe confervent & profpe-
i*ent ? C'eft leur nombre & leur population. N ’aî-
lez donc pas chercher ailleurs ce ligne fi difputé.
Toute chofe d’ailleurs égale $ le Goiàvërflemënc
fous lequel f fans moyens étrangers * fans naturaîi-
fa-tionSj fans colonies les Citoyens peuplent S¿
multiplient davantage, eft infailliblement le meiL¡
leur ; celui fous lequel un peuple diniinue & dé-*'
périt eil le pire. Calculateurs, c’eil maintenant
Votre affairé ; compter ¿ friefbrez y comparez ({);

(V) Ôn doit- juger fur te même principe des fieeles qui 
Enéritent la préférence pour la profpérité du genre humai a., 
£)n a trop admiré céuxqíi Ton a vu Heurir les lettres & 
Íes arts , iaùs pénétrer l’objet ferre t de leur culture, fanl 
e n  coníidérer le funefte effet, ïdquz apud im ptriios hum a-  
rutas vocabauir ,  cum pars f e r v h uti$ cjjet. Ne verrou s-nous* 
famâts dans les maximes .des livres l’intérêt greffier qui 
f a i t  parler les Auteurs Non , quoi qu’ils en pu i fie ut dire,; 
quand malgré ion éclat un pays fe dépeuple, fl n’eft pas 
V rai que mut aille bien , & il ne fufiït pas qu'un poete 
àit cent mille livres dé rente pour que fou ficelé foit ïë 
meilleur de tous- Il faut moins regarder au repos appa
rent , & à la tranquillité des chefs, qu’au bien-être des' 
nations entières & fur-tout des états les plus nombreux. 
La grêle défoîe quelques cantons , mais elle fait rarement 
dj ferre, Les émeutes, les guerres civiles effarouchent beau
coup les chefs # mais elles ne font pas les vrais malheurs1 
des peuples qui peuvent même avoir du relâche tandis1 
éju'on difputeà qui les ryrannifera. C’cftde leur état per-
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C H A P I T R E  X.

De Vabus du Gouvernement} & de fa fente 
-à dégénérer,

Omme la volonté particulière agit fans 'celle 
contre la volonté générale , ainft le Gouverne
ment fait un effort continuel contre là Soüverai- 
nèté. Plus cet effort augmente , plus la conilitu- 
tien s’altere ? & comme il rfy  à point ici d^autrë 
velouté de corps qui réfiÎlant à celle du Prince 
iaife équilibre avec elle ? il doit arrive^ tô t où 
tard que le Prince opprime enfin îe Souverain & 
rompe le traité Social. C’eft-ià le vice inhérent 
& 'inévitable qui dès la naiffance du corps politique 
tend fans relâche à le détruire 5 de même que la

marient que naiiTent leurs prospérités ou leurs calamités 
réelles: quand tour refte écraféfous le joug, c’eif alors 
que tout dépérit, c’eft alors que les chefs les détruisant 
à leur aife, itbi foUîudmemfaehint, pacem appel tant, Quand 
lies traçaiTeries des Grands agitoïent îel^oyaume de Fran
ce, Se que le Coadjuteur de Paris portait au Parlement 
un poignard dans fa poche, cela n'empêchoïr pas que le 
peuple François ne vécût heureux & nombreux dans une 
honnête & libre aifanee- Autrefois la Grèce fleuriiToîtau 
fein des plus cruelles guerres 5 le fang y coulôït à Sots, & 
tout le pays était couvert d’hommes. Il femblolt, dit Ma
chiavel, qu’au milieu des meurtres, dès proferiptions, des 
guerres civiles, notre République eh devint plus'pùïffan- 
rc ; la vertu de fes citoyens, leurs moeurs , leur indépen
dance avoîent plus d’effet pour la renfoncer , que toutes 
fes difientions n’en avoiént pour raffoifelîr. Un peu d’agi-* 
tarîon donne du reffort aux âmes , &: ce qui fait vraiment 
pïofpérei- F efpece eft moins la paix que la liberté-



vieiliefie &: la mort détruifem enfin le corps rîê  
lihomme.

Il y a deux voyes générales par lesquelles un- 
Gouvernemeiit dégénéré; favoir  ̂ quand il fe 
refTerre > ou quand TEtat fe diflbût*

Le Gouvernement fe reiferre quand il pafìe du 
grand nombre au p e tit, c’eft-à-dire, de la Dé
mocratie à PAriflocratie 5 & de l’Ariftocratie à 
k  Royauté. C’efLlà fon inclinaifon-naturelle (ad),

(aa) La formation lente & le progrès de îa.République 
de Venife dans fes lagunes offre un exemple notable de 
certe fuccefïion $ & il eff -bien-étonnant que depuis plus 
de douze cens ans les Ténitiens fembîenr n’en être eneo-* , 
re qu’au fécond terme , lequel commença au Serrar di 
Conjiglio en 1198. Quant aux anciens Ducs qu’on leur re
proche, quoi qu’en puiffe dire le fquiûnìo, della libertà ve
neta , il eft prouvé qu’ils n’ont point été leurs Souverains*

On ne manquera pas de m’objeâsr la République Ro
maine qui fuivi t-j dira-t-on,, un progrès tout contraire * 
paffant de la Monarchie à l ’AriiTocratie î & de l’Anftocra- 
tie à la Démocratie. Te fuis bien éloigné d’en penfer aînfî.

Le premier étahïîffement de Romulus fut un Gouverne
ment mixte qui dégénéra promptement en Defpotîfme.Par 
des caufes particulières l’Etat périt avant le tems,, com
me on voit mourir un nouveau - né avant d’avoir atreînt 
l'âge d'homme. L’expulfidn des Tarquîns fut la vérirabîe 
époque de la naiffance de la République. Mais elle ne 
prit pas d’abord une forme confiante , parce qu’on ne fie 
que la moitié de l’ouvrage en n’aboliffant pas le patri-* 
cïat. Car de cette maniere l’Ànftocrarîe héréditaire, qui 
eft la pire des adminiftrarions légitimes, refiant en confite 
avec la Démocratie , la forme du Gouvernement toujours 
incertaine & Rotante ne fut fixée, comme l’a prouvé Ma
chiavel * qu’à rétabliffement des Tribuns ; alors feniemenc 
51 y eut un vrai Gouvernement & une vérirahle Démocra
tie. En effet le peuple alors n’étoit pas feulement Souve
rain mais aulii magillrac & juge, le Sénat n’étoit qu’un 
tribunal en fous-ordre pour tempérer ou concentrer la 
Gouvernement , & les Confuls eux-mêmes , bien qua.
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S’il rétrogradent chi petit nombre au grand' , ©3$ 
pourroit dire, qu’il fe relâche , ruais c® progrès 
inverfe' eit impofTible.

En effet, jamais le Gouvernement ne* change 
de forme que quand fon reffort ufé le laiffe trop, 
affoibli pour: pouvoir eonferver la fienne. Gr s'il 
Jfe rellchoit encore en s-etendant, fa force de- 
vi en droit tout-à-fait nulle , & il fubfiileroit en-, 
çare moins. Il faut donc rem onter &: ferrer la  
reffort à mefure qu’il cede , autrem ent l’E tat 
qu’il fbutient tomberoit en ruine.

Le cas de la diffolution de l’Etat peut arriver 
deux maniérés.

Premièrement quand le- Prince n’adminiilre 
plus l’Etat félon les loix &: qu'il ufurpe le pou
voir fbuverain. Alors il fe fait un changem ent 
remarquable ; c-eft q u e , non pas. le Gouverne“

Patriciens, bien que premiers Magiitrats., bien que Géné* 
ra-ux ahfolus à la guerre , n’éroîent à îtorne que lès pré- 
fidens du peuple.

Dès lors on vît auffi le Gouvernement prendre fa pente, 
naturelle & tendre fortement à l’Ariftocratïe, Le Patricîat 
s’abolifianr comme de lui-même , ïAriftocratie n’eto ît 
plus dans le corps des Patriciens comme elle eft à Venife, 
¿r àG enes, mais dans !e corps du Sénat compofé. de Pa
triciens & de Plébéyens> même dans le corps des Trt- 
fenns quand ils commencèrent d’ufürper une puiffance ae* 
ïjve ; car ïes mots ne font rien aux chofes , & quand le. 
peuple a des chefs qui gouvernent pour lu i,-quelque qom. 
que portent ces eh ers . c’eft toujours une Ariitocrarie.

De l’abus de l’Aristocratie naquirent les guerres civiles. 
& le 1 riumvirat. S ylia , Pules-Céfar., Augufte devinrent 
dans le fan de véritables Monarques., enfin fous le. 
pefpotifme de Tibere l’Etat fut. diifout. L’hiitoïre Romain 
9;® ^  dément donc pas mon principe \ elle le confirme.



.ment, mais l’Etat fe reiTerre ; je veux dire que 
Je grand Etat fe diilout & qu’il; $’en forme un autre 
dan  ̂celui-là.j compofé feulement des membres du 
.Gouvernement, qui n’efl plus rien au refte du 
Peuple que fon maître & Ton tyran, Be forte qu’à 
Pinftant que Je Gouvernement ufurpe la fouVerai- 
netéj le paéte fociaf eft rompu, & tons les finales 
Citoyens j rentrés de droit dans leur liberté natu
relle , font forcés mais non pas obligés d’obéir.

Le même cas arrive aufïi quand les -membres 
du Gouvernement ufurpent féparement le pouyojr 
qu’ils ne doivent exercer qu’en corps ; ce qui 
a ’eft pas une moindre infra&ion des loix , & pro
duit encore un plus grand défordre. Alors on a, 
pour ainfï dire, autant de Prince que de Ma- 
giftrats, &: l’Etat T non moins divifé que le pou- 
vernement? périt ou change de forme.

Quand l’Etat fe diiTput, l’abus du Gouverne
ment quel qu’il fait prend le nom commun t¥anar
chie, En diftinguant , la .Démocratie dégénère 
en Oçhlocratie, l’Àriilocratie en Oligarchie ;  j ’a -  

Jouterpis que la Royauté dégénerp en Tyrannie ÿ 
mais ce dernier mot efl équivoque & demande- 
explication,

Bans le fens vulgaire un Tyran efl un Roi qui 
-gouverne avec violence & fans égard à la juftice 
êc aux loix. Bans ie fens précis un Tyran eft un. 
particulier qui s’arroge I-autorité Royale fans y  
avoir droit. C’eil ainfï que les Grecs entendoienu 
■çe mot de Tyran : Ils le don noient indifférent
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ment aux bons & aux mauvais Princes dont Fau~ 
torité n’étoit pas légitime (bb). Arnfi Tyran & 
ufurpaUur font deux mots parfaitement fynommes» 

Pour donner diiférens noms à différentes cho
ies , j’appelle Tyran Pufurpateur de Pautorité Ro
yale , & Defpote Pufurpateur du pouvoir Souve
rain. Le Tyran efl celui qui s’ingère contre les 
loix à gouverner félon les loix ; le Defpote efl 
celui qui fe met au deifus des loix mêmes. Ainft 
le Tyran peut n’être pas Defpote, mais le Def- 
pote efl toujours Tyran.

C H A P I T R E  X L

De la, mort du corps politique.

*1 "*Elfe Îa peinte naturelle & inévitable des
Çouvernemens les mieux conflitués. Si Sparte & 
Rome ont péri 3 quel Etat peut efpérer de durer, 
toujours ? Si nous vouions former un établiffe- 
ment durable 5 ne longeons donc point à le ren
dre éternel. Pour réuilir il ne faut pas tenter.

(pb) Omnss enhn & kàbentur & âicüntur Tyranni guipe- 
tejîate utuntur. perpétua, in ea Civitqte quœ liber taie ufa efi„ 
Corn. Nep. în Miltiad : Il eft vrai qu’Ârîftote Mûri ]Üi- 
com. L. t^Hî. c. iç. diftîugue le Tyran du Roi., en çe 
que le premier gouverne pour fa propre utilité & le fé
cond feulement pour futilité dé fes fujets ; ' mais outre 
que généralement tous les autres Grecs ont pris le mpt 
Tyran dans un autre feus ; comme il paroît fur-tout par 
le Hiéron de Xénophon , il s’en fuivroït dé là difHnâion, 
d’Ariflote que depuis le commencement du monde il n,’a$x- 
roit pas encore exiüé un feul Roi.



fimpoffible , ni fe flatter de donner à l’ouvrage 
des hommes une fol r dite que les chofes humaines 
ne comportent pas,

Le corps politique , auiH bien que le corps de 
l’homme ,■ commence à mourir dès fa nahlance 
& porte en lui-même les caufes de fa deflruéHon. 
Mais l’un ëc l’autre peut avoir une conflirution 
plus ou moins robufle 8c propre à le conferver 
plus ou moins longtems. La conflitution de Fhom- 
me efl l’ouvrage de la nature , celle de l’Etat efl 
l’ouvrage de l'art. Il ne dépend pas des hommes 
de prolonger leur vie , il dépend d’eux de pro
longer celle de l’Etat auili loin qu’il eil poifible, 
en lui donnant la meilleure conilitution qu’il puif- 
fe avoir. Le mieux conflitué finira , mais plus 
tard qu’un autre, fi nul accident imprévu n’ame- 
ne fa perte avant le tems,

Le principe de la vie politique eil dans l’auto
rité Souveraine. La puiffance îégiflarive efl le 
coeur de l’Etat, la puiffance exécutive en efl le 
cerveau, qui donne le mouvement à toutes les 
parties. Le cerveau peut romber en paralyfîe 8c 
l’individu vivre encore, Un homme refie imbé- 
cille & vit : mais fitôt que le cœur a celfé fes fonc
tions , l’animal efl mort.

Ce n’efl point par les loix que l’Etat fuhfiile * 
- c’eil par le pouvoir legiflatif. La loi d’hier n’o
blige pas ahjourd’hu i, mais le confentement ta
cite efl préfumé du filence , & le Souverain efl 
ccnfé confirmer inceffamment les ioix qu’il n’a*;
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broge pas, pouvant le faire. Tout ce qu’il a dé-* 
çlaré vouloir une fois il le veut toujours, à moins 
qu’il ne le révoque.

Pourquoi donc porte-t-on tant de refpeâ aux 
anciennes loix ? C’eil pour cela même. On doit 
croire qu’il n’y a que l ’excellence des volontés 
antiques, .qui les ait pu conferver fi longtems ; Ç\ 
le Souverain ne les eût reconnu conftamment fa- 
Jutaires il les eût milfe fois révoquées. Voilà 
pourquoi loin de s’affaiblir les loix .acquièrent 
fans ceiTe iine force nouvelle dans, tout Etat bien 
conilitué j le préjugé de l’antiquité les rend cha
que jour plus vénérables ; -au lieu que par-tout 
pu les laix s’affoibliiTent en vieilliilant, cela prou
ve qu’il n’y a plus de pouvoir légiilatif, & .que 
l ’Etat ne vit plus.

---- ^T̂T.-r...............  - - —T

C H A P I T R E  X I I .

Commentfe maintient T autorité Souveraine,

JLjE Souverain n’ayant d’àutre force que la puif- 
lance légiflative .n’agit que par des loix , & les 
loix n ’étant que des a$es authentiques de la vo
lonté générale  ̂ le Souverain ne fauroit agir que 
quand le peuple efl alfemblé. Le peuple alTem- 
blé , dira-t-qn ! Quelle çhimere ! C’eft une chi
mère aujourd’hui , mais ce n?en étoit pas une II 
y a deux nulle ans : Les, hommes ont-ils changé de 
.lîature ?



Les bornes du pofïible dans les .choies mora- 
les font moins étroites que nous ne penfans : Ce 
font nos foiblefles, nos vices , nos préjugés qui 
les rétréci lient. Les âmes baffes ne croyent point 
aux'grands hommes- : de vils efclaves fo orient 
d’un air moqueur à ce mot de liberté.

Par ce qui Veft fait confidérons ce qui fe peut 
faire ■ je ne parlerai pas des anciennes Républi- 
ques de la Grece , mais la République Romaine 
étoir; ce me femble, un grand Etat, 8t  la ville 
de Rome une grande ville* Le dernier Cens don* 
na dans Rome quatre cent mille Citoyens portant 
armes , &-le dernier dénombrement de l’Empire 
plus de quatre millions de Citoyens fans compter 
les fujets, les étrangers, les femmes., les en* 
fans , les ëfckves,

Quelle difficulté nHmagineroit-ôn pas d’affem- 
bler fréquemment le peuple tmmenfe de cette ca
pitale 8c de fes environs ? Cependant il fe palfok 
peu de fèmaines que le peuple Romain ne fut af- 
femblé, 8c même plufieurs fois. Non feulement 
il exerçait t e  droits de la fouveraineté, mais 
tine partie de ceux du Gouvernement, 11 traitoit 
certaines affaires, il jugeoit certaines caufes , & 
tout ce peuple étoit fur la place publique prefque 
auffi fouvent Magiftrat que Citoyen.

En remontant aux premiers tems des Nations 
on trouverait que la plupart des -anciens gou“- 
vernement , même 'monarchique tels que ceux 
des Macédoniens & des Francs^ avaient de

S ò c i  à  %1 f



fca© D  tr - C o v  t r a c t

femblables Confeils. Quoi -qu’il en foit} ce feuÎ 
fait inconteftable répond à toutes les difficultés z 
De l’exiftant au poffible la conféquence me pa** 
roît bonne. * Il

C H A P I T R E  X I I I .

Suite,.

I l  ne fuffit pas que le peuple affemblé ait une 
fois fixé la conftitution de l’Etat en donnant la 
ianétion à un corps de toix : il ne fuffit pas qu’iî 
ait établi un Gouvernement perpétuel ou qu’il ait 
pourvu une fois pour toutes à l’éleélion des ma- 
-giftrats, Outre les affemblées extraordinaires que 
des cas imprévus peuvent exiger, il faut qu’il y 
en ait de fixes & de périodiques que rien ne puif- 
fe abolir ni proroger , tellement qu’au jour mar-; 
qué le peuple foit légitimement convoqué par la 
ïo i, fans qu’il foit befoin pour cela d’aucune au
tre convocation formelle.

Mais hors de ces aifemblées juridiques par 
leur feule date , toute affemblée du Peuple qui 
afaura pas été convoquée par les ma giftrats pré- 
pofés à cet effet & félon les formes prefcrites 
doit être tenue pour illégitime & tout ce qui s’y 
fait pour nul ; parce que l’ordre même de s'af- 
fembler doit émaner de la loi.

Quant aux retours plus ou moins fréquens des 
aifeiublées légitimes ̂  ils dépendent de tant de



§ 0  C ï  A ¿7

eôniidérations qifon ne fauroit donner Ià-defîus 
de réglés précifes. Seulement on peut dire en gé-* 
néral que plus le Gouvernement a de force > plus 
ïe Souverain doit fe montrer fréquemment.

Ceci, me dira-t-on, peut être bon pour unê 
feule ville ; mais que faire quand l’État en com
prend plufieurs ? Partagera-t-on Fauroriré Sou
veraine j ou bien doit-on la concentrer dans 
une feule ville & ailujetir tout le refte ?

Je réponds qu’on ne doit faire ni l’un ni Fau-* 
tre. Premièrement l’autorité fouveraine eft: fimpïé 
& une , êc l’on ne peut la divifer fans la détrui
re. En fécond lieu , une ville non plus qu’une 
Nation ne peut être légitimement fujette d’une 
autre , parce que l'efFence du corps politique effc 
dans l’accord de FobéiÎTance & de la liberté 3 & 
que ces mot de fujet 6c de Souverain font des cor
rélations identiques dont l’idée fe réunit fous 1g 
feul mot de Citoyens.

Je réponds encore que c’eil toujours un ma! 
d’unir plufieurs villes en une feule cité* dcquè* 
voulant faire cette union ? Fon ne doit pas fe fia- 
ter d’en éviter ¡es ïnconvéniens naturels. Il ne 
faut point objeéler l ’abus des grands Etats à celui 
qui n’en veut que de petits : mais comment don
ner aux petits Etats allez de force pour réfifter 
aux grands ? Comme jadis les villes Grecques ré- 
üfterent au grand Roi 3 & comme plus récem
ment la Hollande 6c la SuiiTe ont réfifté à la mai- 
fon ¿’Autriche*

ï%%



Toutefois & Ton ne peut réduire l’Etat à d i 
fuites bornes , il refle encore une reÜburce ; c’ait 
de n’y point fouffrir de capitale , de faire fiéger 
le Gouvernement alternativement dans chaqué 
■ville, êc d’y raiTembler aufît tour-à-toui* les 
Etats du pays.

Peuplez également lé territoire $ étendez-ÿ 
par - tout les mêmes droits , portez-y par - tout 
^abondance & ia vie, c’eft ainfi que l’Etat devien
dra tout à la fois le plus fort & le mieux gouver
né qu’il foit poilîble. Souvenez-vous que les 
murs des villes ne fe forment que du débris dés 
maifons des champs. A chaque Palais que Je vois 
élever dans la capitale, je crois voir mettre en 
iftazurés 'tout un pays;

f l è  ï> ù  &  ô  f  ï  i  à  6  f

C H A P I T R E  X I ? .
Suite.

i’inftant que le Pèupîe ¿illégitimement àfc 
femblé en corps Souverain , toute jurifdi'éHôn dii 
Gouvernement ceiFe ; la puiiïànçe exécutive eft 
fufpendue, & la perfonne du dernier Citoyen 
éit auÎTi facrée & inviolable que celle du premier 
Magiflrat j parce qu’où fe trouve le Répréfentéy 
il n’y a plus de Repréfentant Là plupart des tu
multes qui s’élevèrent à Rome dans íes comices 
vinrent d’avoir ignoré ou négligé cette regle. Les 
Confuís. alors n’étoient que les Préfidens du Peu-
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|>îe, les Tribuns de irm’pîes Orateurs (ce) , le Sénat 
n’éroit rien du tout.

Ces intervalles de füfpeh'fiôfi où lè Prince rê^ 
connoît ou doit reeormo'tïre un fupéneur aéluël ÿ 
lui ont toujours été redoutables , & ce s affériibíées 
du peuple, qui font Í égide dû corps Potinqué 
& îe frein du Gouvernement, ont été dè tbüs 
ïems Phorreur des chefs ; auffi n’épargnèht - ils 
jamais ni foins, ni objeétions , ni difficultés 5 ni 
promeíTes, pour en rebuter les Citoyens» Quand 
ceux-ci font avares , lâches , puffilíanimes, plus 
amoureux du repos cjüe Hé la liberté , ils ne 
tiennent pas longtems contre les efforts redou
blés du Gouvernement; c*eft ainfi que ta forcé 
réiiftante augmentant fans cëffe , Pautdrité Sou
veraine s’évanouît à la fin , & que la plupart dés 
cités tombent &: périiTènt avant le teffis.

Mais entre Pautofité Souveraine & le Gou-< 
Vernement arbitraire , il s'introduit quelquefois un. 
pouvoir moyen dont il faut parler.

C H A P I T R E  X V .

Des- Députés ou Repréfirttans.

S i tô t  que le fervice public celle d’être la prin^ 
“cipale affaire des Citoyens, Ôc qu’ils aiment mieux

(ce) A*peu-près félon le fens qu*on donne à ce nom 
dans le Parlement d’Angleterre. La ré/Femblance de ces 
emplois eût mis en conflit les Confuís & les Tribuns^ 
quand même toute jürifdiétion eût été fufpendue»



fervir de leur bourfe que de leur perfbnne $ Î’Et 
tat eft déjà près de fa ruine. Faut-il marcher au 
combat? ils payent des troupes Be reftent chez 
eux ; faut-il aller au Confeil ? ils nomment des 
Députés & reftent chez eux. A force de pareiTe 
& d’argent ils ont enfin des foldats pour afiervir 
la patrie & des repréfentans pour la vendre.

C’eft le tracas du commerce 6c des arts, c’eft 
Pavide intérêt du gain, c’eft la moleife & l’a- 
mour des commodités, qui changent les fervices 
perfonnels en argent. On cede une partie de fort 
profit pour l’augmenter à fon aife. Donnez de 
l’argent, & bientôt vous aurez des fers. Ce mot 
de finance eft un met d’eicíavé ; il eft inconnu 
dans la Cité. Dans un Etat vraiment libre les ci
toyens font tout avec leurs bras & rien avec de 
l ’argent : Loin de payer pour s’exempter de leurs 
devoirs, ils payeroient pour (es remplir eüx-mê- 
mes. Je fuis bien loin des idées communes ; je 
crois les corvées moins contraires à la liberté que 
les taxes.

Mieux l ’Etat eft conftitué, plus les affaires 
publiques remportent fur les privées dans l’efprit 
des Citoyens. Il y a même beaucoup moins 
d’afiaires privées , parce que la femme du bon
heur commun fourniftant une portion plus confî- 
dérable à celui de chaque individu , il lui en relV 
te moins à chercher dans les foins particuliers. 
Dans une cité bien conduite chacun voie aux afi- 
femblées - fous un mauvais Gouvernement' nul

ffainïe



lï-aime à faire un pas pour s’y rendre ; parce que 
h\il ne prend intérêt à ce qui s’y fait j qu’on pré
voit que la volonté générale n’y dominera pas, 
& qu’enfin les foins domeitiques abforbent tout;- 
Les bonnes loix en font faire dé meilleures, ¡es 
înauvaifes en amènent de pires Sitôt que quel
qu’un dit des affaires de l'Etat, qm m'importe ? 
on doit compter que l’Etat eft perdu. -

L’attiédiifement de l’amour de la patrie, i’ac- 
tivité de l’intérêt privé, fimmeniité des États  ̂
les conquêtes  ̂ l’abus du Gouvernement ont faits 
imaginer la voye des Députés ou Kepréfentans 
du pèugîe dans les aiÎémbîées de la Nation. C’eit 
ce cu’en certains pays on ofe appeller te Tiers- 
Etar, Ainfi l’intérêt particulier de deux ordres eflr 
mis au premier _& au fécond rang , l’intérêt public 
n ’efl qu’au troifieme;

La Souveraineté ne peut être repréfentée , par 
îa même raifon qu’elle ne peut être aliénée * elle 
conflit e eiFenneÎlemènt dans la volonté générale : 
& la volonté ne fe repréfente point: elle eit la" 
même j ou elle eil autre ; il n’y a point de mi
lieu. Les députés du peuple ne font donc ni né 
peuvent être fes repréfentans ? ils ne font que fes: 
commiiTaires ; ils ne peuvenr rien conclure dé
finitivement. Toute loi que le Peuple en perfon- 
ne n’a pas ratifiée eit nulle ; ce n’eit point une 
loi. Le pètipîe Anglois penfe être libre \ il fé 
trompe fort ? il ne Feit que durant féleêtion des 
membres du Parlement- fitôt cu’üs font cius\' if 

Xom z 1 1 , * X-
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. eft efctàve > il n ’efi: rien. Dans les courts motftèhg 
dé fa liberté, f  ufage qu'il en fait mérite bien qu'il 
la perde.

L'idée dés Repréfentans eft moderne ; eîlè 
iïous vient du Gouvernement féodal , de cet ini
que & abfurde Gouvernement dans lequel i’efpe- 
cé humaihé eft dégradée , 6c où le nom d'homme 
eil en déslionneim Dans les anciennes Républi
ques ' 6e meme dans les monarchies 5 jamais le 
Peuple n’ëüt de repréfentans ; on ne connoiiToit 
pas ce mot-là. Il eft très-fingulier qu'à Rome où 
Íes Tribuns étoient jfi facrés on n’ait pas même 
imaginé qu’ils pufteiit üfurper les fimét&ms du 
peuplé , 6c qu'au milieu d’une fi grande muititu- 
deuils n.’aient jamais tenté de palier de leur chef 
un feu! Pîébifcite. Qu’on juge cependant de f  em
barras que caufoit quelquefois là feule , par ce' 
qui arriva du teñís des Gracques 3 où une par
tie des Citoyens donnoit fon fuiFrage de dciïùs 
îés toits.

Où ïe droit 6c la liberté font toutes chofes 5 
fes incon venions ne font rien. Chez ce fage peu
ple tout étoit mis à fa jufte mefure : il laiftbit 
faire à fes Lîâeurs ce que fes Tribuns n’euffent 
ofé faire ; ij ne craignoit pas que fes Liéleurs von- 
Itifiént le repréfenter.

Pour expliquer cependant comment les Tri
buns le repréfentoient quelquefois, il fuifit de 
concevoir comment le Gouvernement- repréfente 
le Sûuveiain. La Loi n’étant que la déclaration

\
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ëë là volonté générale, 0 eil clair que ¿ans h  
pniiTance légifîative le Peuple ne peut être re- 
préfenté ; mais il peut 8c doit l’être dans la puif- 
fance exécutive, qui n’eft que la force appliquée 
à la Loi. Ceci fait voir qir’en examinant bien les 
thofes on trouverait que très-peu de Nations ont 
des loix. Quoi qu’il en foie ? il ek fûr que les 
Tribuns , n’ayant aucune partie du pouvoir exé* 
eutif, ne purenj jamais repréfenter le Peuple 
Romainpar les droits de leurs charges ? mais feule* 
tuent en ufurpant fur ceux du Sénat*

Chez les Grecs tout ce que le Peuple avoir à 
faire il le faifoit par lui-même ; il etoit fans çéf^ 
fe afiembié fur la place. Il habitok un climat 
doux , il n’etoit point avide, des efcîavès fai- 
foient fes travaux, fa grande affaire était fa li
berté* N’ayant plus les mêmes avantages, com-» 
tuent conferver les mêmes droits? Vos climats 
plus durs vous donnent plus de befoins (dd) 5 fix 
mois de l’année îà place publique téeft pas tena
ble , vos langues four des ne peuvertt fe faire en
tendre en plein air ? vous donnez plus à votre 
gain qu’à votre liberté, 8c vous craignez bien 
moins Téfctavage que la mifere*

Quoi ! la liberté ne fe maintient qu’à fappui 
de la fervirude ? Peut-être. Les deux excès fe 
touchent. Tout ce qui téeft point clans ia nature

Adopter dans les pays froids le luxe & la moîÎçfTe 
des orientaux , c’eft vouloir fe donner leurs chaînes; c’eiï 
s'y foumettre encore plus nécefiàïrement qu'eux.

X  %
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a Tes Înconvéniens, & la fociété civile plus qii§ 
tou: le relie* Il y a telles portions malheureufeé 
où Ton ne peut conferver fa liberté qu’aux dé
pens de celle d’autrui, & où le Citoyen ne peut 
être parfaitement libre que fefdàve ne foit extrê^* 
metnent efclave* Telle étoit la poütion de Spar
te* Pour vous , peuples modernes y vous n’avez 
point d’efdave , mais vous fêtes ; vous payez 
leur liberté de la vôtre. Vous avez beau vanter 

. cette préférence ; j ’y trouve plus de lâcheté que 
d ’humanité.

le n’entens point par tout cela qu’il faille avoir 
des /éfclaves ni que le droit d’efdavage foit 
légitime, puifque fui prouvé le contraire. Je 
dis feulement les raifpns pourquoi les peuples 
modernes qui fe croyent libres ont des Repré- 
fentans , & pourquoi ■ les peuples anciens n’en 
à voient pas. Quoi qu’il èn foit, à l’inflant qu’un 
Peuple fe donne des Repréfentans, il n’eft plus 
libre ; il n’efl plus*

Tout bien examiné, je ne vois pas qu’il fbh 
déformais poilibîe au Souverain de conferver par
mi nous l’exercice de fes droits fi la Cité n’eit 
très-petite* Mais fi elle efl très-petite elle fera 
ûibjuguée ? Non. Je ferai voir ci-aprës (ee) 
comment on peut réunir la puiiïance extérieure 
d’un grand Peuple avec la police aifée & le bon or
dre d’un petit Ktat.

(ee) C’eft ce que je m’étois propofé de faire dans la 
fuite de cet ouvrage , îorfqu’en traitant des relations ex
ternes j’en ferois venu aux confédérations. Matière toutô 
neuve & où les principes fonrencore à établir.
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C H A P I T R E  X-VI,

Que rinflkution du Gouvernement n}ejr point un 
contracta <

I j E pouvoir ïegiflatif une fois bien établi, il 
s’agit dJétahîir de même îe pouvoir exécutif ; eau 
ce dernier, qui n ’opéré que par des a£es parti
culiers, n’étant pas de PeiTence d^Pautre, en 
eft natureîlemet féparé. S’il étoit poflibîe que 
le Souverain , confidéré comme rei, eût la puif- 
lance exécutive , le droit & le fait feraient tel
lement confondus qu’on ne fauroit plus ce qui 
eft loi & ce qui ne Feft pas , & le «Sgps politique 
ainfi dénaturé ieroit bien-tôt en pro^s à la violence 
contre laquelle il futinflitué.

Les Citoyens étant tous égaux par le contrai! 
fociaî, ce que tous doivent faire tous peuvent 
le preferire, au lieu que nul n’a droit d’exiger 
qu’un autre falfe ce qu’il ne fait pas lui-même. 
Or c’efi proprement ce droit,, indifpenfable pour 
faire vivre 6c mouvoir le corps politique, que le 
Souverain donne au Prince en inflituant le GoiK 
yernement.

Plufieurs ont prétendu que Paéte de cet- e'ta- 
bliiiement étoit un contraéb entre le Peuple & 
les chefs qu’il fe donne; contrat par lequel on 
ilipuloit entre les deux parties les conditions fous 
feiqueiles Fune, s’obîigeoit à commander 6c fatK.
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tre  à obéir. On conviendra, je rn’allure , que voit! 
une étrange maniéré de contraâer! Mais voyons; 
û  cette opinion eil foutenable.

Premièrement 3 l'autorité ilrprêm^ fie peut pas, 
pius fe modifier que s'aliéner, la lim iter c’eft la dé«- 
truire. Il eft abfurde &: contradiéloire qpe le Sou
verain fe donne un firpérieuf ; s’obliger d ’obéir % 
un maître e’éfl fe remettre en  pleine liberté'.

De plus, iî eil évident que ce contra# du 
peuple avec telles ou telles perfoïifies fer oit un 
acle particulier. D’eù iî fuit que ce contra# né 
faiiroit être une loi ni un aéle dé fouverainèté, <Sc 
que par conféquent il feroit illégitime.

On voit encore que les parties eontra#antes; 
feroient enr^fcllës fous la feule loi de nature fe 
fans aucun garant de leurs êfigagêmérïs récipro^ 
ques, ce qui répugne de tontes manières a Tétât 
civil : Celui qui a la forcé en main étant toujours 
îe maître de rexécutiôfi, autant vaudroit donner îe, 
nom de contra# àfa#ë d’un homme qui dfroît à un- 
autre ; „ je  vous donne tout mon bien, à condition 
w que vous m’en rendrez ce qu’il vous plaira.

Il n’y a qu’un contra# dans l’E tat, c’eil celui de 
PaiFociation ■ ëc celui-là leu! en exclud tout autre. 
On ne fauroit imaginer aucun Contra# public^qui 
3Pté fût une violation du première
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C H A P I T R E  X V  TL
De Vinjrituiion du Gouvtmcmint^

S o u s  quelle idée faut-il donc concevoir 
.par lequel le Gouvernement eil inllkué ? Je re
marquerai d’abord que cet aéite eil complexe bu 
compofé de deux autres, fa voir Péhabîiflement de 
la loi, & Inexécution delà loi.

Par le . premier f  le Souverain Îlatue qtfil 
aura un corps de Gouvernement établi fous tèï- 
le ou telle forme ; & il eil clair que cet a£le effc 
une loi.

Par 1e fécond , le Peuple nomme les chefs qtfi 
feront chargés du Gouvernement établi. Or cette 
nomination étant un aâe particulier iTefb pas une 
fécondé loi , mais feulement une fuite de la pré-» 
miere & une fon&ion du Gouvernement,

La difficulté eft d ’en ten te  comment on peut 
avoir un aâe de Gouvernement avant que le Gou
vernement éxifte comment le Peuple, qui 
ti’eft que Souverain ou Sujet, peut devenir Prin
ce ou Magiflràt dans certaines circonitances.

C'êfl encore ici que fe découvre Une de ces 
étonnahtes propriétés du corps politique, par les
quelles il concilie des opérations contradictoires 
en apparence. Car celle-ci fe fait par une con- 
verfion fubite de la Souveraineté en Démocra
tie ; en forte que, fans aucun changement fenfî- 
bie, & feulement par une nouvelle relation



“tous à tour, les Citoyens devenus Magilîxats paf% 
fent des aéies généraux aux ailes particuliers y 
jde k  loi àTexécution.

Ce changement de relation n’eft point une 
’ fubtiiité de fpécuîation fans exemple' dans la pra- 
- tique: Il a lieu tous les jours dans le Parlement 

d ’A n g le te rreo u  la Chambre-baffe en certaines 
occafions fe tourne en grand Comité , pour 
mieux difcuter les affaires, & devient ainfi fitn- 
pie Gommiflion , de Cour Souveraine,qu’elle étoit 
Tinftant précédent; en telle forte qu’elle fe fait 
enfuite rapport à elle-même comme chambre des 
Communes de ce qu’elle vient de régler en grand“ 
Cominité , & délibéré, de nouveau fous un titre de 
ce qu’elle a déjà réfolu fous un autre.

Tel eit davantage- propre au Gouvernement 
Démocratique de pouvoir, être établi; dans le fait 
par un fimple a été de. la volonté générale. Après 

■ quoi, ce Gouvernement provifionnel refie en pof- 
fcifion fi telle eft la forme adoptée, on établit au 

. nom du Souverain le Gouvernement prefcrit parla 
lo i, & tout fe trouvé ainfi dans la réglé. Il n ’efl: 
pas poilible d’iqflituer le Gouvernement d’aucune,

. autre manière légitime, & fans renoncer aux prim 
çipes ci-devant établis.



§ O G t A zi

C H A P I T R E  X V I I I .

Moyen de prévenir les ufurpations du 
Gouvernement

D e  ces éclaireiilemens il refaite en condrma-* 
tibn du chapitre XVI- que Pa&e qui infHtue le 
Gouvernement n’eft poinr un contrat mais une 
Loi , que les depofitaires de la puilTancc exécu
tive ne font point les maîtres du peuple mais fes 
officiers, qu’il peut les établir &: les deftituer 
quand il lui plaît, qu’il n’eih point queÎlion pour 
eux de contracter mais d'obéir , qu’en fe char
geant des fondions que PEtat leur impofe ilsne 
font que remplir leur devoir de Citoyens , fans 
avoir en aucune forte le droit de difputer fur les 
conditions.

.Quand donc il arrive que. le Peuple iniïitue 
un Gouvernement*héréditaire , foit Monarchique 
dans une famille , foit Aniftocratique dans un or
dre de Citoyens, ce n’efl point un engagement 
qu’if, prend ; c’eil une forme *provifionneile qu’il 
donne à Padminiftratjon , jufqu’à ce qu’il lui plai- 
fe d’en ordonner autrement.

Il eil vrai- que ces changemens font toujours 
dangereux 7 & qu'il ne faut jamais toucher au 
Gouvernement établi que lors qu’il devient in
compatible avec le bien public ; mais cette cir-
çonfpe&ion effc une maxime de politique & non
V
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pas une regle de droit* & FEtat n’eft pas pfùg; 
tenu de íaiííer l'autorité civile à fes chefs * que- 
Fautorité militaire à fes Généraux.

Il cil vrai encore qu’on ne faurpit en pareil 
cas obferver avec trop de foin toutes les forma
lités requifes pour diftinguer un aéle régulier & 
légitime d’un tumulte féditiewx, Bc la votenté de 
tout un peuple des clameurs d’une faétion. C’eil 
ici fur-tout qu’il m  faut donner au cas odieux 
que ce qu’on ne peut refufer dans toute îâ rigùeur 
du d ro it, & c’eil aufli de cette obligation que 
le Prince tire un grand avantage pour confervfer 
fa puiffance malgré le peuple * fans qu’on puiSe 
dire qu’il Fait ufurpée : Car en pafoiffant n’ufer 
que de íes droits il lui eil fort aifé de les éten
dre, d’empêcher fous le prétexte du repos pu
blic les afiemblées deftinées - à rétablir le bon or- 
dte , de forte qu’il fe prévaut d’un filen ce qu’il 
empêche de rompre, Pu dès irrégularités qu'il 
fait commettre, pour fuppofer en fâ faveur Pá- 
veude ceux que la crainte fait taire, & pour 
punir ceux qui ofe-nt parler. C’éil ainfî que tes 
Décemvirs ayant *été d’abord élus pour un an , 
puis continués pour une autre année , tenterent 
de retenir à perpétuité leur pouvoir , en ne per
mettant plus aux comices de s’âdemfeler • &  c’eil 
par ce facile moyen que tous les Gouvememens 
du monde, une fois revêtus de b  force publi
que, ufurpent tôt ou tard l’autorité Souveraine,

Les ailembiées périodiques dont j’ai parié ch



devant font propres à prévenir ou différer ce 
m alheurfur-tou t quand elles n’ont pas befoin 
de convocation formelle ; car alors le Prince ne 
fauroit les empêcher fans fe déclarer ouvertement 
infra&eur des loix & ennemi de PEtat.

L’ouverture de ces ailemhlées qui n’ont pour 
objet que le maintien du traite facial, doit tou
jours fe f^ire par deux proportions qu’on ne puif- 
fe jamais fupprimer , Sc qui paffent féparément 
par les fuftrages.

La première - sHl plaît au Souverain dé confit** 
ver la pré finie forme de Gouvernement.

Là fécondé \ s'il plaît au peuple d*ën làiffer Vad- 
mmifiration à ceux fui en fine actuellement chargés*

Je fuppofe ici ce que je crois avoir démontré* 
favoir qu’il n’y a dans l’Etat aucune loi fonda
mentale qui ne fe puiffe révoquer, non pas mê
me le pade focial ; car fi tous les Citoyens s’af- 
fembloient pour rompre ce pa£le d’un commua 
accord, on ne peut douter qu’il ne fût très-lé
gitimement rompu* Grotius penfe même que cha
cun peut renoncer à l’Etat dont il eft membre, êc 
reprendre fa liberté naturelle & fès’biens en for- 
tajg|du pays (ff). Or il fcîoit abfurde que tous 
lepGitoyens réunis ne .puifent pas ce que peut 
féparément chacun d’eux.

( f f ) Bien entendu qu’on ne quice pas pour éluder fôn 
devoir & fe difpenfer de fervir la patrie au moment qu’el
le a befoin de nous La fuite alors ferok criminelle & 
puniifable ; ce ne feroir pîus-re traite , mats défertion.

Fin du Livre Troifieme*

S o c a  ri ïjÿ
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C H A P I T R E  I.

Que la volonté générale eft indtflmclible.
HPJ ,  Ant que plufieurs hommes réunis fe confiée* 
fent comme un feul corps , ils n’ont qu’une feu
le volonté, qui fe rapporte à la commune con- 
fervation , & au bien-être générai. Alors tous les 
reiïbrts de l’Etat font vigoureux & fimples 
maximes font claires 8c lumineufes , il n’a point 
d’intérêts embrouillés, contradiéloires, le bien 
commun fe montre par-tout avec évidence , 8c ne 
demande que du bon fens pour être apperçu. La 
paix, l’union. Inégalité, font ennemies des fubtilités 
politiques. Les hommes droits 8i fimples fiant dife
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Scites à trdmper à esufe de leur fimplicité, les 
leurres, les prétextes rafinés ne leur en impofent 
point • ils ne font pas même aiTez fins pour être 
dupes. Quand on voit chez le plus heureux peu-* 
pie du inonde des troupes de payfans régler les 
affaires de FEtat fous un chêne & fe conduira 
toujours fagement, peut-on s'empêcher de mé^ 
prifer les rafinemens des autres nations , qui fe 
rendent illufifes & miférâbles avec tant d’art & 
de miileres?

Un Etat ainfi gouverné a befoin de très-peu 
de Loix ; & à mefure qu’il devient néceiTaire d’en 
promulguer de nouvelles ? cette néceiïïté fe voie 
univerfellement. Le premier qui les propofe ne 
fait que dire ce que tous ont déjà fenti , & il 
n'eft ^Æueftion ni de brigues ni d’éloquence pour 
faire paffer en loi ce que chacun a déjà réfolu de 
faire , fitôt qufil fera fur que les autres le feront 
comme lui.

Ce qui trompe les raifonneurs c’eil que ne 
voyant que des Etats mal conftitués dès leur ori
gine , ils font frappés de FimpoiIIbilké d’y main
tenir une femblable police. lis rient d’imaginer 
toutes les fotifes qu’un fourbe adroit, un parleur 
infinuant pourroit perfuader au peuple de X3aris 
ou de Londres. Ils ne favent pas que Cromwel 
eût été mis aux fonnettes par le peuple de Ber
ne , & le Duc de Beau fort à la difcipline par les 
Génevois.

Mais quand le neeud fociai commence à fe re-



Jucher & l’Etat à s’affoibîir ; quand les intérêts 
particuliers commencent à fe Faire fenrir & les 
petites fociétés à influer Put la grande , l’intérêt 
Commun s’altere êc trouve des oppofans , l’unani
mité ne régné plus dans les voix , la volonté gé
nérale n’efi: plus la volonté de tous , il s’élève 
des contradiéHons , des débats , & lé meilleur avis 
lie paiTe point fans difputes.

Enfin quand l’Etat près de fa ruilté ne fubfifie 
plus que par une forme iîlufoire & vaine, que le 
lien fociaî efi rompu dans tous les cœurs , que 
le plus vil intérêt fe pare effrontément du nom 
fâcré du bien public ; alors la volonté générale 
devient muette , tous guidés par des motifs fe- 
crets n’opinent pas plus comme Citoyens que fi 
FEtat n’eût jamais exifté, &: Pcn fait paif^fauf- 
fement fous le nom de Loix des decrets’ iniques 
qui n’ont pour but que l’intérêt particulier,

S’en fuit-il de-là que la volonté générale foit 
anéantie ou corrompue ? Non , elle efi toujours 
confiante, inaltérable & pure ; maïs elle efi fu- 
bordonnée à d’autres qui l ’emportent fur elle, 
Chacun, détachant fon intérêt de l’intérêt com
mun , voit bien qu’il ne peut Pen féparer fout-à 
fait , mais fa part du mai public ne lui paroît 
rien , auprès du bien exclufif qu’il prétend s’ap
proprier. Ce bien particulier excepté, il veut le 
bien générai pour fon propre intérêt tout auffi 
fortement qu’aucun autre. Même en vendant fon 
fuffrage à prix d’argent il n ’éteint pas en lui’ la
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volonté générale , il l’élude. La faute qu’il corn*« 
ïnet cil de changer l’état de la quefrion ëc de ri*  
pondre autre chofe que ce qu’on lui demande ’ 
En forte! qu'au lieu de aire par fon fu fcge  , ¿1 
efl avantageux à VEtat, U dit, il tfl avantageux 
À tel homme ou à tel parti que hI ou td avis gaffe* 
Ainfï la loi de l’ordre public dans les afiembiées 
n’eil pas tant d’y maintenir la volonté générale*, 
que de faire qu’elle foit toujours interrogée & 
qu’elle réponde toujours.

J’aurGis ici bien des réflexions à faire fur le 
fini pie droit de voter dans tout a ¿le de Souverain 
ïieté ; droit que rien ne peut ôter aux Citoyens* 
fk fur celui d’opiner 5 de propofer , de divifer s 
de difeuter, que le Gouvernement a toujours 
grand foin de ne laiiTer qu’à fes membres - mak 
cette importante matière demanderoit un traité à , 
part j & je ne puis tout dire dans celui-ci.

C H A P I T R E  I L

Des Suffrages,

O n voit par le chapitre précédent que la nul** 
niere dont fc traitent les affaires générales peur 
donner un indice affez fûr de l’état aéhiel des 
mœurs, & de la fanfé du corps politique. Plus 
Je concert régné dans les aiTcmblees , c’efl-a-dire 
plus les avis approchent de l’unanimité , plus auiîl. 
la volonté générale eit dominante ̂  mais les long?



débats, les difTentiôris , le tumulte r annoncent Paf- 
Cendant des intérêts particuliers & le déclin de l’Etat:

Ceci paroît moins évident quand deux ou pin- 
fieurs ordres entreht dans fa conftitutiori, comme 
à Rome les Patriciens & les Flébéyefts , dont les 
querelles’ troublèrent fouvent les- comices * même 
dans les plus beaux tems dë la République; mais 
cette exception eft plus apparenté que réelle ; car 
alors par te vice inhérent' au corps politique ori 
a , pour ainii dire 3 deux Etats en un ; ce qui 
n ’eft pas vrai des deux enfemble eft vrai de cha
cun féparément. Et en effet dans les tems mê
mes les plus orageux les Llébifcites du peuple,1 
quand le Sénat ne s’en mêloit pas, pafloiènt tou
jours tranquillement & à la grande pluralité des 
fnftrages : Les Citoyens trayant qu’un intérêt * le: 
peuple n’avoir qu’une volonté.

A l'autre extrémité du cercle l’unanimité re
vient. Cefl quand les Citoyens tombés dans la 
fervitilde n’ont plus ni liberté ni volonté. Alors 
la crainte & la flaterië changent en acclamations 
les fuffrages ; on ne délibéré plus*, on adore ou 
l ’on maudit. Telle étoit îa vile maniéré d ’opiner 
du Sénat-fous les Empereurs. Quelquefois cela fe 
faifoit avec des précautions ridicules : Tacite ob~ 
ferve que fous Othon les Sénateurs accablant Vi- 
teîlius d’exécrarions, afferm ent de faire en mê
me tems un bruit épouvantable , afin queQ fi par 
îiazard il devenoit le m aître’, il ne pût favoir ce 
que chaci^n d’eux avoir dit.-
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fie  éès divèrfés êonildératioris naiiîerir lés ma
ximes fur îeiquelîes on doit régler là maniéré dé 
toitiptef les voix 8c dé comparer les avis , félon 
«jue la volonté générale eil plus ou moins fticilë 
à cohnoître , 8c l’Etat plus ou moins déclinant.

Il n’y à qu’une feule loi qui par fa nature exi
gé un eonfénte nient unanime. C’efl le pàéle fa
cial : car l ’aiîbciation civile eil l’a&e du monde 
le plus volontaire : tout homme étant né libre & 
m aître de lui-mêmé , nui ne peu t, fous quelque 
prétexte que ce puiilé être , l’aifujettir fans fon 
aveu. Décider que le fils d’une efdave naît en
clave , c’éil décider qu’il né naît pas homme.

Si donc lors du paéle focial il s’y trouvé dés 
oppofans j leur oppofitioh n’invàiide pas le con
t r a t  , elle empêche feulement qu’ils n’y foierit 
Compris* ce font des étrangers parmi les Cito
yens. Quand l’Etat eil inflitué, le confentement 
eil dans la réfidence , habiter le territoire c’eit fé 
foumettre à la Souveraineté (gg);

Hors ce contraél primitif:, la voix du plus 
grand nombre oblige toujours tous lés autres, c’eiï 
line fuite du contrait même. Mais on demandé 
comment un homme peut être libre, 8c forcé de fé 
c o n f o r m e r  à des volontés qui ne font pas les tien
nes: Comment les oppofans font'ils libres 8c

(gg) Ceci doit contours s’entendre d’nn Etat libre ; car 
d’ailleurs la famille, les biens T le défaut d’azyle , la ncce!' 
firé , la violence , peuvent retenir uni habitant dans id 
pays malgré lui, & alors fon icjour leul ne fuppofe plus 
ion confentement au coiueaft ou à‘ la violation du conrrudv

T^nt IL  ï



/bumis à des îoix auxquelles ils n ’ont pas confentîf
Je réponds que la queftion eft mal pofée. Le 

Citoyen confent à toutes les loix , même à cel
les qu’on paffe malgré l u i , 8c même à celles qui 
le punifTent quand il ofe en violer quelqu’une. La 
.volonté conftànte de tous les membres de l’Etat 
eft la volonté générale ; c’eft par elle qu’ils font 
citoyens 8c libres (AA). Quand on propofe une 
Joi dans PaiTemblée du Peuple , ce qu’on leur de
mande n’eft pas précifément s’ils approuvent la 
proportion ou s’ils la rejettent  ̂ mais il elle eft 
conforme ou nom à la volonté générale qui eft la 
leur ; chacun en donnant fon fuffrage dit fon 
avis là-deifus, & du calcul des voix fe tire la 
déclaration de la volonté générale. Quand donc 
Pavis contraire au mien Remporté , cela ne prou
vé autre chofe finon que je m’étois tro m p é , & 
que ce que j’eftimois être la volonté générale ne 
Pétoit pas. Si mon avis particulier l’eût em porté, 
j’aurois fait autre chofe que ce que j ’avois voulu s 
c ’eft alors que je n’aurois pas été libre.

Ceci fuppofe, il eft vrai , que tous les carac
tères dé la volonté générale font encore dans fa 
pluralité -, quand ils cefîent d’y être 3 quelque parti 
qu’on prenne il n’y a plus de liberté. §

{hh) À Genes on fit au devant des priions & fur Tes 
fers des galériens ce mat Libertas. Cette* application de la 
devife eft belle & jufte. En effet il n’y a que les malfai
teurs de tous états qui empêchent le Citoyen d’être libre. 
Dans un pays où tous ces gens-îà feraient aux Galères«, 
on iouiroit de la plus parfaite liberté.

X ff i D ü  C o t U A C f



Êft montrant ci-devant comment oh fubilituoit 
des volontés particulières à la volonté générale 
dans les délibérations publiques , j’ai ¿îffifam- 
m ent indiqué les moyens praticables de prévenir 
cet abus ; fen  parlerai encore ci-après* A l’é
gard du nombre proportionnel des fufFrages pour 
déclarer cette volonté ? fa i auili donné les prin
cipes fur lefquels on peut le déterminer. La diifé^ 
rence d’une feule voix rompt Légalité, un feu! op- 
pofant rompt Tunanimité ; mais entre l’unanimité 
& l’égalité il y a pluüeurs partages inégaux, à chat- 
cnn defquels on peut fixer ce nombre félon l’étaC 
& les befoins du corps politique*

Deux maximes générales peuvent fervïr à ré
gler ces rapports : l’u n e , que plus les délibéra
tions font importantes 6c graves , plus l’avis qui 
l’emporte doit approcher de l'unanimité : l’autre ̂  
que plus l’affaire agitée exige de célérité, plus 
on doit refferrer la différence preferite dans le 
partage des avis ■ dans les délibérations qu’il faut 
term iner fur le champ, l'excédent d ’une feule voix 
doit fuffire. La première de ces maximes paroît 
plus convenable aux lo ix , & la fécondé aux affai
res. Quoi qu’il en fo it, c’eft fur leur combinaifon 
que s’établiffent les meilleurs rapports qu’on 
donner à la pluralité pour pronoriter*
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C H A P I T R E  I I  L 

Des Elections.

A L’égard des élections du Prince èc des M agiG, 
trats , qui font 3 comme je l’ai dit , des aéles 
complexes , il y a deux voyes pour y procéder ; 
favoir j le choix & ie fort. L’une & Pautre ont 
été employées en diverfes Républiques & Ton 
voit encore actuellement un mélange très-compli
qué des deux dans î’éleéiion du Doge de Venife,

Le fujfragt par le fort , dit Montefquieu , efl 
de la nature de la Démocratie. J’en conviens, mais 
comment cela ? Le fort , c o n tin u e-t-il, efl une 
façon d* élire qui ré afflige perforine ; il laiffe à cha
que Citoyen une efpérance raifonnable de fervir la 
patrie. Ce ne font pas-là des raifons.

Si l’on fait attention que Péledion des chefs 
efl une fonction du Gouvernement & non de la 
Souveraineté, on verra pourquoi la voye du fort 
efl plus dans îa nature de la Démocratie , où l’ad- 
miniftration efl d’autant meilleure que les aéles en 
font moins multipliés.

Dans toute véritable Démocratie la magiilra- 
.ture n’efl pas un avantage mais une charge oné- 
reufe , qu’on ne peut juilem ent impofer à un par
ticulier plutôt qu’à un autre. La loi feule peut 
impofer cette charge à celui fur qui le fort tom
bera. Car alors la qpruütion étant égale pour



tous , 8c le choix ne dépendant d ’aucune volonté 
humaine y il n y  a point d’application particulière 
oui altéré Puniverfaliré de la loi..

Dans l’Ariilocratie le Prince choifu le Prince } 
le Gouvernement fe_ conferve par lui-m êm e, & 
c’efl là que les fuffrages font bien placés.

L ’exemple de l’éleélion du Doge de Venife 
confirme cette diflinélion loin de la détruire: Cet
te forme mêlée convient dans un Gouvernement 
mixte. Car c’efl une erreur de prendre le Gou
vernement de Venife pour une véritable Ariilo^ 
cratie. Si le Peuple n ’y a nulle part au Couver- 
n e m e n t, la noblefié y eil peuple elle-même. Une 
multitude de pauvres Barnabotes n ’approcha ja
mais d’aucune magiftrature y 8c n ’a de fa nobleife 
que le vain titre d ’Kxcellence & le droit d’aififler 
au grand Confeil. Ce grand Confeil étant auffi 
nombreux que notre Confeil général à Geneves 
fes illuflres membres n ’ont pas plus de privilèges 
que nos fimpîes Citoyens. Il eil certain qu’ôtant 
l’extrême difparité des deux Républiques, la 
bourgeoifie de Ge.neve repréfente exaélement le 
Patriciat V énitien, nos hâtifs & habitans repré- 
fentent les Citadins 8c le peuple de Venife j .nos 
payfans repréfentent les fujets de terre-fbrme : 
enfin de quelque maniéré que l’on confidere cette 
République, abilradion faite de fa grandeur 7 
fon Gouvernement n ’eil pas plus Ariflocratique 
que le nôtre. Toute la différence eil que n’ayant
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aucun chef à vie >. nous n ’avqns pas îe même fee  ̂
foin du fort.

Les élevions par fort auroient peu d’in eon vê
laient dans une véritable Démocratie où tout 
étant ég a l, auiïi bien par les mœurs & par les ta- 
îens que par les maximes 6c par là fortune > le 
éhoix deviendrait prefque indifférent. Mais j’ai 
déjà dit qu’Ü n ’y a voit point de véritable Démo
cratie.

Quand le choix & le fort îe trouvent m êlés, îe 
prem ier doit remplir les places qui demandent 
des taîens p rop res, telles que les emplois mili
taires ; l ’autre convient à celles ou fuffifent le 
bon-fens , îa ju ftice , l ’intégrité ? telles que les 
charges de judicaturê; parce que dans un Etat 
bien conftitué ces qualités''font communes à: tous, 
les Citoyens.

Le fort ni les fuffrages n ’ont aucun lieu dans le 
Gouvernement monarchique. Le M onarque étant 
d e  droit fèul Prince & Magiftrat unique , le choix 
de fes lieutenans n ’appartient qu’à lui. Quand 
l ’Abbé de St. Pierre propofoit de multiplier les 
Confcüs du Roi de France &  d’en élire les mem
bres par fcrutin , il ne voyoit pas q u ’il propofoit 
de changer la forme du Gouvernement, 
i II me refteîoit à parler de la maniéré de don
ner 6c de recueillir les voix dans l’aifembléè du 
peuple ; mais peut-être Phiflorique de la police 
Eomaine à cet égard expliquera-t-il plus fenfi-



bfement toutes les maximes que je pourrôis éta^ 
blir. I! n’eft pas indigne d’un îeileùr judicieux 
de voir ün peu en détail comment fe trakoient les 
affaires publiques & particulières dans un Confeïf 
de deux-cenr mille hommes*
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C H A P I T R E  IV .

Des Comices Romains.

O us n’avons nuis monumens bien affûtés des 
premiers tems de Rome ‘ il y a même grande ap
parence que îa plupart des chofes qu’on ' en débi
te font des fables (if) ; & en général1 la partie H  
plus inftruélive des annales des peuples > qui eft 
Fhiffoire de leur étabîiiïemcnt, eff celle qui nous 
manque le plus. L’expérience nous apprend tous 
les jours de quelles caufes naiffent les révolutions 
des Empires ; mais comme il ne fe forme plus de 
peuples , nous n’avons gueres que des conjeélures; 
pour expliquer comment ils fe font formés.

Les ufages qu’on trouve établis attellent air 
moins qu’il y eut une origine à ces ufages. Des 
traditions qui remontent à ces origines , celles 
qu’apprient les plus grandes autorités 8c que de 
plus fortes raifons confiraient doivent paffer pour

( i i )  Le nom de R o m e  qu’ôîi prétend venir de R o m u lu s  
efl Grec , & fignîfieforce ; le nom de Ruina eft Grec aufïï,. 
& fîgnifie L o i. Quelle apparence que les deux premiers 
Rots de cette ville aient porté d'avance des noms fi bien, 
¿datifs à ce qu’ils ont fait 1

Y 4t
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les plus certaines-. Voilà lès maximes que fai 
çhé 4e fuivre en; recherchant comment Te plus 1k 
hre & Îe pliis*puiliant peuple 4e la terre exer^oit- 
£cn pou voir fuprême.

Après la fondation de Rome la République 
n ai il ante c’efkà-dire , l'armée du fondateur s
compofée d’Âlbains , de Sablns , & d’etrangers y 
fût divifée en trois claÎTes , qui; de cette divifion, 
prirent- le nom de ’Tribus. Chacune de ces Tri*, 
bus fut fubdivi'fée en dix Curies, & chaque Cu^ 
rie enDécuries * à îa tête defquelles on mit des- 
chefs appelles Curions ëc D é c u r i o n s j . raa : .

Outre cela on tira de chaque Ttïbu um-corps. 
de cent Cavaliers ou Chevaliers, appelle Centu-î 
rie : par o.u l’on voit que ces divifions, peu né-. 
çeiTaires dans, un bourg, rfétoient'd'abord que 
militaires. Mais il fembie qidun inftincl de gratis 
deur pprroit la petite ville de Rome à fe donner 
d’avance une police convenable à la capitale du 
monde. ' - „

Le ce premier partage réfulta bientôt un In-* 
eonvénient*. CVR que la Tribu des Àlbains (kk\ 
ëz celle des Sabins (/Z) re-ilant toujours au même 
état, tandis que celle des étrangers {nun) croik 
foit fans eeûë par le concours perpétuel de ceux-! 
c i , cette derniere ne tarda pas à furpaffer les 
deux autres. Le remede que Servies trouva à ce

(jiK) Bamnenfes^
(//) Tatïenjei.
(mm) Luccres*



dangereux abus fut de changer la divifion, & à 
celle des races , qu'il abolit , d'en fubiHtuer une 
autre tirée des lieux de la ville occupés par cha* 
que Tribu. Au Heu de trois Tribus il en fi" qua
tre ; chacune defquelles occupoit une des collines 
de Rome & en portoit le nom. Ainfi rem édiait 
à l’inégelité préfente il la prévint encore pour 
l'avenir ; & afin que cettè divifion ne fût pas feu
lement de lietix^ mais d'hommes , il défendit aux 
habita ns dTun quartier de pafTer dans un autre , 
ce qui empêcha les races de fe confondre.

Il doubla auffi les trois anciennes centuries 
de Cavaleries & y en ajouta douze autres , mais 
toujours fous les anciens noms ; moyen fimple 8c 
judicieux par lequel il acheva de diflinguer le 
corps des Chevaliers de celui du Peuple, fans 
faire murmurer ce dernier.

A ces quatre Tribus urbaines Servais en ajou
ta quinze autres appeîlées Tribus rufliques , par
ce quTelies croient formées des habita ns de la 
campagne ? partagés en autant de cantons. Dans 
la fuite on en fit autant de nouvelles, 8c le Peu
ple Romain fe trouva enfin divifé en trente-cinq 
T ribus; nombre auquel elles reilerent fixées juf- 
qu’à la fin de la République.

De cette diffinéfion des Tribus de la ville & 
des Tribus de la campagne réfulta un effet digne 
d ’être obfervg ? parce qu’il n’y en a point d'autre 
exemple , 8c que Rome lui dut à la fois la con- 
fçryation de fes moeurs 8c raccroiffement de fon
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empire. On croiroit qué les Tribus urbaines s’âr^ 
rogerent bientôt la puiiTance & les honneurs, &- 
ïie tardèrent pas d’avilir les Tribus ruftiques ; ce 
fu t tout le contraire. On connoît le goût des. 
premiers Romains pour la vie champêtre. Ce goût 
leur venoit du fage inftituteur qui unit à la libertés 
les travaux ruftiques 8c militaires , & relégua 
pour ainft dire à la ville les a r ts , les métiers 
l ’in trigue, la fortune & Pefclavage.

Ainfi tout ce que P.orne avoir d’iïïuftre vivant 
aux champs 8c cultivant les terres, on s’accoutu
ma à ne chercher que là les foutiens de là Répu
blique. Cet état étant celui des plus dignes Pa
triciens fut honoré de tout le monde : la vie fini- 
pie & laborieufê des Villageois fut préférée à la 
vie oilive & lâche des Bourgeois de R om e, & 
tel n ’eût été qu’un malheureux prolétaire à la 
v ille , q u i , laboureur aux cham ps, devint un 
Citoyen refpeflé. Ce n ’eft pas fans raifon , di~ 
foit V a rro n , que nos magnanimes ancêtres éta
blirent au Village la pépinière de ces robuftes & 
vaillans hommes qui les défendoient en tems de 
guerre 8c les nourriiToient en tems de paix. Pii* 
ne  dît pofitivement que les Tribus des champs 
étoient honorées à caufe des hommes qui les com* 
pofoient ; au lieu qu’on transféroit par ignominie 
dans celles de la Ville les lâches qu’on vouloit 
avilir. Le Sabin Appius Claudius étant venu 
s’établir à Rome y fut comblé d’honneurs 8c infcrit 
dans une Tribu ruftique qui prit dans la fuite h
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fiofn de fa famille. E n6 n les affranchis entroient 
tous dans les Tribus urbaines, jamais dans les 
rurales ; & il n’y a pas durant toute la Républi
que un feul exemple d’aucun de ces affranchis 
parvenu à aucune magiilrature , quoique devenu 
Citoyen.

Cette maxime étoit excellente ; mais elle fut 
poifcffée fi loin , qu’il en réfulta enfin un chan
gement & certainement un abus dans la police*

Premièrement j les Cenfeurs, après s’être ar
rogés longtems le droit de transférer arbitraire
ment les citoyens d’une Tribu à l’autre , permi
rent à la plupart de fe faire infcrire dans celle 
qu’il leur pîaifoit ; permîffion qui furement n’étoït 
bonne à r ie n , & ôtoit un des grands refforts de 
la Cenfure, De pius , tes Grands & les puiffans 
fe faifant tous infcrire dans les tribus de la cam
pagne , & les affranchis devenus Citoyens ref- 
tant avec la populace dans celles de la ville, les 
Tribus en général n’eurent plus de lieu ni de ter
ritoire ; mais toutes fe trouvèrent tellement mê
lées qu’on ne pouvoir plus difcerner les membres 
de chacune que par les. regiftres , en forte que 
l’idée du mot Tribus paffa a in fi du réel au perfori- 
ïiel , ou plutôt, devint prefque une chimere.

Il arriva encore que les Tribus de la v ille , 
étant plus à portée , fe trouvèrent fouvent les 
plus fortes dans les Comices , Su vendirent l’Etat 
à ceux qui daignoient acheter les fuffrages dç 
la canaille qui les compofoit.
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A Tégard des Curies , l ’inifituteur en ayant 
fait dix en chaque Tribu , tout le peuple Romain 
$lors renfermé dans les murs de la ville fe trou
va compofé de trente Curies ? dont chacune avoir 
fes temples , fes D ieux , fes officiers , fes prêtres 3 
&  fes fêtes app ellées camp kalia > Îèmblables aux 
Tapanalia q u ’eurent dans la fuite les Tribus 
ruftiques.

Au nouveau partage de Servius ce nombre dç 
trente ne pouvant fe répartir également dans fés 
quatre T rib u s , il n’y voulut point toucher 5 8c 
les Curies indépendantes des Tribus devinrent 
une autre divifion des habitans de Rome : Mais 
il ne fut point queftion de Curies n i dans les Tri
bus ruiHques ni dans le peuple .qui les compofoit, 
parce que les Tribus étant devenues un établiffie- 
m ent purement civil , & une autre police ayant 
été introduite pour la levée des troupes y les di- 
vifions militaires de Romulus fe trouvèrent fu- 
perflues. Ainfi * quoique tout Citoyen fût infcrit 
dans une Tribu , il s’en falloit beaucoup que 
chacun ne le fut dans une Curie*

Servius fit encore une troifieme divifion qui 
jfavoir aucun rapport aux deux précédentes ? & 
devint par fes effets la plus importante de toutes. 
Il diftribua tout le peuple Romain en fix daffies, 
qu’il ne distingua ni par le lieu ni par les hom
mes , mais pas les biens : Enforte que Ies pre
mieres dalles étoient remplies par íes riches ? 
les dernieres par les pauvres} & les moyenne?
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pàr ceux qui jeuiffoient d’une fortune médiocre* 
Ces fix dalles éroient fubdivifées en 193 a vitres 
corps appelles centuries ? 8c ces corps étoient 
tellement diflribués que la première Claife en 
comprenoit feule plus de la moitié 3 8c la derniers 
rfen formoit qu'un feul. Il fe trouva ainfi que la 
Gaffe la moins nombreufe en hommes Tétoit le 
plus en centuries, 8c que îa derniere claffe en
tière ifétoit comptée que pour une fubdivifion ? 
bien qu’elle contint feule plus de la moitié des 
habitans de 'Rome,

Afin que le peuple pénétrât moins les confé- 
quences de cette derniere form e, Servi us affe&a 
de lui donner un air militaire : il inféra dans la 
fécondé claife deux centuries d’armuriers > 8c deux 
d ’inftrumens de guerre dans la quatrième : Dans 
chaque Claffe, excepté la derniere , il diftingua 
les jeunes &c les vieux, c’efl-à-dire ceux qui 
éroient obligés de porter les armes , & ceux que 
leur âge en exemptoit par les loix ; diftinétion 
qui plus que celle des biens produifit la nécefllté 
de recommencer fouvent le cens ou, dénombre
m ent: Enfin il voulut que î ’affemblée fe tînt au 
champ de Mars , 8c que tous ceux qui éroient eu 
âge de fervir y vin fient avec leurs armes.

La raifon pour laquelle il ne fuivit pas dans 
îa derniere cia fie cette même divifion des jeunes 
& des vieux, -c’eft qu’on n’accordoit point à la 
populace dont elle étoit compofée l’honneur de 
porter les armes pour la patrie j il falloir avoir

vy



des foyers pouf obtenir le droit de les défendrë  ̂
& des innombrables troupes de gueux dontbriW 
lent aujourd’hui les armées des Rois , il n’y en a 
pas un , p eu t-ê tre , qui n ’eut été chaiTé avec 
dédain d’une-cohorte Romaine , qu ind  les foldats 
étoient les défenfeurs de la liberté.

On diflingua pourtant encore dans la dernierè 
cîafTe les prolétaires de ceux qu’on Jappeîloit capitt 
cenfi. Les prem iers, non tout à fait réduits à 
rien , donnoient au moins des Citoyens à l’Etat 5 
quelquefois même des foldats dans les befoins 
preiFans. Pour ceux qui n ’avoient rien du tout & 
qu’on ne pouvoir dénombrer que par leurs têtes, 
ils étoient tout-à-fait regardés comme nu is, & 
Marias fut le premier qui daigna les enrôler.

Sans décider ici fi ce troifieme dénombretneni 
étoit bon ou mauvais en lui-même , je crois pou
voir affirmer qu’il n ’y avoit que les mœurs fim  ̂
pies des premiers R om ains, leur défintéreffe* 
m e n t, leur goût pour l’agriculture, leur mépris 
pour le commerce & pour l’ardeur du gain , qui 
puiîènt le rendre praticable. Gû eft le peuple mo* 
dérne chez lequel la dévorante avidité, l’efprit 
in q u ie t, l’in trig u e , les déplacemens continuels # 
les perpétuelles révolutions des fortunes puiTenf 
lailler durer vingt ans un pareil établiiTement fans 
bouleverfer tout l’Etat ? Îî faut même bien re
marquer que les mœurs & la cenfure plus fortes 
que cette inflitution en corrigèrent le vice à Ro
me 3 & que tel riche fe vît relégué dans la claflè
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¿es pauvres , pour avoir trop étalé la richeiîe,
De tout ceci l’on peut comprendre aifément 

pourquoi il n ’eif prefque jamais fah mention que 
de cinq- clafles, quoiqu'il y en eût réellement fix. 
JLa fixieme , ne fourniiTant ni foldats à Tannée 
ni votans au champ de Mars (nn)&  notant pref
que d'aucun ufage dans la République 3 étoit ra-*. 
rament comptée pour quelque chofe.

Telles furent les différentes divifions du peu-* 
pie Romain. Voyons à préfent l’effet qu’elles 
p ro d u ise n t  dans les aflemblées. Ces affembiées 
légitimement convoquées s'appelaient Comices ; 
elles fe tônoient ordinairement dans la place de 
Rome ou au champ de Mars , & fe diftinguoient 
en Comices par Curies , Comices par Centuries , 
& Comices par T rib u s, félon celle de ces trois 
formes fur laquelle elles étoient ordonnées : les 
Comices par Curies étoient de Pinilitution de Ro-* 
m ulus, ceux par Centuries de Servius ; ceux par 
Tribus des Tribuns du peuple. Aucune loi ne re- 
cevoit la fanélion, aucun magiftrat n’étoit élu 
que dans des Comices , & comme il n’y avoir au
cun Citoyen qui ne fût infcrit dans une C urie, 
dans une Centurie > ou dans une Tribu 3 il s’e n 
fuit qu’aucun Citoyen n’étoit exclud du droit de

(nn) Je dis , au champ de Mars, parce que e’érott là que 
s’aflembîoient les Comices par centuries ; dans les deux 
autres formes le peuple s’afiembioir au forum  ou ailleurs,, 
& alors les Caphe cenjî avoient autant d’influence & d’au-1 
tonte que les premiers Citoyens.
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fuffrage, & que le Peuple Romain etoit vérité*, 
fclerrient Souverain de droit & de fait.

Pour que les Comices fuirent légitimement af* 
femhîés & que ce qui s'y faifoit eût force de loi 
il falloir trois conditions: la première que le 
corps ou le Magiilrat qui les convoquoit fut re
vêtu pour cela de l'autorité nécêifaire ; la fécon
dé que PaiTemblëe fe f î t  un des jours permis pair 
la  loi ; la troifieme. que les augures fuiTént favo-* 
râbles.

La raifon du premier réglènietit îi’a pas befoift 
d'être expliquée. Le fécond eft une affaire de 
police ; ainiî il n’étoit pas permis de tenir les 
comices les jours de férié & de m arché, où lès 
gens de la campagne venant à Rome pour leurs 
affaires n'avoient pas le tems de palier ïa jour
née dans la place publiqüé. Par le troifieme Îe 
Sénat tenoit en bride un peuple fier & remuant $ 
& tempéroit à propos l'ardeur des Tribuns fédi- 
deux ; mais ceux-ci trouvèrent plus d’un moyen 
de fe délivrer de cette gêne.

Les ïoix Sz réleétion des chefs n ’étoient pfe 
les feuîs points fournis au jugem ent des Comi
ces : Le peuple Romain ayant ufurpé les plus im
portantes fondions.du Gouvernement, on peut 
dire que le fort de l'Europe étoit réglé dans fes 
aiTembîées. Cette variété d’objets donnoit lieu 
aux diverfes formes que prenoient ces affemblées 
félon les matières fur lefquelîes il avait à pro
noncer
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Pôur juger de ces diverfes formes iî iuffit de 
les comparer. Romulus en infticuant tes Curies 
àvoit en vue de contenir le Sénat par le peuple 
8c le Peuple par le Sénat, en dominant également 
fur tous. Iî donna, donc au peuple par cette for
me toute l’autorité du nombre pour balancer cel
le de îa puilîànce 8c des richeilés qu'il lahToic 
aux Patriciens. Mais félon lefprit de la Monar
chie , iî laiiTa cependant plus d’avantage aux Pa
triciens par Tin fluence de leurs Cliens fur îa plu
ralité des ÎufFrages. Cette admirable inflimtion 
des Patrons 8c des Cliens fut un chef-d’œuvre 
de politique 8c d’humanité , fans lequel le Patri- 
fciat, fi contraire à refpfit de la République j 
n ’eût pu fubfifter. Rome feule a eu l ’honneur de 
donner au inonde cè b§l exemple , duquel il né 
réfulta jamais d ’abus , 8c qui pourtant n ’a jamais 
été füivh

C ette  même forme des Curies ayant fubfifté 
fous les Rois jufqu’à Servius , 8c le régné du der
nier Tarquín n’étant point compté pour légitime,; 
cela fit diftingner généralement les lois royales 
par lè nom de leges ci.riatœ.

Sous la République les Curies, toujours bor
nées aux quatre Tribus urbaines, 8c ne contenant 
plus que la populace de R om e, ne pouvaient 
convenir ni au Sénat qui était à la tête des Pa
triciens , ni aux Tribuns q u i , quoique plébéyens,> 
étoient à la tâte des Citoyens aîfés. Elles tom
bèren t donc dans le diferédit* 8c leur avilfiie-, 
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ment fut tel , que leurs trente L iseurs afTembîà» 
faifoient ce que les Comices par Curies auroient du 
faire,

La divifion par Centuries étôït fi favorable à 
rA riüocratie , q u ’on ne voit pas d ’abord com
m ent le Sénat ne Pemportoit pas toujours dans les 
Comices qui portoient ce nom , 8c par iefquels 
ëtoient élus les Confuís, Jes Ç enfeürs, & les 
âûtres Magiflrats curulês. En effet des cent qua
tre-v ing t-tre ize  centuries qui form aient les fîx 
ClaiTes de tout le Peuple R om ain, la ,première 
Gaffe en comprenant qua tre -v ing t-d ix -hu it, êc 
les voix ne fe comptant que par Centuries , cette 
feule première Gaffe l'em portait en nombre 
de voix fur toutes les autres. Quand toutes fes 
'Centuries étoient d'accord on ne continuoit pas 
même à recueillir les fuïFrages * ce qu’aŸoit dé
cidé le plus petit hombre paifoit pour une déci- 
fo n  de la m ultitude, 8c Pon peut d ire  que dans 
les Comices par Centuries les affaires fe régioient 
à la pluralité des écus bien plus qu!à celle des 
voix.

Mais cette extrême autorité fe tempéroit par 
deux moyens. Premièrement les T ribuns pour 
l’ordinaire 5 8c toujours un grand nombre de 
Flébéyens , étant dans la daffe des riches balan- 
çoient le crédit des Patriciens dans cette premie- 
re daffe.

Le fécond moyen c o n f ia it  en ceci , qu’au 
lieu de faire d’abord voter les Centuries félon



ïm t  o rd re , ce qui aurok toujours fait com m ent 
cer par la première , on en tiroir une au fort , 
& celle-là (00) procédott feule à PéleéHon , après 
quoi toutes les Centuries appellées un autre jour 
félon leur rang répétaient la même éleélion & la 
confirmoient ordinairement. On ôtoit ainft l'auto
rité de l'exemple au rang pour la donner au fort 
félon îe principe de la Démocratie.

Il réfukoit de cet ufage un autre avantage en- 
core ; c'eft que les Citoyens de la campagne 
avaient le tems entre les deux éleélions de s 'in - 
former du mérite du Candidat provifionnellement 
nommé, afin de ne donner leur voix qu'avec con- 
noifiance de caufe. Mais fous prétexte de céléri
té l’on vint à bout d'abolir cet ufage 5 de les deux; 
élevions fe firent le même jour.

Les Comices par Tribus étoient proprement 
le Confeil du peuple Romain. Ils ne fe convoi 
quoient que par les Tribuns ; les Tribuns y 
étoient élus & y paiîoient leurs plébifcites. Non 
feulement le Sénat n ’y avoit point de rang , iî 
n'avoit pas même le droit d ?y aififïer, 8c forcés 
d'obéir à des loix fur lefquelles ils n’avoient pft 
v ô te r , les Sénateurs à cet égard étoient moins 
libres que les derniers Citoyens. Cette injuftice 
étoit tout-à-fait mal entendue, 8c fuffifolt feule 
pour invalider les décrets d’un corps 011 tous fes

(¿>0) Cette centurie aïnii tirée au fort s’appeïloîc pr&ro-> 
goiiva, à caufe qu’elle ctoit la première à qui l'on demarn 
doic fon fufïrage, & e’eft delà qu'eft venu le mot de pré* 
rogaüvs.
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Membres V étoient pas admis. Quand tous íes th* 
tricíehs eufTerit aflifté à ces Comices félon le droit 
Qu’ils en avoient comme Citoyens , devenus alors’’ 
Simples particuliers, ils n’euífent güera influé fui 
une forme dé fufïrages' cjui fe recueiîloient par 
tâte & où le moindre prolétaire pûiivoit autant 
qùé le Prince du Sénat.

On voit donc qu’outre l’ordre qui réfultoït de 
ces diverfes diilributîons pour le recueillement 
des fuifrages d ’un fi grand Peuplé , cés difhibu- 
tions ne ïe réduifoient pas à des formes indiffé
rentes en elles-mêmes , mais que chacune avoir 
des effets relatifs aux vues qui la faifoient pré
férer. ,

Sans entrer là defTus en de plus longs détails,
il réfulte des éclairdífemens précédens que leé 
tom ices par Tribus étoient les plus favorables 
au Gouvernement populaire, & les Comices par 
Centuries à V Ariflocratie. A l’égard des Comices 
par Curies où la feule populace de Rome formok 
la pluralité, comme ils n ’étoient bons’ qu 'à favo
ri fer la tyrannie & les mauvais deifeihs , ils durent 
tomber dans le décri, les fédïtieux eux-mêmeà 
s’abilenant d ’un moyen qui mettoit trop à décou-* 
vert leurs projets. Il eft certain que toute la ma
j e ^  du Peuple Romain ne fe trouvoit que dans 
jes Comices par Centuries , qui feuls étoient 
complets ; attendu que dans les Comices par Cu
ries manquoient les Tribus rufliques , & dans les 
Comices par Tribus le Sénat & les Patriciens.
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Quarte à la maniéré de recueillir les fuiïrages^ 
elle éteit chez les premiers Romains au fil fimple 
que leurs m œ urs, quoique moins fimple encore 
qu’à Sparte. Chacun don noir fon fuftrage à hau
te voix , un Greffier les écrivoit à mefure ; plu
ralité de voix dans chaque Tribu déterimnoit le 
fuffrage de la Tribu , pluralité de vciix entre les 
Tribus détermjnoit le fuffrage du peuple , Sc ain- 
fi des Curies & des Centuries. Cet ufage étoit 
bon tant que l’honnêteté régneit entre les Cito
yens Sz que chacun avoir honte de donner publi
quement fon fu ffi-age à un avis injufte ou à un 
fujet indigne ; mais quand le peuple fe corrorrv- 
pit & qu’on achetta les voix 3 il convint qu’elles 
fe donnaient en fecret pour contenir les ache- 
teurs par la défiance , de fournir aux fripons le 
moyen de n’être pas des traîtres.

Je fais que Cicéron blâme ce changement & 
lui attribue en partie la ruine de la République. 
Mais quoique je fente le poids que doit avoir 
ici l’autorité de Cicéron, je ne puis être de fon 
avis. Je penfe, au contraire , que pour n’avoir 
pas fait allez de cbangemens femblabîçs on accé
léra îa perte de l’Etat. Comme le régime des 
gens fains n’eR pas propre aux malades , il ne 
faut pas vouloir gouverner un peuple corrompu 
par les mêmes Loix qui conviennent à un bon 
peuple. Rien ne prouve mieux cette maxime que 
la durée de la République deV cnife , dont le il- 
mulacre exifte encore 5 uniquement parçe que

Z 3



*ïfe B  ü  C o" n  t R A c ^

-fes loix ne conviennent qu’à de méchans hommes.
On difîribua donc aux Citoyens des tablettes: 

par Ieiquebes chacun pouvoit vo ter Îans qu’oit 
fût quel étoit fon avis. On établit suffi de nou
velles formalités pour. îe recueillement des ta
blettes , îe compte des voix , îa comparaifcn des 
nombres &c. Ce qui n ’empêcha pas que la fidé
lité des Officiers chargés de ces foiiélions (pg) ne 
iu t  fou vent fufpeôléè. On fît enfin 5 pour empê
cher îa brigue & îe trafic des fufFrages , des Edits 
dont la multitude m ontre l’inutilité.

Vers les derniers tems , on étoit fonvent con
traint de recourir à des expédiens extraordinaires 
pour fuppîéer à rinfuffifance des ïoix. Tantôt on 
fuppofoit des prodiges ; mais ee m oyen qui poti- 
voit en impofer au peuple n’en impolbit pas à 
ceux qui îe gouvernoien't ; tantôt on convoquoit 
brufquem ent une affemblée avant que les Candi
dats euÎTent eu le tems de faire leurs brigues j 
tantôt on confumoit toute une féance à parler 
quand on voyoit le peuple gagné prêt à prendre 
un mauvais parti : Mâis enfin l ’ambition éluda 
tout ; & ce qu’il y a d’incroyable, c’en: qu’au 
milieu de tant d’ab u s, ce peuple im m enfe, à h 
fevenr de fes anciens réglemens  ̂ ne laifîbit pas. 
d’élire les Ma gi.fi: rats , de palier les lo ix , dé ju
ger les caufes, d’expédier lés affaires particuliè
res & publiques, prefque avec autant dé facilité 
q u ’eût pu faire le Sénat lui-même.

{pp) Çufiodes 3 Dxribitorss, Regarnies fùffragùïrun&
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C H A P I T R E  V.

D u Tribunal.

Ç^.Uand en ne peut établir une exaéte propor
tion entre les parties conftitutives de PEtat, ;ou 
que des caufe| indeftruéHbles en altèrent fans cef- 
fe les rapports ? alors on inftitue une magiibratvi
re particulière qui ne fait point corps avëc les 
autres , qui replace chaque terme dans fqn vrai 
rapport, 8c qui fait une liaifon ou un moyen ter^ 
me foie entre le Prince 8c le Peuple, (oit entre 
le Prince 6c le Souverain ? foit à-la fois des deux 
cotés s’il eft néeefïaire.

Ce corps, que j’appellerai T ribunal, eft le 
confervateur des loix & du pouvoir légiflafif. Il 
iert quelquefois à protéger le Souverain contre le 
gouvernem ent, comme fàifoifnt à Rome les Tri
buns. du peuple , quelquefois à foutenir fe .Gou
vernement contre le Peuple , comme &it mainte
nant à Venife le ConfeÜ des Dix, 8c quelquefois 
à maintenir Péquilibre de part 8c d’autre, comme 
faifûient les Rphores à Sparte.

Le Tribunat n’eft point tinë partie conflitutt- 
ye de la Cité, & ne doit avoir aucune portion 

la puifïance légiflative iii de Pcxécurive, mais 
ç’eft en cela même que la flenne eft plus grande ; 
car ne pouvant rien faire U peut tout empêcher. 
U eft plus fay^é & plus révéré comme défeiiieus:

2 4
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des Loix, que le Prince qui les exécute & qué. 
le Souverain qui les donne. C’eif ce qu’on vît* 
bien clairement à Rome quand ces fiers Patri
ciens, qui méprifer-ent toujours le peuple entier 3 
furent forcés de fléchir devant un (impie officier 
dû peuple 5 qui n’avoir ni aufpices ni j'urifdièHon,

■Le Tribunat fagement tempéré' efl le plus fer
me 1 appui d’une bonne conflitution ; mais pour 
peu dé force qii’iî ait de trop il renverfe tout: 
A Tégard de la fôîblefTe-, elle n’eft pas dans fa 
nature 7 & pourvu qu’il foit quelque chofe, iî 
n’êibjamaîs moins qü’il ne faut.

Ildégénéré en tyrannie quand il ufurpe la 
puiffiance exécutive dont il nJeft que le modéra
teur 5 & qu’il veut difpenfer les loix qu’il ne dok- 
que protéger^ L’énorme pouvoir des Ephcres qui 
fut fans danger tant' que Sparte conferva fes 
moeurs , en accéléra la corruption ~ commencée. 
Le fan g d’Àgis égorgé par ces tyrans fut vengé 
par fon fuccefTeur : le crime 8c le châtiment' des 
Ephores hâteront également la perte de la Répu
blique 5 8c après Cléomene Sparte ne fut plus 
rien. Rome périt encore par la même voyey & 
le pouvoir exceiHf des Tribuns tifurpé’par degrés" 
fer vit enfin , à l’aide des loix faites pour la liber
té , de fauvègarde aux Empereurs qui la détriiifk 
tent. Quant au Confeii des Dix à Venife , ceft 
pn Tribunal de fang, horrible également aux 
Patriciens & au Peuple , & qui , loin de protêt 
ger hautement les loix 5 ne fert plus 3 après leur
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aviliiTement, qu’à porter dans îes ténebres-des 
coups qu’on n’ofe appercevoir.

Le Tribunat s’afFoiblit comme le Gouverne
ment par îa multiplication de fes membres. Quand 
îes Tribuns du peuple Romain , d’abord au nom.- 
bre de deux , puis de cinq, voulurent doubler 
ce nombre , le Sénat les lailTa faire , ffrr dp con
tenir les uns par les autres ; ce qui ne manqua 
pas d’arriver. i

Le meilleur moyen de prévenir les ufurpa- 
tions d’un fi redoutable corps , moyen dont nul 
Gouvernement ne s’efl avifé jnfqu’ici , feroit de 
ne pas rendre ce corps permanent, mais de ré
gler les intervalles durant lefquels il refteroit fup- 
primé. Ces intervalles qui ne doivent pas être 
aiTez grands pour laiifer aux abus le tems de- s’af-- 
fermir , peuvent être fixés par la lo i, de maniéré 
qu’il r foie aifé de les abréger au beibixt par des 
çommiiTions extraordinaire^.

Ce moyen me paroît fans inconvénient, parce. 
que , comme je l’ai dit 3 le Tribunat. ne faifant 
point partie de la conftitution peut être ôté fans, 
qu’elle en fouffre \ & il me paroît efficace , parce 
qu’un magiftrat nouvellement rétabli ne part point 
du pouvoir qu’avoit fon prédécelfeur 5 mais de 
qelui que la loi lui donne.

z  i
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c h a p i t r e  y i .

De la Dictature.

L ^ f îe x îb i î ï té  des lôix , qui les empêche de fe 
plier afcy évenemens ? peut en certains cas les 
rendre pernirieufes , & càufer par elles la perte 
de l’Etat dans fa crife. L’ordre & la lenteur des 
formes demandent un efpacë de tems que les cir-* 
confiances refufent quelquefois. Il peut fe préfen- 
ter mille cas auxquels le Îégiilateur n’a point 
pourvu, & c’eft une prévoyance très-néceflàire 
de fentif qu’on ne peut tout prévoir.

Il ne-faut donc pas vouloir affermir les infli- 
tutions politiques jufqu’à s’ôter lé pouvoir d’en 
fufperidre -l’effet. Sparte éllè-même a laifle dor
mir fes lùix.

Mais il n’y a que les plus grands dangers qtïî 
puifTent balancer celui d ’altérer l ’ordre public , 
êc l’on ne doit jamais arrêter le pouvoir facré 
des loix que quand rï s’agit du faiut de la patrie. 
•Dans ces cas rares & manifeftes on pourvoit à la 
fureté publique par un a£fe particulier qui en re
met k  charge au plus digne. Cette commiflion 
peut fe donner de deux maniérés félon l’efpecc 
du danger.

Si pour y remédier il ftiffit d’augmenter Faâi- 
vite du Gouvernement, on le concentre dans un 
jghE ^eux de fes membres ; |infi ce rt’eihpas P&u^
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torité desloix qu'on altere mais feulement la fior^ 
nie de leur adouniitration. Que fi le péril eft tel 
- q u e  l’appareil des loix foit un obftacle à s’en ga
rantir, alors on nomme un chef fuprême qui faf- 
fe taire toutes les loix & fufpende un moment 
l ’autorité Souveraine; en pareil eâs la volonté 
g énérale n’eft pas douteufe , & il eii évident quk 
la première intention du peuple eít que l’Etat ne 
périife pas. De cette maniéré la fufpenfion de 
l’autorité légiflative m  P abolit point: le maglf- 
trat qui la fait taire ne peut la faire parler , il la 
domine fans pouvoir la repréfenter ; il peut tout 
faire, excepté des loix.

Le premier moyen s’empîoyoit par Té Sénat 
Romain quand il chargeoit Ies Confuís par une 
formule confacrée de pourvoir au faîut de la Ré
publique ; le fécond avoir lieu quand un des deux 
Confuís nommoit un Di dateur (qq) ; ufage dont 
Àlbe avoir donné l’exemple à Rome.

Dans les commencemens de la République on 
eut très-fou vent recours à la Didature , parce 
que l’Etat n’a voit pas encore une affiette afiez fixe 
pour pouvoir fe foutenir par la feule force de fa 
conftitution. Les mœurs rendant alors fuperflues 
bien des précautions qui eufTent été néceükires 
dans un autre tem s, on ne craignoit ni qu’un 
P i dateur abufât de fon autorité, rii qu’il tentât

(îri Cette nomination fe falfoit de nuit & en fecrer , 
comme fi l’on avoit eu honte de mettre Un homme au- 

des loix.



de Îa garder au dedà d u ‘terme. îl fëmbloit, aït- 
.contraire, qu’un ii grand pouvoir fut à chargeà 
-celui qui en étoit rqvêtu ; tant iî fe hâtoit de s’en 
défaire ; comme fi c’̂ ût été un pofte trop pénri 
:fcle 8c trop périlleux de tenir îa place des loix \
\. Aufîï n’eft-ce pas le danger de l’abus mais ce
lui de l’avilifiement qui me fait blâmer Finage 
indifcret de cette fupreme magiftrature dans les 
premiers tems.. Car tandis qu’on la .prodiguoit à 

-des Elevions , à des Dédicaces , à des chofes de 
■pure formalité , il étoit à craindre qu’elle ne de- 
:.vînt moins redoutable au befoin , 8c qu’on ne 
s’accoutumât à regarder comme un vain titre ce
lui qu’on n’employoit qu’à de vaines cérémonies?

Vers la fin de la République, les Romains, 
devenus plus circonfpeâs , ménagèrent la Diéta- 
ture avec auifi peu de raifon qu’ils Favpient pro
diguée autrefois, Il étoit aifé de voir que leur 
crainte étoit mal fondée , que la foiblefïe de la 
capitale faifoit. alors fa fureté contre les Magif- 
trats qu’elle avoit dans fon fein , qu’un Dictateur 
pouvoit en certains cas défendre la liberté publi
que fans jamais y pouvoir attenter , 8c que les 
fers de Rome ne feroient point forgés dans Ro
me même , mais dans fes armées : le peu de ré- 
fiftance que firent Marius à Sylia, & Pompée à 
Céfar , montra bien ce qu’on pouvoit attendre de 
l’autorité du dedans contre îa force du dehors.

Cette erreur leur fit faire de grandes fautes* 
Telle y par exemple 3 fut celle de n’avoir

"k'6K D  tr C. o ■ N* T & ï C f
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Eprhfile tin Dictateur dans l’affaire de Catilina J 
car comme il n’étoit queflion que du dedans de 
la ville, & tout au plus, de quelque province 
d'Italie , avec l’autorité fans bornes que les Loix 
donnoient au Di&ateur il eût facilement dilîipé 
la conjuration , qui ne fut étouffée que par un 
concours d’heureux hazards que jamais la pruden-4 
ce humaine ne devoit attendre.

Au lieu de cela , le Sénat fe contenta de re* 
mettre tout fcn pouvoir au % Confuís ; d’ovt il ar^ 
riva que Cicéron ,,pour agir efficacement, fut 
contraint de paifer ce pouvoir dans un point ca^ 
pital, & que , fi les premiers tranfports de j oye 
firent approuver fa conduite, ce fut avec juilice 
que dans la fuite on lui demanda compte du iang 
des Citoyens verfé contre les îoix ; reproche 
qu’on n'eût pu faire à un Di&ateur. Mais l’élo-v 
quence du Confuí entraîna tout ; 8c lui-même 
quoique Romain , aimant mieux fa gloire que fa 
patrie, ne cherchoit pas 'tant le moyen le plus 
légitime 8c le plus fur de fauver l’Etat, que celui 
d’avoir tout l’honneur de cette affairé (rr)* AuiÜ 
fut-il honoré juftement comme libérateur de Ro
me j & juflement puni comme iiffra&eur des loix* 
Quelque brillant qu’ait été fon rappel, il efl cer*̂  
tain que ce fut une grâce.

A u.rede, de quelque maniere que cette Iriw

(rr) Ceft ce dont il ne pouvoir fe répondre en propo
sant un Dictateur , n’ofam fe nommer lui-même & ne pou< 
vant s’affurer que fon collègue le nomineroir.
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portante commiilion foit conférée, il importe 
d ;en fixer la durée à un terme très-court qui ja
mais ne puiiîe être prolongé ; dans les crifes qui 
la font établir l'Etat eft bientôt détruit ou fauve , 
êc , pafie le befoin preiiant, la Dictature devient 
tyrannique ou vaine. A Rome les Dictateurs ne 
l’étant que pour fix mois ; la plupart abdiquèrent 
avant ce terme. Si le terme eût été plus long, 
peut-être euifent-ils été tentés de îe prolonger 
encore, comme firent les Décemvirs celui d'une 
année. Le Dictateur n’avoit que le tems de pour
voir au befoin qui Jkvoit fait élire, il n’avoit 
pas celui de fongéf à d’autres projets. * I II

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

De la Cenfure.

T ) e  même que la déclaration de la volonté gé
nérale fe fait par la lo i, la déclaration du juge
ment public fe fait par la cenfure ; l’opinion pu
blique eil l’efpece de loi dont le Cenfeur eft le 
Minifire , 8c qu’il ne fait qu’appliquer aux cas 
particuliers, à l’exemple du prince.

I oin donc que le tribunal cenforia] foit l’ar
bitre de l'opinion du peuple , il n’en eil que îq 
déclatateür, & fitôt qu’il s’en écarte , fes déd
iions font vaines 8c fans effet«

II eil inutile de diftinguer les moeurs d’une na
tion des objets de fon eilime ; car tout cela tient



au même principe 8c fe confond nêceiïairementi1 
Chez tous les peuples du monde , ce n’efl point 
la nature mais l’opinion qui décide du choix de 
leurs plaiiirs. RedrefTez les opinions des hommes 
& leurs mceurs s’épureront d’dies-mêmes. On 
aime toujours ce qui efh beau ou ce qu’on trouve 
te l , mais c’efl fur ce jugement qn’on fe trom pé; 
c’eft donc ce jugement qu’il s’agit de régler. Qui 
juge des mœurs juge de l’hqnneur , & qui jug0 
de l’honneur prend fa loi de f  opinion.

Les opinions d’un peuple naiifent de fa coud 
Îlitution. ; quoique la loi ne réglé pas les mceurs ̂  
c ’efl la légifïation qui les fait naître ; quand la lé-* 
giflation s’alfoiblit les mceurs dégénèrent, mais 
alors le jugement des Cenfeurs ne fera pas c&que 
la force des loix n’aura pas fait.

Il fuir de-là que la Cenfure peut être utile 
pour conferver les mœurs, jamais pour les réta
blir. Etablirez des Cenfeurs durant la vigueur 
des Loix ; fitôt qu’elles l’ont perdue, tout efl 
défefpéré ; rien de légitime n’a plus de force lorf-*; 
que les loix n?en ont plus.

La Cenfure maintient les mœurs en empêchant 
les opinions de fe corrompre , en confervant leur 
droiture par de fages applications-, quelquefois 
meme en les fixant lorfqu’elles font encore in 
certaines. L’ufage des féconds dans les duels p 
porté jufqu'à la fureur dans le Royaume de Fran
ce , y fut aboli par ces feuls mots d’un Edit du 
Roi j quant à ceux qui ont la lâcheté d'appeller des

S O € ï A -g*



Seconds. Ce jugement prévenant celui du publié 
îe détermina tout d’un coup. Mais quand íes mê
mes Edits voulurent prononcer que c’étoit auiH 
tme lâcheté de fe battre en duel ; ce qui eft très- 
vrai , mais contraire à l’opinion commune ; lé 
public fe moqua de cette déciíioñ fur laquelle 
fon jugement étoit déjà porté.

J’ai dit ailleurs (ss) que fopinion publique 
¿ ’étant point foumife à la Contrainte , il n’en fal
loir aucun veftige dans le tribunal établi pour là 
repréfenfcer. On ne peut trop admirer avec quel 
art ce refîort, entièrement perdu chez les mo
dernes , étoit mis en œuvre chez les Romains de 
xnieuxchez les Lacédémoniens.

Ün homme de mauvaife mœurs ayant ouvert 
un ben avis dans le confeil de Sparte, les Epho- 
res fans en teñir compte firent propofer le même 
avis par un Citoyen vertueux. Quel honneur pouf 
l’un, quelle note pour l’autre , fans avoir donné 
iii louange ni blâme à aucun des deux ! Certains 
ivrognes de Samos fouillèrent le Tribunal des 
Ephores ; le lendemain par Edit public il fut per
mis aux Â'afniens d’être des vilains. Un vrai châ
timent eût été moins févere qu’une pareille im
punité ? Quand Sparte a prononcé fur ce qui eff 
ôu n’eff pas honnête ¿ la Grece n’appelle pas dé 
fés jugernens.

CHAPITRE
Qî) Je ne fais qu’indiquer dans ce chapirre ce que Raí 

fraité plus au long dans la Lettre à M. d’Alembert.
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C H A P I T R E  V I I I -

Dc ta Fïeligion Civilew

J  j Fs hommes meurent* point d'abord cTaiittfês 
Rois que les D ieux, -ni d'autre Gouvernement: 
que le Théocratique. Ils firent le raifonnemeritt 
de Caîigula ? 8c alors ils raifbnnoient jufle. I l 
faut une longue altération de fentimens 8c d’idées 
pour qu’on puiffe fe réfoudre à prendre fon fem-5 
fclable pour maître y & fe flatèr qu’on s’en trou-*-; 
vera bien.

De cela feui qu’on mettoit Dieu à la tête dè 
chaque fociété politique ? il s’enfuivit qu’ü y euË 
autant de Dieux que de peuples. Deux peuples 
étrangers l’un à l’autre, & prefque toujours enne
mis , ne purent longtems reconnoître un mêma 
inaître : Deux armées le livrant bataille ne fau-* 
roient obéir au même chef Ainfi des diviiionâ 
nationales réfulta le polythéifme ? 8c de Sa l’into
lérance Théologique 8c Civile qui naturellement: 
eft la même , comme il fera dit ci-après.

La fantailie qu’eurent les Grecs de retrouver 
leurs Dieux chez les peuples barbares > vint dë 
celle qu’ils avoient auin de fe regarder comme 
les Souverains naturels de ces peuples* Mais! 
c’eil de nos jours une érudition bien ridicule quë 
celle qui roule fur l’identité des Dieux de divers 
fes nations ■ comme fi Moloch 5 Saturne 3 ¿g

Tome ££ A'à
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Chronos pouvoient être îe même Dieu ; cotriinê 
ü îe Baâl des Phéniciens ? le Zens des Grecs Sè 
je Jupiter des Latins pouvoient être Îe même  ̂
(Comme s’il pou voit relier quelque chofe commu
ne à des Êtres chimériques portant des noms 
différens !

Que il l’on demande comment dans le paganiG 
îne où chaque Etat a voit fon culte & fes Dieux 
il n’y avbit point de guerres de Religion ? Je ré
ponds que c’étoit par cela même que chaque Etat 
ayant fon culte propre auili bien que fon Gou-* 
vern.ement ? ne diflinguoit point fes Dieux dë 
fes loix. La guerre politique étoit auili Théolo- 
g.ique : les départemens des Dieux étoient ? pour 
ainfi dire, fixés par les bornes des Nations. Le 
Dieu d’un, peuple n’avoir aucun droit fur les au
tres peuples. Les Dieux des Payens n’croient 
point des Dieux jaloux ; iis partagoient entre 
eux l’empire du monde : Moyfe même & le Peu
ple Hébreu fe prêtoient quelquefois à cette idée 
en parlant du Dieu d’Ifraël. Ils regardoïent ? i! 
eit vrai, comme nuis les Dieux des Cananéens ? 

‘peuples proferits , voués à la deflméiion, & dont 
ils dévoient occuper k  place ; mais voyez com
ment üs partaient des divinités des peuples voi- 
fms qu’il leur étoit défendu d’attaquer! La pojfef- 
[ion de ce qui appartient à Chaînas votre Dieu _> dm 
foit Jephté aux Ammonites , ne. vous eji-dle pas- 
légitimement due ? Nous pojJed-Gns au même titre 
Us terres, que noire Dieu vainqueur sep: acquit
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fes, (A). C’étôit-ià, ce me fémble, une parité 
bien reconnue entre les droits de ChamoS & ceut 
du Dieu d’ifraei.,

Mais quand les Juifs, fournis aux Rois de Ba- 
biÎône & dans la fuite aux Rois de Skie; voulurent 
s’obftinër à rie rëtohriôîtrë aucun autre Dieu que \è 
leur , ce refus j regardébommé une rébellion con-* 
fcre le vainqueur, leur attira les periecutions qu’oii 
lit dans leur hifloire, & dont on ne voit aucun 
autre exemple avant le Chriidanifme (uu).

Chaque Religion étant donc uniquement atta
chée aux loix de l’Etat qui îa preferivoit ; il n’y 
avoit point df^utre maniéré dé convertir un peu
ple que deXPaflervir ni d’autres millionnaire^ 
que les conquérans ; & ¡’obligation de changer 
âe "culte étant îa Ici des vaincus,- il falloit‘com
mencer par vaincre avant d’en parler. Loin que 
les hommes combatiRent pour les Dieux, cô 
toient , comme dans Homere, les Dieux qui 
èombattoient pour les hommes ; chacun derrian- 
doit au iren la viétoire, Ôc là payoit par de nbu-

(h) Ncnrtè ea qtiæ poffidet Chamoi ¿eus tüus tïbi jurzdc-> 
bentur ? Tel efï ïe rèxte de ia viiîgate. Le P, de Carriè
res a traduit. Ne croyez-vous pas avoir droit depojféder ce 
qui appartient à Chantas votre Dieu t J’ignore îa force du 
texte hébreu ; mais je vois que dans la vulgate Jep.htére-' 
connoît poiitivément ïe droit du Dieu Çhamos , oc que jg’ 
Xradutleur françoîs aitoïblïr cètte reconnoï fiance par un 
fdon vous qui n’eil pas dans ïe Larïn.

f-'u) Il eft de la demiere évidence que la guerre dés Pho-‘ 
ciens appelée guerre facrée. n’étQÛ point une.guerre de 
Religion. Elle avoic pour objet de punir des facrUêges 
à‘on de fouiner rte dés mécréans.

A' a' %■



veaux autels, Les Romains 'avant de prendre 
une place , fcmmoient Tes Dieux de l’abandon-^ 
ner, & quand ils làifToient aux Tarentins leurs 
Dieux irrités , c’efl qu’ils regardoient alors ces 
Dieux comme fournis aux leurs 8c forcés de leur 
faire hommage : Ils laiffoient aux vaincus îeuts 
Dieux comme iis leur laiiToient leurs loix. Une 
couronne au Jupiter du capitule étoit fèuvent le 
feul tribut qu’ils impofotent.

Enfin les Romains ayant étendu avec leur em
pire leur culte & leurs Dieux , 8c ayant fouvent 
eux-mêmes adopté ceux des vaincus en accordant 
aux uns 8c aux autres le droit de Cité , les peu
ples de ce vafie empire fe trouvèrent infenfible- 
ment avoir des multitudes de Dieux 8c de cultes, 
à-peu-près les mêmes par-tout ; 8c voilà com
ment le pagsnîfme ne fut enfin dans le monde 
connu qu’une feule 8c même Religion.

Ce fut dans ces circonilances que Jéfus vint 
établir fur la terre un Royaume Spirituel, ce qui , 
féparant le fyftême Théoîogique du fÿflême Politi
que,  fit que FEtat ceffa d’être un. 8c caufa les
h 4 4
diW/ions inteibneà qui n’ont jamais ceiTé d’agiter 
les peuples Chrétiens. Or cette idée nouvelle d’uri 
royaume dé *’.autre monde n’ayant pu jamais entrer 
dans la tête des payens, ils regardèrent toujours les 
Chrétiens comme de vrais rebelles qui, fous une hy
pocrite foLimiifion 9 ne cberchoient que le moment 
de fe rendre indépendans & maîtres, 8c d’ufurper 
adroitement F autorité qu’ils feig noient de refpeéter 
dznsleur Toibleflë.Telle fut la caufe des per fécutions.
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Ce que les payens avoient craint eft arrivé ; 
alors tout a changé de face, les humbles Chré
tiens ont changé de langage , & bientôt on a vu 
ce prétendu royaume de l’autre monde devenir 
ibus un chef vifihle le plus violent defpotiime 
dans celui-ci.

Cependant comme il- y a toujours eu un Prin
ce & des loix civiles , il a réfuké de cette dou
ble puiiTance un perpétuel conflit de jurifdiÊlion 
qui a. rendu toute bonne poîitie inipoflible dans 
les Etats Chrétiens, & Pon n’a jamais pu venir à 
bout de favoir auquel du maître ou du prêtre 
on étoit obligé d’obéir,

Plufieurs peuples cependant, même dans l’Eu
rope ou à fon voiiïnage , ont voulu conferver 
ou rétablir Pancïen fyilême, mais fins fuccès ; 
i ’efprit du- Chriftianifme a tout gagné. Le culte 
facré efl toujours refié ou redevenu indépendant 
du Souverain , & fans liaifon néceffaire avec le 
corps de l’Etat. Mahomet eut des vues très-faî
nes , il lia bien fon fyflêïne politique, & tant 
que la forme de fon Gouvernement fubfiila fous 
les Caliphes fes fucceifeurs , ce Gouvernement 
f t t  exaélement u n , & bon en cela. Mais les 
Arabes devenus floriilans , lettrés , polis , mous 
& lâches, furent fubjugués par des, barbares; 
alors la diviûon entre les deux puiifânces recom
mença ; quoiqu’elle foit moins apparente chez les 
Mahométans que chez les Chrétiens, elle y effc 
pourtant, fur-tout dans la feéle d’Â îi, & il y^a

A a 3
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des Etats, tels que la Perfe, où elle ne cefTede 
Te faire fbntir.

Parmi nous , les Rois d'Angleterre fe font éta
blis chefs de FEglife , autant en ont fait les 
Çzars ; mais par ce titre ils s’en font moins ren
dus les maîtres que les Miniilres * ils ont moins 
acquis le droit de la changer que le pouvoir de 
la maintenir ; ils n ’y font pas legiilateurs , ils 
n ’y font que Princes. Par-tout où le Clergé fait 
un corps ($x) il eft maître & légifïateur dans fa 
partie. Il y a donc deux puiffances , deux Souve- 
rai ns en Angleterre 3c en Rui&e , tout comme, 
ailleurs.

De tous les Auteurs Chrétiens le philofophe. 
Hobbes eil le feul qui ait bien vû le mal 3c le 
remede 3 qui ait ofé propofer de. réunir les deux 
têtes de l’aigle , 3ç de tout ramènera l’unité- po
litique , fans laquelle jamais Etat ni IGouverne- 
ment ne fera bien conilitué* Mais il a du voir 
que Pefprit dominateur du Chrîftîanifme étoit in- 
Compatible avec fon fyfieme , 8c que Pin ter et du 
Prêtre feroit toujours plus fort que celui de, 
l ’Etat. Ce. n’efl pas tant ce qu’il y a d’horçibîe 8c-

(**) Il faut bien remarquer que ce ne font pas tant des. 
affemblées formelles , comme celles de France , qui lient 
le clergé en un corps , que la communion des Egîifes, La 
communion & l ’excommunication fout le pacte focialdu, 
Clergé, padie avec lequel il fera toujours le maître des 
peuples & des Rois. Tous les Prêtres qui communiquent 
eofembïe font concitoyens , fufíent-ils des deux bouts du, 
jrnocde. Cette invention eft un chéf-d’œuvre en politique, 
j(] n’y avoit rien de femblable parmi les Prêtres payensî 
aulTi n’pntrils jamais fait un corps de Clergé, - '
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de £tux dans fa politique que ce qu’il: y a dejuf t$  
gr de vrai qui fa  rendue odieufe (yy). ^

Je crois qu’en développant fous ce point de 
vue les faits hiiloriques on refuteroit aifément 
íes fentimens gppofés de Baile & de ^ a rb u r to n  , 
dont l’un prétend-que nulle Religion n ’eft utile 
au corps politique , &  dont l’autre fondent au, 
contraire que le GhrifHanifme en eil le plus fe r
m e appui. On prouverait au premier que jamais 
E tat ne fut fondé que la Religion ne lui ferv it 
.de bafe , & au fécond oue la loi Chrétienne eifc 
au fond plus nuifible qu’utile à la forte conílk li
tio n de l’Etat, Pour achever de me faire en tera 
dre j il ne faut que donner un peu plus de pré-? 
ciflon aux idées trop vagues de Religion relati
ves à mon fujet.

La Religion confidérée ■ par rapport à la focié-i 
té ,  qui eR ou générale ou particulière , peut 
auiîi fe divifér exx deux efpecss , favcir , la Re~ 
ïigion de l ’homme &: celle du Citoyen. La pre„ 
miere , fans Temples , fans autels ,, fans rites 3 
Bornée au culte purem ent intérieur du Dieu Su^ 
prêm e & aux devoirs éternels de ia morale , eil 
fa pure &  fimple Religion de l’E vangile , le vrai 
Théïfm e, & ce qu’on peut appeler le droit di#

(yy) Voyez entre autres dans une Lettre de Grotius à. 
fon frété du n.Avril 1643 , ce que ce Lavant homme 
approuve & ce qu'il blâme dans le Hvre^e Cive, Il eil 
vrai que * porté à l’indulgence, il paroît pardonner à fau
teur le bien en faveur du mal ; maïs tout le monde n’e& 
fas ñ çlgmead

M- T d;
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vin naturel. L’au tre , infcrite dans un feul'paysj. 
lui dÜme fes Dieux , íes Patrons propres 8t tu
télaires : elle a fes dogm es, fes r ite s , fon cuità^ 
extérieur preferir par des Ioix ; hors là feule Na
tion qui la fuit 5 tout eil pour elle infidelîë , 
"étranger, barbare; elle n ’étend'les devoirs & les 
droits de Lhomme qiLauiïi loin que fës autels- 
Telles furent toutes les Religions des premiers, 
peuples, auxquelles on peut donner le nom dë- 
droit divin civil ou pofï'tif;

il y a une troifieme forte de Religion plus bi
garre , qui donnant aux hommes deux îégifïâtions J  
deux chefs, deux patries , les fou met à dés de
voirs contradidoires & les empêche dê pouvoir 
"être à la fois dévots & Citoyens. Telle eil la. Re
ligion des Lam as, telle eil celle des Japonois , 
tel eil le chriiliamfme Romain. On peut appelîer 
celle-ci la religion du Prêtre. Il en réfülte une 
forte de droit mixte & infociable qui n ’a point 
de nom.

A  confidérer politiquement ces trois fortes de 
religion , elles ont toutes leurs défauts. La troî- 
fíeme eil fi évidemment mauvaife que c ’eil per
dre le tems de s’amufer à le démontrer. Tout ce 
qui rompt Limité fociaie ne vaut r ien;  Toutes 
|es .infticurions qui m ettent l’homme en contra- 
di&on avec lui-même ne valent rien.

La fécondé eft bonne en ce qu’elle réunit le 
culte divin & l’amour des îoix , & que faifant de 
te patrie  Tobj et de Ladoration des Citoyens 3 e h
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te leur apprend que fervir l’Etat c’eft en fervir f& 
Dieu tutelaire. C’eft une efpece de Théocratie ,  
dans laquelle on ne doit point avoir d'autre pon
tife que le Prince, ni d’autres prêtres que les 
tnagiftrats, Alors mourir pour íbn pays c’eil al
ler au martire, violer les.loix c’efl être im pie, 
& foumettre un coupable à Pexécratiôn publique 
e’eft le dévouer au courroux des Dieux \ facer ejïod. 

Mais elle efl mauvaife en ce qu’étant fondée 
fur l’erreur & für le menfonge elle trompe 1 les 
hommes , íes rend crédules, fuperftitieux, & noyé 
te vrai culte de la divinité dans un vain cérémo
nial. Elle eiï mauvaife encore quand, devenant 
exduñve &c tyrannique, elle rend un peuple fan-* 
guinaire & intolérant ; en forte qu’il ne refpire 
que meurtre & maiïacre, & crois faire une ac
tion fainte en tuant quiconque n’admet pas fes 
Dieux. Cela met un tel peuple dans un état na
turel de guerre avec tous les autres , très-nuifi* 
ble à fa propre fûreté. a

Refie donc la Religion de l’homme ou le 
ChrifHanifme , non pas celui d’aujourd’h u i, mais 
celui de l’Evangile , qui en efl tout-à-fait diffé
rent. Par cette Religion fainte , fublime, vérita
ble , les hommes, enfans du même Dieu , fe re- 
connoiífent tous pour freres, & la fociété qui les 
unit ne iè diífout pas rnême à la mort.

Mais cette Religion n’ayant nulle relation par
ticulière avec le corps politique laifle aux loix 
îa feule force qu’elles tirent d’eiîes-mêmes fans 
leur en ajouter aucune autre 3 & par-là un dw.



grands liens de la fociété particulière refie fan& 
effet. Bien plus ; loin d’attacher les coeurs des: 
Citoyens à l’Etat , elle les en détache comme de. 
toutes les choies de la terre : je ne connois rien 
de plus contraire à l’efprit fociaî.

On nous dit qu’un peuple de vrais Chrétiens^ 
fbrraeroit la plus parfaite fociété que Bon puifïë 
imaginer. Je ne vois à cette fuppofition qu’une 
grande difficulté ; c’eil qu’une fociété de vrais 
Chrétiens ne ferait plus une fociété d’hommes.

Je dis même que cette foçiété fuppofée ne 
feroît avec toute fa perfe&icn ni la plus forte ni 
4a plus durable ; À force d’être parfaite 5 elle 
jnanqueroit de iiaifon ; fon vice deilruéleur ferait 
dans fa perfection même.

Chacun rempliroit fon devoir ■ le peuple ferait 
fournis aux loîx, les chefs feraient juftes mo- 
dérés, les magiflrats intègres , incorruptibles , les 
Soldats mépriferoient la m o rt, il n’y auroit ni va
nité ni luxe ; tout cela eft fort bien , mais vo* 
yons plus loin.

Le ChriiHanifme eil une religion toute fpiri^ 
tuelle, occupée uniquement des chofes du Ciel 
la patrie du Chrétien n ’efl pas de ce monde. Il 
fu t fon devoir , il efl vrai, mais il le fait avec 
une profonde indifférence fur le bon ou mauvais 
Succès de fes foins. Pourvu * qu’il n’ait rien à fe 
reprocher, peu lui importe que tout aille bien ou 
mal ici bas. Si l’Etat eft florifl’an t, à peine ofe-t- 
il jouir de k  félicité publique , il craint de s’en
orgueillir de la gloire de fon pays ’ ü l’Etat dé**
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périt, il bénit la main de Dieu qui s’appéfantte 
íur fon peuple.

Pour que la fociété fût paifible & que rearm o- 
nie fe maintint, il faudroit que tous les Citoyens 
fans exception fuifent également bons Chrétiens % 
Mais fi malheureufement il.s’y trouve un feul am-?, 
bitieux , un feul hypocrite, un Catilina, par 
exemple > un Cromwel 3 celui -  là très-certaine
ment aura bon marché de fes pieux com patri o
tes.- La charité chrétienne ne permet pas ariement 
de penfer mal de fon prochain. Dès qu’il aura 
trouvé par quelque rufe l’art de leur en impofer 
Sc de s’emparer d’une partie de l’autorité publi
que 3 voilà un homme conflitué en dignité -, Dieu 
veut qu’on îe refpe&e ; bientôt voilà une puife 
fence ; Dieu veut qu^on lui obéiffe ; le dépofi- 
taire de cette puiilance en abufe-t-il ? C’efl la 
verge dont Dieu punit fes enfàns. On fe feroit 
çonfcience de chaffer Fyfurpateur ; il faudroit trou
bler le repos public ? ufer de violence > verfer 
du fang ; tout tela s’accorde mal avec la douceur 
du Chrétien ; êc après tout , qu’importe qu’on 
foit libre ou ferf dans cette vallée. de miferes ? 
Fefïemiel eil d’aller en paradis,, , & la réfignation 
n’efl qu’un'moyen de plus pour cela.

Survient-il quelque guerre étrangère ? Les Ci
toyens marchent fans peine au combat ; nul d’en
tre eux ne fonge à fuir ; ils font leur devoir, 
mais fans paillon pour la viéioire ; ils favent plu
tôt mourir que vaincre. Qu’ils foient vainqueur» 
pu v a la is  2 qu’importe ? La. providence ne feit?.
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elle pas* mieux qiFeux ce qui leur faut ? Qtfoi* 
imagine quel parti un ennemi fier , impétueux, paC- 
fionné peut tirer de leur Îhoïcifme ! Mettez vis-à*.. 
vis d’eux ces peuples généreux que dévoroit Far
dent amour de la gloire & de la patrie, fuppofez 
votre république chrétienne vis-à-vis de Sparte 
ou de Rome ; les pieux chrétiens feront battus* 
écrafés , détruits avant d’avoir eu le tems de fe 
reconnoître, ou ne devront leur faiut qu'au mé
pris que leur ennemi concevra pour eux* C’étok 
un beau ferment à mon gré que celui des foidats 
de Fabius ; ils ne jurèrent pas de mourir ou de 
vaincre ; ils jurèrent de revenir vainqueurs ? & 
tinrent leur ferment : Jamais des Chrétiens n’en 
eufl'ent fait un pareil ; ils aurolent cru tenter Bien,

Mais je me trompe en difant une République 
Chrétienne ; chacun de ces deux mots exclud l’au
tre, Le Chriftianifme ne prêche que fervitude & 
dépendance. Son efprit efî: trop favorable à la ty
rannie pour qu’elle n’en profite pas toujours. Les 
vrais Chrétiens font faits pour être efdaves ; ils 
le favent & ne s’en émeuvent guère ; cette cour
te vie a trop peu de prix à leurs yeux.

Les troupes Chrétiennes font excellentes , nous 
dit-on. Je le nie. Qu’on m’en montre de telles ? 
Quant-à-moi, je ne connois point de Troupes 
chrétiennes. On me citera les croifades. Sans 
difputer fur la valeur des croifés, je remarque 
que bien loin d’être des Chrétiens, c’étoient des 
foidats du prêtre, c’étoient des Citoyens de 
l’Egîife ; ils fe abattaient pour fou pays Spirituel*



quelle avoir rendu temporel on ne fait comment» 
A ie bien prendre 3 ceci rentre fous le pagamf- 
me j comme l’Evangile Rétablit point une Reli
gion nationale , toute guerre facrée efl impoilible 
parmi les Chrétiens.

Sous les Empereurs payens les foldats Chrétiens 
¿toient braves; tous les Auteurs Chrétiens FaiTûrenr* 
êc je le crois : c’étoït une émulation d’honneur con- 
treles Troupds payennes.Dès que les Empereursfu* 
ïrent Chrétiens cette émulation ne fubfiila plus 3 6c 
quand la croix eut chaRé l’aigle , toute la valeuc 

, Romaine difparut.
Mais îaifiant à part les coniidérations politiques 

revenons au droit, & fixons lés principes fur ce 
point important. Le droit que le paéte focial donne 
au Souverain fur les fujets ne paiTe point* comme 
je l’ai dit , les bornes de'futilité publique ({£). Les 
fujets ne doivent donc compte au Souverain de leurs 
opinions qu’autant que ces opinions importent à là 
communauté.Or il importe bien à l’Etat que chaque 
Citoyen ait une Religion qüi lui fajflfe aimer les de
voirs ; mais les dogmes de cette Religion n’intérefi 
fent ni l’Etat ni fes membres qu’autant que ces do
gmes fe rapportent à la morale, & aifx devoirs que

(i$Q Vans la Républiquê  ditîe M. d’A. , chacun ejlpar-* 
fiiïtemem libre en ce qui ne nuit pas aux autres. Voilà 3a 
borne invariable ; on ne peut la poier plus exactement. Je 
n’ai pu me refu fer au plaîfir de citer quelquefois ce manus
crit quoique non connu du public, pour rendre honneur à 
îa mémoire d’un homme illuîhre & refpectable , qui avoir 
eonfervé jufques dans le Miniftece le coeur d’an vrai ci
toyen , &des vues droites & fautes fur le Gouvernement 
de fon pays.

' $ ’Ô G I A fri
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* celui qui la proieffe eil tenu de remplir envers au¿ 
trui. Chacun peut avoir au íiirpíus telles opinion 
Çu’ïÎ lui piait, fans qu'il appartienne au Souverain 
d’en connoître : Car comme il n'a point de compé
tence dans l'autre inonde, quel que foit ïefort des’ 
fujets dans la vie à venir ce n’eft pas fon affaire ¿ 
pourvu qu’ils foient bons Citoyens dans celle-ci..

Il y a donc une profeffton de foi pÿem ent civile 
dont il appartient au Souverain de ffjœr les articles* 
non pas précisément comme dogmes de Religion , 
inais comme fentimens de fodabiÎité?.fans îefqueïs if 
éíHmpoííible d’être bonCifoyen ni fujet fidélle(¿wfl).- 
Sans pouvoir obliger perfonne à les croire, il peut 
Bannir de l’Etat quiconque ne les croit pas ; il peu c 
îe bannir, non comme impie, mais comme Infocla- 
fcle , comme incapable d’aimer fine áre ment íes loixy 
îa juftice, & d’immoler au befoln fa vie à fon devoir.- 
Que fi quelqffun, après avoir reconnu publique
ment ces mêmes dogmes, fe conduit comme ne les 
croyant pas 3 qu’il foit puni de mort • il a commis le 
plus grand des crimes, il a menti devant les loïx.

Les dogmes de la Religion civile doivent êtrd 
fimples , en petit nombre , énoncés avec prédficrïy 
fans explications ni commentaires* E’exifiencè’ 
dé la Divinité puiHante , intelligentebienfkifan-

{cta&y Céfar plaidant pour Catilina tâèhoit d’établir le: 
dogme de la mortalité de Famé ; Caton & Cicéron pour le 
réfuter ne s'amuferent point à phi.lofopher : ils fe. con ten
tèrent dé montrer que Céfar parloir en mauvais Citoyen 
& avançoîr une d'oétrîne perniclcnfe- à l’Etat- En effet 
voilà de quoi devoir iuger îe Sénat de Rome , & DOjrd’tt*' 
ne queftion de Théologie.
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prévoyante 8t  pourvoyante, la vie à venir¿ 
le bonheur des juñes , te châtiment des méehans^ 
îa fainteté du C ontrat fociaî & des Loix ; voifî 
íes dogmes pofitifs. Quant aux dogmes négatifs ̂  
je les borne à un fe'uî ; c’eft finrolérànoe : éÎïè 
rentre dans íes cuites que nous avons exclus*

Ceux qui diñinguent ('intolérance dvîîe & Pïn^ 
tolérance rhéologique fe trom pent, à mon avis1* 
Ces deux intolérances font inséparables, Il eñ inw 
poíítble de vivre en paix avec des gens qu’ort 
tro it damnés ; les aimer feroit haïr Dieu qui les 
punit; ü faut abfolument qu’on les ramené oit 
qu’on les tourmente. Par-tout oh l’intoîéranc# 
théologique eñ adrriife , il eñ impoílibíe qu'elîé1 
ti’ait pas quelque effet civil {bbb) , & iitôt qu’elle'

{ b b b )L e  mariage , par exemple, étant un eontraël civil, 
â des effets civils fans lefquels iïeft même impofíible qué 
k fociété fubfifte. Suppofons donc qu’un Clergé vienne U 
bout de s’attribuer à lui feul le droit de paifcr cêt aéte * 
'droit qu’il doit néceifaî rement ufufpetdans tputeReligîorï 
intolérante; Alors n’aft-ïl pas clair qri’eri fai fan t valoir à 
propos l ’autorité deTEgliie il rendra vaine celle du Prin
ce, qui n’aura plus de fujets que. ceux que le Clergé vou
dra bien lui donner. Maître de marier ou de rie pas ma-1 
rier les gens félon qu’ils auront ou n’auront pas telle ori 
telle doàirme, félon qu’ils admettront ou rejetteront reí 
ou tel formulaire , félon qu’ils lui feront plus ou moins 
dévoués, en fe conduîfanr prudemment & tenant ferme, 
ffeft-il pas clair qu’il dïfpofera feul des héritages, des char* 
ges, des Citoyens , de l’Etat même , qui ne fauron fub- 
iifter n’étant plus compofé que'de bâtards. .Mais, dipa-t-* 
on, l’on appellera comme d’abus, on ajoôôièrà, décréte
ra , faîfira le temporel. Quelle pitié ! Le Clergé ̂ ouy peu; 
qu’il ait, je ne dis pas de courage, mais de bon feus, îaif- 
fera faire & ira fou train; il Í ai fiera tranquillement a ppeïler, 
ajourner, décréter, faîfir , & finira par reflet le maîrre. Ce 
¡a’eíf pas, ce me femóle, un grand facriike d’abaudonn&ri 
me partie, quand on eli fût de s’emparer du tout.
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en a , le Souverain n’efl plus Souverain , meme 
¿u temporel dès lors les Prêtres font les vrais 
maîtres ; les Rois ne font que leurs officiers.

Maintenant qu’il n’y a plus & qu’il ne peut 
plus y avoir de Religion nationale exclufive , on 
doit tolérer toutes celles qui tolèrent les autres „ 
autant que leurs dogmes n ’ont rien de contraire 
aux devoirs du Citoyen. Mais quiconque ofe db- 
re , hors de VEglife point de falut y doit être cbaf* 
fé de l’Etat ; à moins que l’Etat ne foit FEglife 5 
êc que le Prince ne foit le Pontife. Un tel dog
me n’efl bon que dans un Gouvernement Théo- 
pratique , dans tout autre il eft pernicieux. La 
raifon fur laquelle on dit qu’Henri IV. embraffa 
la Religion Romaine la devroit faire quitter à 
tout honnête homme 3 & fur^tout à tout Prince 
qui fauroit raifon ner.

C H Â T T t  r T T E
Conclusion%

avoir pofé les vrais principes du droit
politique Ôc tâché de fonder l’Etat fur fa bafe, il 
reilerott à l’appuyer par fes relations externes ; 
ce qui comprendrait le droit des gens, le com
merce , le droit de la guerre de les conquêtes , le 
droit public, les ligues , les négociations, les trai
tés &c. Mais tout cela forme, un nouvel objet 
trop vaile pour ma courte vue; j’aurois dû la 
xer toujours-plus près de moi.

F I N,
D I S C O U R S
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S U R

L ’ E’ C Ô N O M ï Ê
P à  L I T  1 Q. Ü È (à).

r
fjCoNOMTE oii OecOWOMIE ( morale & politi 
que : ) ce mot vient de > rhràfon & de.v/^ai £ 
loi > & ne fignifie originairement que le fage 3c 
légitime gouvernement de la maifdn 5 pour le 
bien commtiîi de toute la famille. Les fens de cé 
terme a été dans la fuite étendu au gouverne
ment de la grande famille, qui eft l’Etat. Pour 
diiHnguer ces deux acceptions 3 -on l’appelle  ̂
dans ce dernier cas , économie générale } ou pâli- 
tique ; & dans l’autre économie doîhejiique , o'ii 
particulière. Ce n’eft que de la première qu’il 
eft queftion dans ce DiÎcdurs;

Quand il y àüroit entre l’Etat & la Famillé 
âutant de rapport que plufieurs Auteurs le pré
tendent , il ne s’enfuivroit pas pour cela que leé 
Réglés de conduite propres à Pline de ces deu^ 
focîétés , fùifent convenables à î’autre : elles 
différent trop en grandeur pour pouvoir être 
àdminiflrées de la même maniéré : & il ÿ aurd 
toujours une extrême différence entre le gou-

; (s) Ce D i/b o u r s  , im p r im é  d 'a b o r d  d a n s  {c D ï d i o n n a t r £ 
E n c y c lo p é d iq u e  4 p a r u t  e n fu i t e / é p a r  ém ette  ■■ & o n  en  a  f a i t  
p i a f  p a ir  s é d itio n s ,
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■ vernement domeilique y oh le pèrê peut tôüÇ 
vciir par lui-même, & le gouvernement civil * 
em le chef ne voit prefque rien que par les yeux 
â ’autrui* Pour que les choies devinfient égales 
à cet égard, il faudroit que Íes taleñs, la force 
&  coûtes les facultés du pere augmentaient en 
raifon de la grandeur de la famille , & que ra
me d’un puiflant monarque, fût amelle d’un hom
me ordinaire, comme l’étendue de fon,empire 
eft à l’héritage d’un particulier.

Mais comment le gouvernement de ï’Etae 
ponrroit-il être femblable a celui de k  famille a 

‘ dont le fondement eft fi différent? Le peré 
étant phÿfiquement plus fort que fés enfàns f. aufü 
iong-tems que fon fecours.ieur eft néceifaire* 
îe pouvoir paternel paffe avec raifoti pour être 
établi par k  nature. Dans la grande /famille 9 
dont tous les membres font naturellement égaux , 
l’autorité politique, purement arbitraire quant à 
fon ínftimtion Ÿ ne peut être fondée què fur des 
conventions, ni le magiftrat commander, aux 
autres qu’en verru des loix. Les devoirs du pe
te  lui font diftés par des fentimens naturels , 8c*■ ■ ■, r̂iv
d’un ton qui lui permet rarement de défobéir. 
Les chefs n’ont point de femblable Treg îe, & ne 
font réellement ten us envers le peuple qu’a ce 
qu’ils lui ont promis de faire, 8c. dont il' eft en 
droit d’exiger l’exécution. Une autre différence 
plus importante encore, .c’eft que les enfàns 
n ’ayant rien que ce qu’ils reçoivent du pere* i |
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kïî évident que tous les droits dé propriété lui 
appartiennent 5 ou émanent de lui j c’ëit tout îé 
contraire dans ia grande famille * où l’adminif- 
tration générale n efl établie que poüjf aiTuref 
la propriété particulière qui lui eft antérieures. 
Xe principal objet des travaux de toute la mai- 
îbn eftÿde coníerver 8c d’accroître lé pàtrimbinë 
du pere, afin ^ u ’i! puiife Un jour îé partager en
tre fes ënfans fans les-appauvrir ; au lieu que là 
ÜcbeiTe du fisc n'eil qu*un moyen , fouvent mal 
'entendu , pour maintenir les particuliers dans 
ïa paix 8c dans l’abondance. En tin mot ? la pe
tite famille eít deftinée à s’éteindre ? 8c à fe ré- 
ibudré un jour en píuíieurs autres familles fem- 
blables ; mais la grande étant Faite pour durer 
toujours dans fe même état ? il faut que la prë- 
khieré s’augmente pour fë multiplier : 8c non-feu- 
lement il füfñt que l’aiitfe fe eonferve, triais oii 
peut prouver àifément que toute augmentation 
fui eft plus préjudiciable qu’utile.

Par pîufieurs raifons tirées de la nature de U 
chofe, le père doit commander dans la famille; 
Premièrement, l’autorité rie doit pas être égalé 
entre le pere & la merè ; mais il faut que le 
gouvernement foit un ? & que dans les partages 
d’aviS, il y ait iine voix prépondérante qiiî dé
cide; a*». Quelque légères qu’on veuille fuppofer 
íes incomrñodités particulières a la femme ÿ com
me elles font toujours pour elle un intervalle 

v 4 ’inaêlion ÿ .c’eft une raifon fuffifante pour í}e¿-
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dure de cette primauté: car quand la balance 
efl parfaitement égale , une paille fuffit pour là 
faire pancher. De plus, le mari doit- avoir inf- 
pedion fur la conduite 'de fa femme , parce qu’il 
lui importe de s’ailurer'que les en fa ns , qu’il eiï 
ibrcé de reconnaître & de nourrir, rdappartien
nent pas à d’autres qu’à lui* La femme qui n’a 
rien de ' femfclâfele à craindre , n’a pas le même 
droit fur le mari. 30, Les enfans doivent obéir 
au pere, d’abord par nécefiité , enfuite par re- 
connoîiîànce ; après avoir reçu de lui leurs be- 
foins durant la moitié de leur vie , ils doivent 
cûnfacrer Tautre à pourvoir aux Sens. 40. A l’é
gard des domefliques, ils lui doivent auifi leurs 
fcrvices en échange de l’entretien qu’il leur don
ne , faiif à rompre le marché dès qu’il celle de 
leur convenir. Je ne parle point de l’efclavage^ 
parce qu’il elt contraire à la nature, & qu’aucun 
droit ne peut l’autorifer.

Il n’y a rien de tout cela dans la fociété poli-* 
tique. Loin que le chef ait un intérêt naturel 
au bonheur des particuliers , il ne lui éil pas 
rare de chercher le lien dans leur mifere. La 
magiftrature eil-elle héréditaire ? c’eil fouvent 
un enfant qui commande à des hommes : eft-elle 
élecbve ? mille inconvéniens fe font fentir dans 
les élevions; & l’on perd , dans l’un & l ’autre 
cas , tous les avantages de la paternité. Si vous 
n’avez qu’un feul chef, vous êtes à la difcrétion 
d#un maître qui n’a nulle raifon de vous aimer j
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fi vous- en- ave-z plufreurs3 il - faut fupporter à la-, 
fois leur tyrannie & leurs divifions. En un m ot, 
ïes abus font inévitables & leurs fuites funeflês 
dans toute foeiéte où 1 intérêt public & les lois: 
n’ont aucune force naturelle , 8c font fans ceffe- 
attaquées par l’intérêt perfonnel 8c les paillons, 
du chef & des membres.;

Quoique les fondions du pere de famille 8c 
du premier magiftrat doivent tendre au meme 
but : c’eil par des voies if différentes ; leur de
voir & leurs droits font tellement difîingués y 
qu’on ne peur les confondre fans fe former de 
faudes idées des loix fondamentales de la focié- 
té y 8c fans tomber dans des erreurs fatales a-u 
genre humain. En effet, fî la voix de ïa nature 
eil le meilleur confeil que doive écouter un bon 
pere pour biljp. remplir fes devoirs , elle n*eft 
pour le magiflrat qu’un faux guide qui travaille 
fans ceffe à l’écarter des fie ns , 8c qui l’entraîne 
tôt.ou tarda fa perte & celle de l’Etat, ŝ il 
n ’eil retenu par la plus fublime vertu. La feule 
précaution néceifaire- au pere de famille 3 eft de. 
fe garantir de la dépravation , & d’empêcher 
que les inclinations naturelles ne fe corrompent 
en lui; mais ce font elles qui corrompent îem a- 
gjflrat. Pour bien faire , le premier n’a- qiPà 
confulter fon cœur ; l’autre devient un traître 
au moment qu’il écoute le fien * fa raifon même 
Lui doit être fufpeéte ; 8c il ne doit fuivre d’an
tre. réglé.que la raifon publique , qui eil la lo^

Bl>3
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AulÇ la nature a-t-ellè fait une multitude d» 
bons peres de kmiîle ; mais il; efl douteux que^ 
depuis l’exiftence du M onde, k  fa g elle humain 
ne art jamais fait dix hommes capables de gou
verner kurs fèmbfebles*

De tout ee que je viens d’expofer > il s’enfük 
que c’eÎt avec raiÎbn qu'on a diiiingué Véconomie, 
.publique. de Véconome- particulière  ̂ & que FEtat- 
n ’ayant rien, de commun, avec k  famille , que- 
l ’obligation qu’ont les chefs de rendre heureuse, 
Fun & Pautre , les mêmes réglés de conduite* 
ne feautoient convenir à tous les deux. J’ai crm 
qu’il fufhroit de ce peu de lignes pour renverfer- 
l’odieux fyflême que le Chevalier Filmer a tâché; 
d ’établir dans un ouvrage intitulé Patrinrehay 
auquel deux hommes iîîuftres ont fait trop d’bon- 
neur en écrivant des livres p o u lie  réfuter : au 
refte, cette erreur efl fort ancienne, puifqu’Arif- 
tote même a jugé à propos de la combattre* 
par des raifens qu’on peut --voir au premier livre 
de fes Politiques.

Je prie mes le fleurs de bien diiHnguer enco^ 
re Véconomie- publique dont j'ai à parler , & que, 
l ’appelle gouvernement , de f  autorité' fuprême. 
que j’appelle feuver-aineté : diilinclion qui' con« 
jhfte en ce que F une a le droit législatif, Sc obli
ge , en certains cas, le corps même de la na« 
ri on ; tandis que l’autre n ’a que la puiiTance exé
cutrice y Se ne peut obliger que les particuliers,
, QqW  me permette d’employer, pour un niq,i



ment une comparaifon commune & peu exa&e à 
bien des égards , mais, propre à me faire mieux 
entendre.

Le cor|>s .politique, pris individuellement , 
peut être confidëré comme un corps organlfé, 
vivant & femblabîê à celui de f  homme. Le pou
voir fouveram repréiente la tê te ,lé s  Poix & les 
coutumes font le cerveau ^  principe. des nerfs 
êc fiége dfe F entendement., de là volonté & des 
fens ■ dont les juges & magiilrats font les orga
nes î le commerce , Fînduilrie & l’agriculture 
font la bouche & Peilomac qui préparent là fub- 
fiílance commune , les finances publiques font 
le fang qu'une Page ¿commit, en faifant les fonc
tions du cœ ur, renvoyé diflribuer par-tout le 
corps la nourriture & là vie ; les citoyens font 
le corps & les membres qui font mouvoir, vi
vre 8c travailler h  machine, 8c qu’on ne fçaiw. 
foit bîeifer en aucune partie", qifauiii-tôt Pim- 
prefïlon dpulôureufè ne s'en parte au cerveau ÿ 
fi [’animal efl dans un état de famé.
. La . vie de F un & de Pautre eil îë moi com
mun au tout, là fèniîbilité réciproque & la cor- 
jrefpondance interne de toutes les parties. Cette 
communication vient-elle à ceder, Punité ib r- 
melle à s’évanouir , & les parties contiguës à. 
^appartenir plus Pune à Fautre que par juxta
position: Fhommeefl m ort, ou l’Etat eil diifous.

Le corps politique eil donc aulîi un être mo- 
fa | qui- a une- volonté.; 8c çe.tte volonté généra^-
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le , qui tend toujours à la confervation & aq, 
bien-être du tout & de chaque partie, 8c qui. 
eft la fource des loix, eft pour tous les mem
bres de l’E tat, par rapporta eux 8c a lu i, la. 
réglé du jufte & de Fin jufte ; vérité q u i, pour 
îe dire en pafîant, montre avec combien de fens. 
tant d'écrivains ont traité de vol la fubtilité 
prefcrite aux enfàn.s de Lacédémone , pour ga
gner leur frugal repas ; comme fi tout ce qu’or
donne la loi pouvoir ne ' pas être légitime.

Il eft important de remarquer que cette ré
glé. de juftiee , fûre par rapport à tous les ci
toyens , peut être fautive avec les étrangers , 8ç 
la raifon de ceci çft évidente : c’eft qu’alors ïa 
volonté de FEtat, quoique générale par rapport 
a fes membres, ne F eft plus par rapport aux 
autres Etats êc à leurs membres , mais devient 
pour eux volonté particulière & individuelle , qui 
3 fa réglé de juftiee dans la loi de nature ; ce 
qui rentre également dans le principe établi : 
car alors la grande ville du Monde devient le 
corps polîrique dont ïa loi de nature eft toujours 
la volonté générale, 8c dont les Etats & peu
ples divers ne font que des membres individuels.

Lie ces mêmes diftinéHons appliquées à çha*̂  
que fociété politique 8c à fes membres ? décou
lent les réglés les plus univerfeîies 8c les plus 
fûtes fur Îefqiîdles on puiiTe juger d’un bon ou 
d’un mauvais gouvernement, 8c en général de 
Îa moralité de toutes les avions humaine^



.Toute, fociété politique efl eompofee d ’auttm  
fociétés plus petites de différentes efpeces , dont 
chacune a fes intérêts & fes maximes ; mais ces 
fociétés que chacun appercoit, parce au’eites 
ont une forme extérieure & autorifée. ne font 
pas les feules qui exigent réellement dans 
l'Etat ;.tûus les particuliers qu’un intérêt commun 
réunit , en compofent autant d’autres ■, perma
nentes ou pailageres, dent la force n’eft pas 
moins réelle pour être moins apparente , 8c dont 
les divers rapports bien obfervés font la vérita
ble connoifïance des moeurs. Ce font toutes ces 
affociations tacites ou formelles qui modifient 
de tant de maniérés les apparences de la volonté 
publique par l’influence de la leur. La volonté 
de ces fociétés particulières a toujours deux re
lations ; pour les membres de l’ail ociation, c’eft 
une volonté générale ; pour la grande fociété , 
c’eft une volonté particulière , qui très-fou vent 
fe trouve droite au premier égard , & vicieufe 
au fécond. Tel peut être prêtre dévot , ou bra
ve foldàt 5 ou patricien zélé, & mauvais ci
toyen, Telle délibération peut être avantageufe à 
la petite communauté , 8c très-pernicieufe à la 
grande. Il eft vrai que , les fociétés particuliè
res étant toujours fubordonnées à celle-ci préfé
rablement aux autres, les devoirs''du citoyen 
vont avant ceux du fénateur , & ceux de l’hom
me avant ceux du citoyen : maïs malheureufe- 
ment l’intérêt perfonnel fe trouve toujours en
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raifon inverfe dit devoir, & augmente à mefur®* 
que raiTociation devient plus étroite & renga
gement moins facré ; preuve invincible que k  
volonté la plus générale efl auffi toujours la plus, 
jufte, & que la voix du peuplé eil en effet k. 
voix de Dieu.

Il ne s’enfuit pas pour cela que les délibéra
tions publiques foient toujours équitables y elles 
peuvent ne l’être pas îorfqu’il s’agit d’affaires 
étrangères ;  j’en ai dit la. raifort. Ainfi il n’eft 
pas impoiïible qu’une République bien gouver
née faffe une guerre injuite; IL ne l’eft pas non 
plus que le Confeil d’une démocratie paffe de 
¿mauvais décrets & condamne les innoeens : mais 
cela n’arrivera jamais, que le peuple ne foit fé- 
duit par des intérêts particuliers, qu’avec du 
crédit de l’éloquence quelques hommes 
adroits fçauront fubilituer aux fiens. Alors autre 
chofe fera la délibération publique, & autre cho
ie la volonté générale. Qu’on ne m’oppofe donc 
point la démocratie d’Athènes , parce qu’Athè
nes n’étoit point en effet une démocratie , mais 
une ariftocratie , très-tyrannique , gouvernée par 
des fçavants <k des orateurs. Examinez avec foin 
ce qui ce paffe dans une délibération quelcon* 
que, & vous verrez que la volonté généraleeR 
toujours pour le bien commun ; mais très-fou- 
Vent il fe Élit une fcifîion fecrette, une confédé
ration tacite, q u i , pour des vûes particulières^ 
fcait éluder la difppfition n a tu re l  dç l’aiTe%
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|>îée. Alors le corps foçial fê divife réellement 
en d’autres, dont les membres prennent unevo-» 
îonté générale, bonne & jufte à l'égard de ces 
nouveaux corps, injufte &: mauvalfê à Tegari 
du tout dont chacun d’eux fe démembre.

On voit avec quelle facilité l ’on explique, à 
l’aide de çes principes , les contradictions appa-* 
rentes qu’on remarque dans la conduite de tant 
d ’hommes remplis de fcrupule & d’honneur % 
certains égards, trompeurs 8c frippons à d’autres, 
foulant aux pieds les plus facrés devoirs , êc fi de-* 
les jufqu’à la mort à des engagemens fou vent iî* 
légitimés, C’efit ainfi que les hommes les plus 
corrompus rendent toujours quelque forte d'hom
mage à la foi publique ; c’efl ainfi que les b rk  
gands mêmes, qui font les ennemis de la vertu, 
dans la grande fooiété, en adorent le fimulacre 
dans leurs cavernes.

En établiiïant la volonté générale pour pre
mier principe de l’économie publique & réglé fon
damentale du gouvernement, je n’ai pas cru ne-- 
çeffaire d'examiner férienfement fi les magîftrats, 
appartiennent au peuple ou le peuple aux magis
trats, 8c fi dans les affaires publiques on doit 
çonfulter le bien de l’Etat ou celui des chefs. 
Pepuis long-tems cette auefiion a été décidée 
d’une maniéré par la pratique , 8c d’une autre 
par la raifon ; 8c en général ce feroit une grande 
folie d’efpérer que ceux q u i, dans le fait, font 
les maîtres, préféreront un [.autre intérêt, au leur-



II feroit donc à propos .de divïfer encore Fécond 
mie publique en populaire & tyrannique. La pre
mière eft celle de tout E tat, où régné entre le 
peuple & les chefs unité d’intérêt &Y de volonté ; 
l’autre exilera néçefTairement par-topt où le gou
vernement & le peuple aixront des intérêts dif- 
ferens & par confisquent, des volontés oppoféeatf 
Les maximes de celle-ci font infcrites au long 
dans les archives de PHiftoire & dans les faty.- 
res de Machiavel; Les autres ne fe trouvent que 
dans les écrits des philofophes qui oient réda- * 
mer les droits de l’humanité*

I, La première & la plus importante maxime 
du gouvernement légitime ou. populaire ,* c’eft- 
a-dire , de celui qui a'pour objet le.bien du peu
p le , eft donc, comme je l’ai d it , de fuivre ejt 
tout la volonté générale ; mais pour la fuivre il 
jfaut îa ccnnoître 5 & fur-tout la bien diflinguer 
de la volonté particulière en commençant par 
foi-même • diflin&ion toujours fort difficile à 
ià ire , & pour laquelle il n'appartient qu’à la 
plus fubîime vertu de donner de fuffifantes lu
mières* Comme pour, vouloir, il faut être libre ? 
une autre difficulté qui n’eil gueres moindre , eft 
d ’aiïurer à la fois la liberté publique & Eautorité 
du gouvernement. Cherchez les motifs qui ont 
porté les hommes unis par leurs befoins mutuels 
dans la grande fociété ? .à s’unir, plus . étroite
ment nar les fodétés civiles ; vous n’en trouve- 
rez point d ’autre que celui d’aifurer les biens 3
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\s vie '& la liberté de chaque' membre par là 
protection de tous : or comment forcer les hom
mes à défendre la liberté de l’un d’entr’eux  ̂
fans porter atteinte à celle des autres ? &c com
ment pourvoir aux befoins publics , fans altérer 
la propriété particulière de ceux • qu'on force 
d’y contribuer ? De quelques fophifmes qu’on* 
piiiÎTe colorer tout cela , il efl certain que , ii 
Ton peut contraindre ma volonté , je ne fuis plus 
libre , 6c que je ne fuis plus maître de mon bien, fi 
quel qu'autre peut y toucher., Cette difficulté, qui 
devoit fembler infurmontable, a été levée avec 
la première par la plus fublime de toutes les inf- 
titutions humaines j ou plutôt par une infpira- 
tion célefle, qui apprit à l’homme à imiter ici- 
bas les décrets immuables de la Divinité. Par 
quel art inconcevable a-t-on pü trouver le moyen 
cfafTujettîr les hommes pour les rendre libres? 
d’employer aüfervice de l’Etat les biens, les brasr 
& la-yie même de tous fes membres, fans les 
contraindre ëc fans les ' confulter ? d’enchaîner 
leur volonté de leur propre aveu ? de faire va
loir leur confentement contre leur refus ? & de 
les forcer à fe punir eux-mêmes, quand ils font 
ce qu’ils n’ont pas voulu ? Comment fe peut-il 
faire qu'ils oheiifent & que perfonne ne corn- 
mande , qu’ils fervent 8c n ’ayent point de maî
tre ; d’autant plus libres en eiFet que , fous unë 
apparente fujettion , nul ne perd de fa liberté 
que ce qui peut nuire à celle d’un autre? Ces



prodiges font l'ouvrage de la loi. C’éft à fi 
loi feule que les hommes doivent la juftice ëc là 
liberté. C’éfl cet organe faîutaire de la volonté 
de tous, qui rétablit dans le droit Légalité na
turelle entre tes hommes; C’eft cette vóix cé
le ilë qui diète à chaque citoyen íes préceptes de’ 
la raifon publique , & lui apprend à agir félon 
les maximes de fon propre jugem ent, & à n’ê- 
tre pas en contradi&ion avec lui-même. G’eft' 
elle feule auííi que les chefs doivent faire parler 
quand ils commandent ; car fi-tôt qu-indépen- 
damment des loix, un homme en prétend fou- 
mettre un autre à la volonté privée, il fort à 
Vinftant de l’Etat d v il, &■ fe met vis-à-vis dë 
lui dans le pur état de la pâturé, où l'ofcéiffáncá 
ii’eft jamais prëfcrite que par la néceïlifé.

Le plus preiîant intérêt du chef, de mctnë 
que foh devoir ïë plus indifpenfable, efl: donc 
de veiller à Fobfervation des Igîx dont il eil îë 
íniniílre y & fur lefquelíes eû fondée toute for* 
sutoriré. S’il doit les faire obferver aux autres y 
à plus forte r a i fondoi t - i ï  íes obferver lui-mê
me qui jouit de toute leur faveur. Car fon 
exemple eil de telle force, que quand meme fe’ 
peuple voudroït bien fouffnr qu’il s'affranchît du 
joug de la lo i, il devroit fe garder de profiter 
d ’une fi dangereufe prérogative, que d’autres 
s’efforceroient hien-tôt d’ufurper à leur tour 
fôuvènt à fon préjudice. Au fond, comme1 tous 
les engagemens de la fociété font réciproques par ■
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leur nature, il n’eft pas poflible de fe mettre 
au-deiTus de la l$ i, fans renoncer à fés avanta- ^ 
ges ; êc perfonne nê doit rien à quiconque pré^ 
tend ne rien devoir à perforine* Par la mêmé 
raifon, nulle exemption de la loi ne fera J&mais 
accordée à quelque titre que ce puiffe être dans 
un gouvernement bien policé* Lés citoyens mê
mes qui ont bien mérité de la patrie doivent 
être réconipenfés par des honneurs, & jamais pat 
des privilèges ; car la république eft à la veille 
de fa ruine , fi-tôt que quelqu’un peut penfer qu'il 
eft beau de ne pas obéir aux loix* Mais fi jamais 
la,Nobîeffe ou îe Militaire, ou quelqu'autre Ordre 
de TEtat, adoptoit une pareille maxime ? tout fe- 
toit perdu fans rcifource*

La puifTance des loix dépend encore plus de 
leur propre fageife que de la févérité de leurs 
miniftres, & la volonté publique tire fon plus 
grand poids de la raifon qui l'a diétée : c’eÎÏ 
pour cela que Platon regarde comme une pré
caution très-importante de mettre toujours à la 
tête des édits un préambule raifonné qui et* 
montre la juftice & .l'utilité. En effet, la pre
mière des loix eft de refpeâer les loix : la ri
gueur des châtimens n'eft qu’une vaine refïource 
imaginée par de petits efprits pour fubftituer la 
terreur à ce refped qu’ils ne peuvent obtenir*
On a toujours remarqué que lés pays , où les 

Jiippïices font les plus terribles, font aulfi ceux 
»h ils font les plus fréquens j de forte que la



cruauté dès peines ne.marque gueres que la mul
titude des infraéleurs ÿ & qu’en puniffant tout 
avec la même févérité y Ton ibrce les coupables 
de commettre des crimes pour échapper à la puni
tion de leurs fautes*

Mais quoique le gouvernement ne fuit pas le 
maître de la loi 3 c’eft beaucoup d’en ■ être le ga
rant & d’avoir mille moyens de la faire aimer* 
Ce n’eil qii’en cela que coniiiiè le talent de 
régner* Qu^nd on a la force en main * il n’y a 
point d’art à faire trembler tout le monde 5 & il 
n’y en a pas même beaucoup à gagner les cœurs j 
car 1 expérience a depuis long - teins appris au 
peuple à tenir grand compte à fes chefs de tout 
le mal qu’ils ne lui font pas, & à les adorer 
quand il n’en eft pas haï. I n  ifnbécille obéi peut 
comme un autre punir les forfaits : le véritable 
bon:nie d’Etat fçait les prévenir ; c^eft fur les 
Vol ornés encore plus que fur les avions, qu’il 
étend ion refpeélable empire* S’il poovoit obte
nir que tout le monde fit bien , il' n’auroit lui- 
même plus rien à faire ? & le chef-d’œuvre de 
fes travaux feroit de pouvoir refier oifif 11 efl 
certain, du moins, que le plus grand raient des 
chefs eft de déguifer leur pouvoir pour le ren
dre moins odieux , & de conduire l’Etat fi pai- 
fiblement qu’il femble n ’avoir pas befoin de con
ducteurs.'

Je conclus donc que comme îé premier de
voir du légiftateur eü de conformer les loix à b

y Q̂ '

W  ï)isco ü  r s  k u  i l



%■

V É  c'OV d MX É f ô l î f Î Q Ü Ë .  Vf

tôlonté générale , la premiers réglé xde Ÿ'écow-* 
taie, publique efl que l’adminiflràtion Toit confor
me aux loix. C’en fera même allez pour que 
l’Etat né foit pas mal gouverné, fi le légifEreur 
a'pourvu , comme il le devoir , à tout ce qu'exb 
geoient les lieux , lé climat, le fol, les mœurs ? 
le voifinage , & tous les rapports particuliers du 
peuple qu’il avoit à inftituer, Ce n’efl pas qu'il 
ne reftê encore une infinité de détails de police 
& d’économie, abandonnés à. la fagefie du gou- 
vernement : mais il a toujours deux réglés in
faillibles pour fe bien conduire dans ces occa- 
fions ; Tune êfl J’efprit de la loi qui doit fervir 
à la décifiom des Cas qu’elle n'a pu prévoir ; l’au
tre efl la volonté générale , fource & fuppîé- 
ment de- toutes les loix , & qui doit toujours 
être cônfuitée à leur défaut. Comment* me di
ra-t-on , connoître la volonté générale dans les 
cas ou elle ne s’efl point expliquée ? faudra-t-il 
afiembler toute la* nation à chaque événement 
imprévu ? Il faudra d’autant moins l’affembler % 
qu’il n’eil: pas fûr que fa décifion fut î’expreflîoa 
de la volonté générale ; que ce moyen eft im
praticable dans un grand peuple, & qu'il efl. ra
rement néceffaire quand le gouvernement eÆ 
bien intentionné ; car les chefs fçavent aifez que 
la volonté générale efl toujours pour le parti le 
plus favorable à l’intérêt public * c’efl-à-dire* fë 
plus équitable ; de forte qu’il ne faut qu’être 
jufte pour s'ailu-rer de fuivre la volonté généra** 

Terne JL C ç
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le, Souvent. quand on la chaque trop ouveñ'éM 
m ent5 elle fe iaiiTe appercevoîr maigre le frein 
terrible de T autorité publique. Je cherche Ig 
plus près quJil m’eft poiïïble , les exemples s 
fuivre en pareil cas. A la Chine, le prince a 
pour maxime confiante de donner îe tort à fes- 
officiers dans toutes les altercations qui' s’élè
vent entr’eux & le peuple. Le pain eil-il cher 
dans une province.; l’intendant eft mis en pri- 
fon : fe fait-il dans une autre une émeute ; le 
gouverneur eft cafté 5 & chaque mandarin ré- 

'  pond fur fa tête de tout le mal qui arrive dans 
fbn département. Ce n’efï pas quien n’examine 
enfuite f  affaire dans un procès régulier ; mais 
úne longue expérience en a fait prévenir ainfi le 
jugement. L’on a rarement en cek quelque in- 
juftice à réparer ; & l’empereur ? perfuadé que la 
clameur publique ne s’élève jamais fans fujet,démê
le toujours au travers des cris féditieux qu’il punit3, 
de jufles griefs qu’il redrefîe.

C’eft beaucoup que d’avoir fait régner Tordre 
& la paix dans toutes les parties de la républi
que ; c’eft beaucoup que l’Etat fbit tranquillo 
& la loi refpeélée. : mais fi Ton ne fait rien de 
plus , il y aura dans tout cela plus d’apparence 
que de réalité ? & le gouvernement fe fera diffi
cilement obéir, s’il fe borne à Tobéiftànce. S’il 
eft bon de fçavoir employer les hommes tels 
qu'ils font , il vaut beaucoup mieux encore les 
rendre tels qu’on a befoin qu’ils foient ; Fauta-

%



filé la plus 'ab'fo'îuë éft celle qui pénétré jufqiPà 
Pkitérieur de l’h anime & île s’exerce pas moins 
fttr là volonté que fur ïès à étions, Il efi: certain 
que les peuplés font à k  longue ce que le gou~ 
Vernenient les fait erre ; guerriers $ citoyens * 
hommes 7 quand il le veut ; populace 6c canaille 
quand ii lui plaît : 6c tout prince qui niéprifê 
les- fnj ets fe déshonore lui - meme , en montrant 
qu'il n'a pas ffu les rendre eitinlableSi Formel 
donc des hommes , fi vous vouiez commander 
à des hommes : il vous vouiez qu'on obéi dé aux 
lois ? faîtes qu’on les aime, 6c que ? pour faire 
ce qu’on doit ? il fuffifë de fonger qu’on le doit 
faire. ‘ C’étoit-là le grand -art dés gouverneméns 
anciens , dans ces tems reculés oh les phiîoib- 
plies donnoient des loix aux peuples 3 Bc p’ém- 
ployoient leur autorité qu'à les rendre fages 36 
heureux. De-là tant de îoix fomptuairés y tant 
de réglemens fur les mœurs , t̂ant de maximes' 
publiques admifes ou rejetrées avec lé plus 
grand foin. Les tyrans mêmes rfduhîidîént pas 
Cette importante partie de radminiflration, 6ë  
on lès voyoit attentifs à corrompre les niœurs 
de leurs efdavës avec autant de foin , qu’eri 
âvoient les magifirats à corriger celles de leurs 
concitoyens. Mais nos gonvèrhemens modernes* 
qui croyent avoir tout fait quand ils ont tiré deTar-̂  
gent y n'imaginent pas même qu'il foit néccifaire' 
«u poiTibîe d'aller juiques-Ia.

XL Seconde réglé efTen&eîle de Vêconomid ■
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publique > non moins importante que la premier 
re. Voulez-vous que la volonté générale foit ac
complie.? faites que toutes les volontés particu
lières s'y rapportent ; & comme la vertu n’eil 
que cette conformité de là volontés particulière 
à la générale, pour dire la même chofe en un mot? 
faites régner la vertu.

Si les politiques étoient moins aveuglés par 
leur ambition, ils verroient combien il eft im- 
poilible qu'aucun établilTement, quel qu’il fcit3 
puiiîe marcher félon î’efprit de fon inflitution, 
s’il n'efl dirigé félon la loi du devoir ; ils fen- 
tiroient que le plus grand reiTort de l'autorité 
publique eil dans le cœur des citoyens , & que 
rien ne peut fuppléer aux mœurs pour le main
tien du gouvernement. Non feulement il n’y a 
que des gens de bien qui fâchent adtniniftrer 
les loix , mais il n’y a dans le fond que d’hon
nêtes gens qui fâchent leur obéir. Celui qui 
vient à bout de braver les remords y ne tardera 
pas à braver les fupplices y châtiment moins, ri
goureux , moins continuel, & auquel on a du 
moins Fefpoir d’échapper ; & quelques précau
tions qu’on prenne > ceux qui n’attendent que 
l'impunité pour mal faire , ne manquent gueres 
de moyens d’éluder la loi ou d'échapper à la 
peine. A lors, comme tous les intérêts particu
liers fe réunifient contre l’intérêt général qui 
n’efi: plus celui de perfonne , les vices publics 
ont plus de force pour énerver les loix 5 que
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les loix n’en ont pour reprimer les vices :&  la 
corruption;du peuple & des chefs s’étend enfin 
jufqu’au gouvernement, quelque fage qu’il puif- 
fe être : le pire de tous les abus eft de n’obéir 
en apparence aux loix que pour les - enfreindre 
en effet avec fûreté, Bientôt les meilleures loix 
deviennent les plus funeiïes : il vaudroit mieux 
cent fois qu’elles n’exifhifent pas ; ce feroit une 
reffource, qu’on auroit encore quand il n’en refte 
plus. Dans une pareille firuation’Ton ajoute vai
nement édits fur édits , réglemens fur régle
meos. Tout cela ne fert qu’à introduire d ’autres 
abus fans corriger les premiers.-Plus vous mul
tipliez les loix , plus vous les rendez méprifa-' 
bles ; & tous les flirveiîians que vous 'infiltriez 
ne font que de nouveaux infradeurs deflinés à 
partager avec les anciens , on à faire leur pilla
ge à part. Bientôt le prix de la vertu devient 
celui du brigandage : les hommes les plus vils 
font les plus accrédités ; plus ils font grands; 
plus, ils font mépri&bîes ; leur infamie éclate 
dans leurs dignités, & ils font déshonorés par 
leurs honneurs. S’ils achètent les fuffrages des 
chefs ou la protection des femmes , c*eft pour 
vendre à leur tour la juftice, le devoir &: 
l ’Etat ; & le peuple qui ne voit pas que fes vices 
font la première caufe de fes malheurs > mur
mure & s’écrie en gémiffant : >5 Tous mes maux 
» ne viennent que., de ceux' qwe je paye pour 
.»m ’en garantir, cî

Ce J



C’eft 4 ers du’à U voix du ; devoir qui' ne 
le plus dans les/çceiirs/-les  chefs font .forcés de 
fâbilitirer le cri' de la terreur; ou le leurre d’im 
intérêt apparent pont ils.trompent leurs :eréam-
res. Çeft alors qu’il? faut /recourir à toutes les 
petites;Jk  îFréprifables ru fes  .èn-’iîs à p p e l l e û t m t f -  
finies cûEtat & myfttrzs. du, 'cabitiet. Tout cë qui 
refie de- vigueur au- gouvernement eft employé
par fes membres à fe perdre- & fupplânter Fun 
F.autretandis que les affaires demeurent aban-4 
don nées y pu ne fe font qu’à induré qué l’inté
rêt perfonnel le dem andey3c félon- qu’il les di>. 
rîge. Enfin toute fliabileté de ces grands poîitH 
ques eft- de dafeiner tellement les yeux de ceux 
dont ils ont beibirr, que. chacùn croye travailler 
pour fou intérêt , .èn. travaillant pour te leur ■* 
je dis le leur, fi tant ejft qu’en eftet le' véritable 
intérêt des chefs:foie ¿’anéantir les peuples pour 
les foumettre , êc dè ruiner leur propre bien
pour stem affûter la pojiëflion. . ' v

Mais quand; les citoyens , aiment leur devoir , 
êc que les dépoli ta ire s de. l’autorité publique 
s’appliquent fincérement à.nourrir cet amour par 
leur exemple & par leurs foins 5 toutes les diffi
cultés s’évsne’uiilènt ; Fadminiftration prend une 
facilité qui la difpenfe de- cet art ténébreux dont 
la noirceur fait tout le- rnyilere. Ces cfprïts vaff
tes , fi dangereux & il admirés ÿ tous ces grands. 
$mtùftres dont la, gloire iè confond avec tes maK 

4 U peuple 3 ne font plus regrettés ; !es:



encours publiques fuppléent au génie des chefs , 
&  plus îa vertu régné , moins les talons (ont, lié'- 
ceffaires. L’ambition même eft mieux fervie par 
le devoir que par î'ufurpation : le peuplé con
vaincu que fes chefs ne travaillent qu’à faire fo.n 
bo n h eu r, tes difpenfe par fa déféreîice dé tra
vailler à afrermir leur pouvoir ; 8c i ’Hiftcire nous, 
m ontre en mille endroits, que l’autorité qu’il' ac
corde à ceux qu’il aime 8c dont il eft aim é, eft 
cent fois plus abfolue que toute îa tyrannie des 
ufurpateurs. Ceci ne fïgntfie pas^que le gouver
nem ent doive craindre d’ufer d‘e fon pouvoir,, 
mais qu’il n’en doit ufer que d ’une maniéré lé
gitime* On trouvera dans lTîiftoire mille exem
ples de chefs ambitieux ou pufiîlanimes , que îa 
mollelfe ou Porgueiî ont perdus ; aucun qui fè 
foit m*tl trouvé de n ’être qu’équitable* Mais on 
ne doit pas confondre la négligence avec îa mo
dération , ni la douceur avec la foihîeife. Il faut 
être févere pour être jnfte ; fouflrir la méchan
ceté qu’on a le droit 8c le pouvoir de réprim er ,  
c’eft être méchant foi-meme*

Ce n’eft pas aifez de dire aux citoyens • 
Soyez bons ; il fâut leur apprendre à l’être ; 8c 
l’exemple m êm e, qui eft à cet égard la premiè
re  leçon, n’eft pas le feul moyen qu’il faille em
ployer: l’amour de la patrie eft le plus effica
ce : car, comme je Fai déjà d i t ,  tout homme 
eft vertueux quand fa volonté particulière eft 
conforme e a  tou t à la volonté générale, 8c nous.

G c 4,
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voulons volontiers ce que veulent les gens qu» 
nous aimons.

Il femble que le fentiment de riium anité s’éva
pore (k s'afFoifcliÎTe en s’étendant fur toute la 
te rre , & que nous ne fçaurions être touchés 
des calamités de la T artane ou du Japon , com
me de celle d’un peuple Européen. Il faut en 
quelque maniéré borner & comprimer Eintérêt 
Sc la çammifération, pour lui donner de fa&i- 
yité. Or comme ce penchant en nous ne peut 
être utile qu ’à ceux avec qui nous avons à vb- 
vre , il eil bon que 1 humanité concentrée entre 
les concitoyens , prenne en eux une nouvelle 
force par l ’habitude de fe voir , & par l’intérêt 
Commun qui les réunit- Il eft certain que les 
plus grands prodiges de vertu ont été produits 
par Tamour de la patrie : ce fentiment doux de 
v if qui joint la force de l’amour propre à toute 
la beauté de la v e rtu , lui donne une énergie 
q u i , fans la défigurer, en fait la plus héroïque 
<Je toutes les paillons. C’eil lui qui produifit tant 
d ’aénons immortelles dont Féclat éblouit nos foî * 
bjes yeux , 8c tant de grands hommes dont les 
antiques vertus paiïent pour des fables depuis 
que l’amour de la patrie eft tourné en dérifion. 
Ne nous en étonnons pas ; les tranfports des 
cœurs tendres paroifient autant de chimères à 
quiconque ne les a point fentis ■ & l’amour de 
la patrie , plus vif 8c plus délicieux çent fois 
que celui d’une xnaitreifç ? ne fe conçoit de me*



me qu’en Réprouvant : mais ii eit aifé de re
marquer dans tous les cœurs qu’il échauffe, dans 
toutes les aélions qu’il infpire, cette ardeur 
bouillante & fublime dont ne brille pas la plus 
pure vertu 5 quand elle en eft iéparée. Ofons 
oppofer Socrate même à Caton : l’un étoit plus 
phiîofophe , & l’autre plus citoyen. Athènes 
étoit déjà perdue , 8c Socrate n’a voit plus de pa
trie que le Monde entier : Caton porta toujours 
la Îïenne au fond de fon cœur ; il ne vîvoit que 
pour elle, & ne put lui fur vivre. La vertu de 
Socrate efl celle du plus fage des hommes ; mais 
entre Céfar 6c Pommée, Caton femble un Dieu 
parmi des mortels. L’un inftruit quelques par- 
culiers , combat des Sophiftes, 6c meurt pour la 
vérité : l’autre défend l’Etat , la liberté , les 
loix contre les conquérans du Monde , 6c quitte 
enfin la terre quand il n’y voit plus de patrie à 
fervir. Un digne éleve de Socrate feroit le plus 
vertueux de fes contemporains ; un digne émule 
de Caton en feroit le plus grand. La vertu du 
premier feroit fon bonheur ; le fécond cherche- 
roit fon bonheur dans celui de tous. Nous fe
rions inftruits par l’un 6c conduits par l’autre ; 
& cela feul décideroit de ,1a préférence ; car on 
n’a jamais fait un peuple de fages : mais il n’eijî 
pas impoiTible de rendre un peup’e heureux.

Voulons-nous que les peuples foient ver
tueux? commençons donc par leur faire aimer 
fa patrie ; mais comment l’aimeront-ils > fi

C e 5
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la patrie n ’éil rien de plus pour eux que pour 
des étrangers, & qu’elle ne leur accorde que ce 
qu’elle ne peut réfafer à perfonite ? Ce feroit 
Lien pis s’ils rfy jonifToient pas même de1 la iu- 
reté civile j êc que leurs biens 7 leur vie- ou leur 
liberté fufîent à la dïfcrétion' des hommes puif- 
fans, fans qu’il leur fut poilible ou permis d’ofer 
réclamer les loix, Alors fournis aux devoirs de 
l ’état civil , fans jouir meme des droits de l’état 
de nature , & fans pouvoir employer leur 
force pour fe défendre , ils feroient par confé- 
qüe-nt dans la pire condition où fe piiiiTent trou
ver des hommes libres ; & le mot àe patrie ne 
pourroit avoir pour eux qu’un fens odieux ou 
ridicule. Il ne faut pas croire que l’on puiiTe 
©ffenfer ou eôuper un bras , que la douleur ne 
s’en porte à Va tête ; & il n’eil pas plus croyable 
que la volonté générale confente qu’un membre 
de l’Etat , quel qu’il fuit, en bleife ou détruife 
un autre , qu’il ne l’ëft que les doigts d’un hom
me ufànt de fa1 raifon aillent lui crever les yeux, 
La fureté particulière eft tellement liée avec la 
confédération publique , que , fans les égards 
que l’on doit à la foibleifë humaine , cette con
vention feroit diffoute par le droit, s’il.périf* 
&>it dans l’état un feul Citoyen qu’on eût pu fe- 
courir, Îi l’on en retenoir à tort un feul en pri- 
fon , & s’il fe perdait un feul procès avec une 
injuflice évidente : car les conventions fonda
mentales étant enfreintes on ne voit plus quel

D i s c o  m s  s u r
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Ü?oii ni- quel interet poürrèit maintenir le : peu
ple dans Punio-n focîslê, à moins qu’il n ’ŷ  fut 
retenu par la feulé force qui fait la diil’oÎvition. 
de l’Etat civil; ’ ■

En effet, l’engagement du côrps de la Na-, 
tion n’eil-il pas de pourvoir à k  confervation dtl 
dernier de fes méni br è s y a v éc autant dé' foin 
qu’à celle de tous lés attirés ? & le fàlüt d’iiri G?-1 
toy e n éff-i 1 moi ns là caufé - coin m u ne; que celui 
de tout l’Etat ? Qu’on-nous dife qu’il cil boh, 
qu’un feul périfîe' pour tous#; j-’admirèrat cetië 
fenténce dans là bouché d’un d’igné vèrtuëüs 
patriote qui fe éonfacré volontairement & par 
devoir à la mort pour lè: fàlut de fon pays y màfë 
fi l’ofi'entend qu’il ^foit périnis au Gouvernement 
dé facrifier un innocéhi au falut de -là mùitïtm* 
de , je tiens cette maxime pour une des plus ex
écrables que jamais la tyrannie ait inventées,- là 
plus fauiîe qu’on pti-iffe avancer, la plus dahge- 
reufe qu’dn puiffè ^âW êttré, & la plus dirèécé^ 
ment oppofée aux lôix fondamentales dé la- fo'- 
ùêté. Loin qu’un féul doive périr pour tous v 
tous ont engagé leurs biens & leurs vies -à là dé- 
fènfe de chacun d’eux , afin que la foifcîéim par
ticulière fut toujours protégée par la force pu
blique: , & chaque membre par. tout l’Etat-. Apres 
avoir par fuppofitÎon retranché du peuple un in5» 
dividu; après l’autre , prëiTez les partifans de' cettè 
maxime'à mieux expliquer cè qu’Îls entendent par 
fcça/p de VEtat , Zk vous verrez qu’ils le jjédu%
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ront à la fin à un petit nombre d’hommes > qui ne 
font pas le peuple , mais les ofïiciers~du peuple,

' & qui s'étant obligés, par un ferment particulier 
à périr eux-mêmes pour fon falut, prétendent 
prouver par-là que c’eft à lui de périr pour le 
leur.

Veut-on trouver des exemples de la protec
tion que l’Etat doit à fes membres , &: du ref- 
ped qu’il doit à leurs perfonnes ? Ce n’eil que 
chez les plus illuitres & les plus courageufes 
Nations de la terre qu’il faut les chercher ; & il 
n’y a guère que les peuples libres où l’on fâ
che ce que vaut un homme* A Sparte, on fçait 
en quelle perplexité fe trouvoit toute la Répu
blique lorfqu’il étoit queftion de punir un Ci
toyen coupable* En Macédoine, la vie d’un 
homme étoit une affaire f r  importante, que dans 
toute la grandeur d'Alexandre, ce puiifant Mo
narque n’eût ofé de fang froid faire .mourir un 
Macédonien criminel , que l’accufé n’eût com
paru pour fe défendre devant fes Concitoyens, 

n’eût été condamné par eux. Mais les Ro
mains fe diflinguerent au-deiTus de tous les peu
ples de la te rre , par les égards du Gouverne
ment pour les particuliers, & par fon attention 
fcrupuleufe à refpeéter les droits inviolables de 
tous les membres de l’Etat. Il n’y a voit' rien de 
£ facré que la vie , des fimples Citoyens il ne 
falloit pas moins que l’aflemblée de tout le peu
ple pour en condamner un ; le Sénat même ni



les Confuís , dans toute leur majeflé , n*en 
avoient pas le droit ; 8c chez le plus puiifant peu-* 
píe du Monde , le crime & la peine d’un Citoyen 
étoít Une défoîation publique ■- auili parut-il fi 
dur d’en verfer le fang pour quelque crime que 
ce pût être , que par la loi Forcia , la peine d©: 
mort fut commuée en celle de l’exil, pour tous 
ceux qui voudroient furvivre à la perte d’une fi 
douce patrie* Tout refpiroit à Rome & dans les 
armées cet amour des Concitoyens les uns pour 
les autres, & ce refpeét pour le nom Romain 
qui élevoit le courage 8c animoit la vertu de 
quiconque avoit l’honneur de le porter. Le cha-*, 
peau d’un Citoyen délivré d’efclavage, la cou
ronne civique de celui qui avoit fauve la vie à 
un autre, étoit ce qu’on regardoit avec le plus 
de plaifïr dans la pompe des triomphes ; & il effc 
à remarquer que des couronnes dont on hono- 
roit à la guerre les belles aélions, il n’y avoit 
que la civique 8c celle des triomphateurs qui 
fuiTent d’herbe & de feuilles, toutes les autres 
n’étoien.t que d’or. C’eft ainfi que Rome fut 
vertueufe , 8c devint la maîtrefTe du Monde* 
Chefs ambitieux ! un pâtre gouverne íes chiens 
& fes troupeaux , 8c n’eil que le dernier des 
hommes. S’il eft beau de commander , c’eifc 
quand ceux qui nous obéiiTent peuvent nous ho
norer : refpe&ez donc vos Concitoyens, 8c vous, 
vous rendrez refpe&ables ; refpe&ez la liberté p 
8c votre puiifance augmentera tous les jours z
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ne paifez jamais vos droits, & bientôt ils feront' 
fans bornes. ,

' Que la patrie fe montre .donc la mere com
mune des Citoyens ; que .les avantages dont ils 
jouifTent dans leur pays le leur rendent cher ; 
que le Gouvernement leur laide .adez de part à 
l ’adminiftration publique , pour fentir qu'ils font 
chez eux ; & que les îoix ne dotent à leurs yeux 
que les .garans de la commune liberté. Ces 
droits ÿ tout beaux qu’ils font, appartiennent à 
tous les hommes ; mais fans paroître les atta
quer-direéliement , la mauvaife volonté des Chefs 
en réduit aifement feffet à rien* La loi dont on 
abufe fert à la fois au -pu tirant d’arme offert Éve - 
& de bouclier contre le foible , & le prétexte 
du bien public eft toujours le plus dangereux 
fléau du peuple. Ce qu'il y a de plus néceifaire? 
& peut-être de plus difficile dans le Gouverne
ment , c ’eft une intégrité févere à rendre judice 
à tous, 6c fur-tout à protéger de pauvre contre 
la tyrannie du riche. Le plus grand mal eü dé
jà fait, quand on a des pauvres à défendre & 
des riches à contenir. C7eil fur la médiocrité 
feule que s’exerce toute la -force des îoix ; elles 
font également impuiliantes contre les tréfors du 
riche & contre la mifere du pauvre ; le premier Tes 
élude , le fécond leur échappe ; l’un brife la toile, 
& l’autre pâlie au travers.
f C ’efl donc une des plus importantes affaires 
du Gouvernement ? de prévenir fexxrême iné**
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gaïîté des for runes, non en enlevant les tpéfors 
à leurs poifeiTeurs , mais en ôtant à tous les mo
yens d’en accumuler j ni en bàtiifant des hôpi
taux pour íes pauvres , mais en garantiiTant les 
Citoyens de le devenir. Les hommes inégale
ment diflribués fur le territoire , & entaflfés dans 
un lieu tandis que les autres fe dépeuplent ; les 
arts d’agrément 8c de pure induiïrie favorifés aux 
dépens des métiers utiles & pénibles j ragricul» 
ture facrifiée au commerce ; îè publicain rendu 
néceiTaire par la mauvaife adminiflration des de
niers de l’Etat ; enfin la vénalité pouffee à tel 
excès, que la confidération fe compte avec les 
pifióles, & que les vertus mêmes fe vendent k 
prix d’argent : telles font les caufes les ,plu$ 
fenfibles de l’opulence 8c de la mifere, de Pin- 
térêt public, de la haine mutuelle des Citoyens ,  
de leur indifférence pour la caufe commune, 
de la corruption du peuple, 8c de l’affoibliflè- 
ment de tous les relions du Gouvernement. 
Tels font par conféquent les maux qu'on guérit 
difficilement quand ils fe font fen tir, mais qu’u
ne fage adminiftràtion doit prévenir , pour main
tenir avec les bonnes mœurs le refped pour les 
lo ix , l’amour de la patrie, & la vigueur de la 
volonté générale.

Mais toutes ces précautions feront mfuffifa^- 
tes , fi Ton ne s ’y prend de plus loin encore. 
Je finis cette partie de 1 Economie publique , par 
©à j’aurois dû la commencer, La patrie ne peut



fubfifter fans îa ; liberté, ni la liberté fans Îa 
vertu , ni la vertu fans les Citoyens ; vous au
rez tout , fi vous formez des Citoyens : fans ce
la , vous n aurez que de méchans efclaves, à 
commencer par les Chefs de l’Etat. Or former 
des Citoyens , n’efi: pas l’affaire d’un jour ■ 3c 
pour les avoir hommes, il faut les inilruire en- 
fans. Qu’on me dife que quiconque a des hom
mes à gouverner, ne doit pas chercher hors de 
leur nature une perfe&ion dont ils ne font pas 
fufceptibles ; qu’il ne doit pas vouloir détruire 
en eux les paillons , 8c que Pexécution d’un pa
reil projet ne feroit pas plus défirable que pof- 
fible : je conviendrai d’autant mieux de tout ce
la , qu’un homme qui n’auroit point de paillons 
feroit certainement un mauvais Citoyen ; mais 
il faut convenir auifi q u e , fi l’on n’apprend 
point aux hommes à n’aimer r ien , il n’eil pas 
impoilibîe de leur apprendre à aimer un objet 
plutôt q-u’un autre, 8c ce qui eil véritablement 
beau, plutôt que ce qui efl difforme. S i, par 
exemple, on les exerce afiez tôt à ne jamais re
garder leur individu que par fes relations avec 
le corps de l’Etat, & à n’appercevoir , pour ain- 
fi d ire, leur propre exiflence que comme une 
partie de la iienne ; ils pourront parvenir-enfin 
à s’identifier en quelque forte avec ce plus grand 
to u t, à fe fentir membres de la patrie , à Fai- 
mer de ce fentimert exquis que tout homme ifo- 
\é n’a que pour foi-meme, à élever perpétuel-
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îerneht leur ame à ce grand objets ôt à trânf- 
former ainfi eh une vertu iublirne , cette dlipo- 
fition dangëreufe d’où naiifent tous nos vices«, 
Non-feulerhehr la Philofophie démontre la poi^ 
fibilité de tes nouvelles dire étions , mais PHifc- 
toire eh fournit mille exemples éclatàns : s’ils 
font Ü rares parmi .nous , c’ait que perfonne hë 
fe foucie qu’il y ait des Citoyens-, qu’on s’a- 
vife encore moins de s’ÿ prendre afiez.tôt pour 
les former. Il n’eit plus tenis de changer nos 
inclinations naturelles quand elles ont pris'leur 
¿ours 3 & que l’habitude s’eft jointe à famour- 
propre s il n*eil plus tems de nous tirer hors de 
nous-mêmes , quand une fois le moi humain con
centré dans nos coeurs y a acquis cette méprifa- 
ble activité qui abforbe toute vertu ¿k fait la vië 
des petites, âmes* Comment l’amour de la patrie 
poUrroit-il germer au milieu de tant d’autres p a t 
fions qui Ÿétouffent ? Ôc que refle-t-il pour les Con* 
Citoyens d*un coeur déjà partagé entre l’avarice  ̂
une maîtrefTe , & la vanité 1 

C’eft du premier moment de la vie qu’il faut 
apprendre à mériter de vivre., & comme on par- 
fïcipe en naiffant aux droits dés Citoyens 7 Pin- 
fiant de notre naiffance doit être le commence
ment de l’exercice de nos devoirs. S'il y a des 
loix pour lJâge mCir j 41 doit y en avoir pour 
l’enfance , qui enfeignent à obéir aux autres ; &c 
comme on ne laide pas la raifon de chaque hom
me unique arbitre de fes devoirs, on doit d’au* 
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tant moins abandonner aux lumières 8c aux prjs 
jugés dés peres l'éducation de leurs enfans, qu'el
le importe à l’Etat encore plus qu'aux peres ; car 
Îelon le cours de la nature , la mort du pere lui 
dérobe fouvent les derniers fruits de cette édu
cation i mais la patrie en fent tôt ou tard les ef
fets ; l'état demeure -y & la famille fe diiFout» 
Que E l'autorité publique , en prenant la place 
des peres, & fe chargeant de cette importante 
fonétion , acquiert leurs droits en rempliffant 
leurs devoirs; ils ont d'autant moins fujet de 
s'en plaindre , qu'à cet égard iis ne font propre
ment que changer de nom , & qu’ils auront en 
commun , fous le nom de Citoyens y là même 
autorité fur leurs enfans qu5ils exerçoienr féparé- 
ment fous;: le nom de peres , êc n’en feront pas 
moins obéis en pariant au nom de la loi ? qulls 
î étoient en parlant au nom de la nature. L’é~ 
ducation publique fous des réglés preferites par 
ie Gouvernement, Sc fous des Magiflrats établis 
par îe Souverain , eft donc une des maximes 
fondamentales du Gouvernement populaire ou 
légitime. Si les enfans font élevés en commun 
dans le feïn de l’égalité y .s'ils font imbus des 
îoix de l’Etat & des maximes de la volonté gé
nérale , s’ils font inÎlrnits à les refpeéler par- 
deiTus toutes choies s s’ils font environnés d'e
xemples & d'objets qui'leur parlent fans celle de 
îa tendre mere qui les nourrit, de l'amour qu’el
le a pour eux 5 des biens ineilimables qu’ils re*
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doivent d’elle , & du .retour qu’ils lu i doivent^ 
lie doutons pas qu’ils n’apprennent ai'nfi à fe ché
rir mutuellement comme des f r e r e s à  ne vou
loir jamais .que ce que veut la Société, à fubfU- 
ruer des a&ions d'hommes & de Citoyens au île— 
rile 8c vain babil des fophiites \ &, à devenir un 
jour les défèhfeurs 8c les peres;de la patrie donc 
ils auront été fi long tems les enfans. . ,

Je ne parlerai point des Ma.giflrats deftinés à 
|>réfider à cette éducation ? qui certainement eü 
la plus importante affaire de l’Etat. On lent 
que , fi de telles marques de ia confiance publi
que étaient légèrement accordées, ii cette fonc
tion . fublime n’é to it, pour ceux qui auraient 
dignement rempli toutes les autres , le prix de 
leurs travaux, l’honorable & doux; repos de leur 
vieillefie , & le comble de. tous .les honneurs^ 
toute Pentreprife feroit. inutile 8c Péducanon fans 
luccès ; car par-tout où la leçon n’eft pas foute- 
nue par Paatorité , 8c le précepte par f  exemple  ̂
î’infiruéHori demeure fans f ru i t , & la vertu mê
me perd fon crédit dans la bouche de celui qui 
ne la pratique pas.. Mais que des guerriers illuf- 
très courbés fous le faix de leurs lauriers prê
chent le courage que des Magiflrats intégrés  ̂
blanchis dans la. pourpre 8c fur les Tribunaux^ 
en feignent la juilice ; les uns 8c les autres fe for-* 
ineront alnfi de vertueux fuccefïeurs, 8c . tranf- 
m ettront, .d'âge en âge , aux générations fui van
tes ? Pexpérience 8c les talens des Chefs, le cou«
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rage Sc la vertu des Citoyens, Sc l'émulation 
commune à tous de vivre & de mourir pour la 
patrie, )

Je ne fçache que trois Peuples qüi ayent au
trefois pratiqué réduction publique ■ favoir les 
Cretois, les Lacédémoniens, & les anciens Per- 
fes : chez tous les trois f elle eut le plus grand 
fuccès, êc fit des prodiges chez les deux der
niers. Quand le Monde s’eft trouvé divifé en 
Nations trop grandes pour pouvoir être bien 
gouvernées, ce moyen n’a plus été praticable ; 
Sc d’autres raifons que le Leêleur peut voir aifé- 
m ent, ont encore empêché qu’il n’ait été tenté 
chez aucun Peuple moderne. C’eil une chofç 
très-remarquable que les Romains ayent pu s’en 
palier; mais Rome fut durant cinq cens ans un 
miracle continuel, que le Monde ne doit plus 
efpérer de revoir. La vertu des Romains en
gendrée par l’horreur de la tyrannie Sc des cri
mes des tyrans, Sc par l’amour inné de la pa
trie , fit de toutes leurs maifons autant d’écoles 
de Citoyens ; & le pouvoir fans bornes des pe
res fur leurs enfans , mit tant de févérité dans 
la police particulière, que le pere , plus craint 
que les Magiftrats, étoït dans fon Tribunal do- 
meñique, le Cenfeur des mœurs Sc le vengeur 
des loix.

C’efi ainfi qu’un Gouvernement attentif Sc 
bien intentionné, veillant fans ceñe à maintenir 
ou rappeîler chez le Peuple l’amour de la pa*
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trie , & les bonnes; mœurs , prévient de loin 
les maux qui réfultent tôt ou tard de Tin diffé
rence des Citoyens pour le fort de la Républi
que y 8c contient dans d’étroites bornes cet in
térêt perfonnel, qui ifole tellement les particu
liers j que l'Etat s’affoiblit par leur puiffance & 
n Ja rien a efpérer de leur bonne volonté. Par
tout oti le Peuple aime fon pays 7 refpeéle les 
ioix j 8c vit fimplement, il refie peu de cbofe 
à faire pour le rendre heureux ; & dans J’admi- 
niflration publique où la fortune a moins de 
part qu'au fort des particuliers , la fageffe eil fl 
près du bonheur , que ces deux objets f® con
fondent.

III. Ce n ’eft pas affez devoir des Citoyens 
8c de les protéger, il faut encore fonger à leur 
fubfiflance ; & pourvoir aux befoins publics s 
eil une fuite évidente de la volonté générale , 
& le troifieme devoir eifenriel du Gouvernement* 
Ce devoir n’eil pas, comme on doit le fentir, 
de remplir les greniers des particuliers & les 
difpenfer du travail ? mais maintenir l’abondan
ce tellement '  à leur portée, que , pour Tac- 
quérir , le travail fok toujours néceffaire & ne 
foit jamais inutile. U s’étend aufll à toutes les opé
rations qui regardent l’entretien du fifc 3 8c les 
dépenfes de l’admîniftration publique. A infï, 
après avoir parlé de l’Economie générale par rap
port au gouvernement des perfonnes , il nous
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relie a la confidérer par rapport, à fadminiiini- 
don des biens.

Cette partie n’offre. pas mois de difficultés \  
réfoudre ? ni de contradiéfions à îpver que h  
précédente. Il efl, certain que, le droit de pro
priété eft le plus facré de tous les droits des Ci
toyens , & plus important , ' à certains égards 3 
que la liberté même ; foit parce qu’il tient de 
plus près à la confervation de la vie ; foit par
ce que les biens étant plus faciles à ufurper & 
plus pénibles à défendre que : îa perfonne, on, 
doit plus refpefler ce qui fe peut ravir plus ai- 
fçment ; foit enfin parce que la propriété efl le. 
vrai fondement de îa fociété ciyile , & îe vrai 
garant des engagemens des Citoyens ; car fi les 
biens ne répondaient pas des perfonnes 5 rien ne 
feroit fi- facile que d’éluder, fes devoirs 8c de fe 
moquer des lois. D’un autre côté,, il. n’efl pas 
moins ffir que le maintien de l’Etat, & du Gou
vernement exige des frais & de la dépenfe ; &. 
cemme quiconque accorde îa fin ne peut refufer 
les moyens , il s’enfuit que les membres de la 
fociété doivent contribuer de leurs biens à fon 
entretien. ï)e plus, ile il difficile d’afiurer d’un 
côté h propriété des particuliers fans P.attaquer 
d’un autre, 8c. iï-.n’eft pas poïfible que tous les 
réglemens qui. regardent l’ordre des fuceefïïons 
les teftamens, les contrats , .ne gênent, les Ci« 
moyens à certains égards fur la. difpofition de leur
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propre bien , & par confequent fur leur droit de- 
propriété.

Mais outre ce que j^aî dit ci-devant de l’ae- 
cord qui régné entre l’autorité. de la loi & la li
berté du Citoyen, il ^  par rapport à la dif- 
poiition des biens, une remarque importante,à 
faire , qui îeve bien des difficultés. G’efl: , com
me l’a montré Ti0endorffj q u e , par la nature 
du droit de propriété, il ne s’étend point au-, 
delà de la vie du propriétaire , & qu’à Pinilant 
qu’un homme eft m ort, fon bien ne lui appar
tient plus. Ainfi lui prefcrire les conditions Çms 
lefquelles il en peut difpofer , c’eil au foncl 
moins altérer fon droit en apparence que l’éten
dre en effet*

En général ■, quoique l ’infHtution des îoix 
qui règlent le pouvoir des particuliers dans la 
difpoiidon de leur propre bien n’appartienne 
qu’au Souverain , fefpric'de ces loix que îe 
Gouvernement doit fuivre dans leur application 3 
çft que , de pere en fils fe de proche en pro
che , les biens de la famille en fortênt 8c s’aliè
nent le moins qu’il eft poiïible, 11 y a une rai- 
fon fenfible de ceci en faveur des enfans , à qui 
îe droit de propriété ferok fort inutile , fi le 
pere ne leur laifTdit rien , & qui de i plus ayant 
fpuyent contribué ■ par leur travail à Pacqnifition. 
des biens du pere , font , de leur chef, aflociés 
a. fon droit. Mais une autre raifon plus éloi
gnée non moins importante , efl que rien n’eib
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plus fmiefle aux mœurs & à la République , que 
|es changements continuels d’état & de fortune 
entre les Citoyens ; changement qui font la preu-. 
ve & la fource de mille défordres, qui boule-« 

. verfent 8c c- « fondent to u t, 8c par lefquels ceux 
qui font élevés pour une chofe , fe trouvant dei- 
tinés. pour une autre , ni ceux qui m ontent, ni 
ceux qui défendent , ne peuvent prendre les 
maximes ni les lumières convenables à leur nou
vel état , 8c beaucoup moins en remplir les «fe 
voirs. Je paife à l’objet des Finances publiques. 

Si le peuple fe gouvernoit lui-même , & qu’il 
iCy* eût rien d’intermédiaire entre i’admïnifbra^ 
tion de l’Etat & les Citoyens, ils n’auroient qu’à 
fe cottifer dans l’occafion , à proportion des be-« 
foins publics & des facultés des particuliers , 8c 
comme chacun ne per droit jamais de vue le re
couvrement ni l’emploi des deniers , il ne pour-, 
roit fé gliiïer ni fraude , ni abus dans leur ma
ri i ment ; l’Etat ne feroit jamais obéré de d e t
tes, ni le peuple accablé d’impôts, ou du moins 
la fureté de l’emploi Je confoleroit de la dureté 
de la taxe. ^Mais les chofes ne fauroient aller 
ainfi : 8c quelque borné que foit un E ta t, la fo- 
ciéïé civile y eft toujours trop nombreufe pour 
pouvoir être gouvernée par tous fes membres. Il 
faut néceiTairement que les deniers publics paf- 
fent par les mains des Chefs, lefquels , outre 
Fintérêt de l’Etat , ont tous le leur particulier, 
qui n'elt pas le dernier écouté. Le Peuple, de



fon côté, qui s’apperçoit plntôt de l’avidité des 
Chefs , & de leurs folles dépenfes , que des be- 
foins publics , murmure de fe voir dépouiller du 
nécefiaire pour fournir au fuperfîu d’autrui ; & 
quand une fois ces manœuvres l’ont aigri juf- 
qu’à certain point, k  plus intégré adminiftration, 
ne viendroit pas à boutade rétablir la confiance. 
Alors, fi les contributions font volontaires ? elles 
ne produifent rien ; fi elles font forcéesy elles 
font illégitimes ; & c’eft dans cette cruelle 
alternative de6 laifler périr l’Etat, ou d’attaquer 
le droit facré de la propriété, qui en efi le fou-» 
tien , que confîfte la difficulté d’une jufie & fage. 
Economie.

La première choie que doit faire, après Péta- 
bliffement des l©lx , l’inftituteur d’une Répu
blique , c’eft de trouver un fonds fuffifant pour 
l’entretien des Magiflrats , & autres Officiers , 
& pour toutes les dépenfes publiques* Ce fonds 
s’appelle œrarium ou fifc , s’il eft en argent ; *Do- 
tuaine. public , s’il eft en terre ; & ce dernier 
efi de beaucoup préférable à 1/autre , par des 
raifons faciles à voir. Quiconque aura fuffifam- 
ment réfléchi fur cette matière, ne pourra guè
re ê tre , à cet égard , d’un autre avis que Bo
din , qui regarde le Domaine public comme le 
plus honnête & le plus fûr de tons les moyens, 
de pourvoir aux befoins de l’Etat ; & il efi: à re
marquer que le premier foin de Romulus , dans 
?a divifion des terres , fut d’en defiiner le tiers.
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à cet ufage. Taverne qu’il n’efï pas impoiSMe. 
que le produit du Domaine roaî-adminiflré , fe. 
réduife à rien ; mais il n’eiï pas- de teÎTence. du, 
Domaine d’être mab adminiilre.

Préalablement à tout emploi,, ce fonds doit, 
lire  afïïgné‘ou. accepté-par FaíTeinblée du Peu
ple ou des États du pays., qui doit eniuite en 
déterminer Pufage, Après cette folemnité , qui 
rend ces fonds inaliénables, ils changent, pour 
ainfï dire, de nature ; & leurs revenus devien
nent tellement facrés , que c’efi non feulement 
le plus infâme .de. tous les vols, mais,, un crime 
de lèze-Majefté, que d’en détourner la moindre 
chofe au préjudice de leur deftination. G’efl: un 
grand déshonneur pour Rome. ^ que î’intégritë 
du quefteur Caton y ait été un fujet de remar
que , 8c qu’un Empereur , récompenfant de quel
ques écus le talent d’un chanteur , ait eu befoin 
d ’ajouter que. cet argent venoit du bien de fa fa-, 
mille, & non de celui de l’État, Mais s’il fe 
trouve peu de Galba  ̂ où chercherons-nous, des 
Caton ? 8c quand une fois le vice ne deshonore-, 
ra plus, quels feront íes Chefs aiTez foupuleux 
pour s’abftenir de toucher aux revenus publics 
abandonnés à leur diferétion , & pour ne pas 
s ’en impofer bientôt à eux-mêmes , en affe&ant 
de confondre leurs vaines & fcaxidaleufes difïï- 
pations avec la gloire de l’Etat ; & les moyens 
d ’étendre leur autorité , avec ceux d’augmenter 
fa puiiTance ? C’eft fur-tout en cette délicate par*.



tje de l’adimniilration 3 que la vertu ëfi lë feul* 
infirmaient efficace , & que l’intégrité du Magî- 
flrat eil le feul frein capable de contenir fon, 
avarice. Les livres & tous les comptes des Ré- 
gîifeurs fervent moins à déceler leurs infidélités 9 
qu’à les couvrir ; Si la prudence n’eft jamais aufi» 
fi prompte à imaginer de nouvelles précautions ÿ 
que la friponnerie à les éluder. La if lez. donc les. 
regiflres & . papiers ? & remettez les finances en, 
des mains fideiles : c’eit le feul moyen qu’elles 
foient fidèlement régies.

Quand une fois les fonds publics, font établis f 
les Chefs de l’Etat en font de droit les adminif- 
trateurs ; car cette adminiffration fait une par-, 
ne du Gouvernement j toujours effentielle 3 quoi
que non toujours également.; fon influence aug
mente à mefure que celle des autres refforts di
minue. ; & l ’on peut dfre qu’un Gouvernement, 
eft parvenu à fon dernier, degré de corruption * 
quand, il n’a plus d’autre nerf - que l’argent o r . 
comme tout. Gouvernement tend fans cefte au. 
relâchement; ? cette feule raifon montre pour
quoi. nul Etat ne peut, fubfiiler 5 fi fes revenus 
xi’augmentent fans celle.

Le premier fe ntl ment de la néeeffiré de cet
te, augmentation , eft auifi le premier figne du 
defordre intérieur de l’Etat ; ëc le fage adminis
trateur ? en fongeant à trouver de l’argent pour 
pourvoir au befoin préfent , ne néglige pas de 
rechercher la caufe éloignée de ce nouveau be^
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loin : comme un marin voyant l’eau gagner fou 
vaiiieau, n ’oublie pas, en fai fan t jouer les pom
pes , de faire auiÜ chercher & boucher la voie.

De cette réglé découle la plus importante 
maxime de l’adminiflration des Finances , qui 
eü de travailler avec beaucoup plus de foin à 
prévenir les befoins , qu’à augmenter les reve
nus ; de quelque diligence qu’on puifTe ufer, le 
Îëcours qui ne vient qu’après le mal, & plus len
tement , IaifTe toujours l’Etat en fouffrance ; tan
dis qu’on fonge à remédier à un inconvénient, 
un autre fe .fait déjà fentir, & les reÎTourees mê
mes produifent de nouveaux inconvéniens ; de 
forte qu’à la fin la Nation s’obere, le Peuple efl 
foulé, le Gouvernement perd toute fa vigueur 
&  ne fait plus que peu de chofe avec beaucoup 
d’argent. Je crois que de cette grande maxime 
tien  e'tablie, découloient les prodiges des Gou- 
vernemens anciens qui faifoient plus avec leur 
parcimonie, que les nôtres avec tous leurs tré
sors : & c’efi: peut-être de-là qu’efi: dérivée l’ac
ception vulgaire du mot d'économie ■ qui s’en
tend plutôt du fage ménagement de ce qu’on a y 
que des moyens d’acquérir ce que l’on n ’a pas.

Indépendamment du Domaine public , qui 
rend à l’Etat à proportion ¡de la probité de ceux 
qui le régifïent, fi l’on connaiiToit affez toute la 
force de radminiflration générale ? fur-tout 
quand elle fe borne aux moyens légitimes , on 
feroit étonné des reiTources qu’ont les Chefs



pour prévenir tous les beioins publics 7 fans tou
cher aux biens des particuliers. Comme ils font 
les maîtres de tout le commerce de 1’F.tat, rien 
ne leur eft fi facile que de le diriger d’une ma
niéré qui pourvoie. à tou t, fouvent fans qu'ils 
paroiiTent s\en mêler. La diflribution des den
rées , de l’argent & des marchandifes par de 
juiles proportions } félon les tems & les lieux s 
eft le vrai fecret des Finances, & la four ce de 
leurs richeffes , pourvu que ceux qui les admï- 
niflrent fçachent porter leur vue aiTez loin , Sc 
faire dans l’occafion une perte apparente 8c pro
chaine , pour avoir réellement des profits im~ 
menfes dans un tems éloigné. Quand on voit 
un Gouvernement payer des droits, loin d'en 
recevoir, pour la fortie des bleds dans les an
nées d ’abondance , & pour leur introduéHon 
dans les années de difette , on a befoin d ’avoir 
de tels faits fous les yeux pour les croire vérita
bles > & on les mettroit au rang des romans t 
s’ils fe fufTent pafiés anciennement,- Suppofons 
que pour prévenir la difette dans les mauvaifës 
années, on propof&t d’établir des magafins pu
blics , dans combien de pays l'entretien d’un étâ- 
blifTement fi utile ne ferviroit-il pas de prétexte 
à, de nouveaux impôts ? A Geneve, ces gre
niers établis & entretenus par une fage adminiltra- 
tion , font la reiiource publique dans les mau- 
vaifes années, 8c le principal revenu de l’Etat 
dans tous les tems ; Alit & ditat} c’eft la belle
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£l jufre infcriprion qu’on lit fur la fs^ade de f p  
diftce. Pour expofer ici le.fyftême éeohomiqué 
jtPun bon Gouvernement, j’ai fou vent tourné les 
yeux fur celui de cette République : heureux de 
trouver ainfi dans ma patrie l’exemple de la fa- 
geiîe êc du bonheur que je voudrois’ voir régner 
dans tous les pays !

Si Ton examine comment croifteht les befoins 
d ’un Etat , bn trouvera que fouvent cela arrive 
à-peu-près ccmme chez les particuliers, moins 
par une véritable néceftité j que par un accroif» 
fement de defiirs inutiles , & que fouvent oh 
n’augmente la dépenfe que pour avoir un pré
texte d’augmeter la recettes de forte que l’État 
gagneroit quelquefois à fe pafier d’être riche, & 
que cette richeife apparente lui e f t à ù  fond * 
plus onéreufe que ne feroit la pauvreté même. 
On peut efpérer, il eft: vrai, de tenir les peu
ples dans une- dépendance plus étroite , en leur 
donnant d’une main ce qu“on leur a pris de Tau- 
tre ; & ce fut la politique dont ufa Jofeph avec 
les Egyptiens : mais ce vain fophifmê eft: d’au
tant plus funefte à fE ta t, que l’argent ne rentre 
plus dans les mêmes mains d’oii il èit fo rti, & 
qu’avec de pareilles maximes , on n’enrichit que 
des fàinéans de la dépouille des hommes utiles. ,

Le goût dés conquêtes eft une des càufes les 
plus fenfibles & les plus dangereufes dè cette 
augmentation. Ce goû t, engendré fouvent par 
une autre efpece d’ambition que celle qu’il- fem^



bîe annoncer , n'eü pas toujours ce qu’il parole 
être j & n'a pas tant pour véritable motif le defir 
apparent d’aggrandir la Nation , que le defir cache 
.d’augmenter au-dedans T autorité des Chefs, àTaide 
de l’augmentation des troupes 5 & à la faveur de îi  
diverfion que font les objets de la guerre dans Î'efc 
prit des Citoyens.

Ce qu’il y a du moins de. très- certain , c^elî 
que rien n’efl ni fi foulé ni fi miférable que les 
peuples conquérans , que leurs fuccès même 
ne font qu’augmenter leur miferes : quand i’hif- 
toire ne nous rapprendroit pas ? la raifon fuffi- 
roit pour nous démontrer que j plus un Etat eÜ 
grand , & plus les dépenfes y deviennent pro
portionnellement fortes Çc onéreufes ; car il faut 
que toutes les provinces fournillent leur contins 
gent j aux frais de l’adminiitration générale ? & 
quechàcune, outre cela i faiTe pour la iienne par^ 
ticuîiere , la même dépenfe que îi elle étoit indé
pendante. Ajoutez que toutes les fortunes fe font 
dans un lieu & fe confument dans un autre ; ce-qui 
tompt bientôt l’équilibre du produit 8c de la con- 
fommation, êc appauvrit beaucoup de pays pour 
enrichir une feule ville.

Autre fource de l’augmentation des befoins 
publics 3 qui tient à la précédente. Il peut venir 
un rems où les citoyens ne fe regardant plus 
comme intéreilés à la caufe commune 7 ceiferoient 
d etre les défenfeurs de la patrie , & où les magif- 
trais aimer oient mieux commander à des mereé^
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mires qu’à des hommes libres, ne fût-ce qu’afiri 
d’employer en tems & lieu les premiers pour mieux 
affujettir les autres* Tel fut l’état de Rome fur la 
fin de la République 8c fous les Empereurs ; car 
toutes les viétoires des premiers Romains, de même 
que celles d’Alexandre, avoient été remportées 
par de braves Citoyens , qui fçavoiént donner au 
befoin leur fang pour là patrie , mais qui ne le ven- 
doient jamais. Ce ne fut qu’au fiége de Véies qu’on 
commença de payer l’infanterie romaine* Marius 
fut le premier qui, dans la guerre de Jugurtha, 
déshonora les légions , en y introduifant des afîram 
chis, des vagabonds & antres mercénairesi Deve- 
nus les ennemis des peuples qu’ils étoient char
gés de rendre heureux, les tyrans établirent des 
troupes réglées , en apparence pour contenir l’é
tranger, 8c en effet pour opprimer l’habitant* Pour 
former ces troupes, il fallut enlever à la terre 
des cultivateurs , dont le défaut diminua la quan
tité des denrées, 8c dont l’entretien introduifit 
des impôts qui en augmentèrent le prix. Gê pre
mier défor dre fit murmurer les peuples : il fal
lut , pour les réprimer , multiplier les troupes, 
8c par conféquent la mifere ; & plus le défefpoir 
augmentoit, 8c plus l’on fe vcyoit contraint de 
l’augmenter encore pour en prévenir les effets* 
D’un autre côté, ces mercénaires  ̂ qu’on pou- 
voit eflimer fur le prix auquel ils fe vendoiem 
eux-mêmes, fiers de leur avüiffement, mépri- 
faut les loix dont ils étoient protégés, 8c, leurs

freres
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Freres dont ils mangeoiènt le pain, fe crurent 
plus honorés d’être les fateilites Je Céfar, que 
les défenfeurs de Rome ; 8c dévoués à une obé#* 
fance aveugle, tenoient par état le poignard lé^ 
vé fur leurs Concitoyens , prêts à tout égorger 
au premier iignal. Il ne feroit pas difficile de 
montrer que ce fîit-là une des principales eaufes dé 
la ruine de l’Empire Romain.

L;’invention de l’artillerie 8c des fortifications 
a forcé de nos jours les Souverains de l’Europe 
à rétablir i’ufage des troupes réglées , pour gar
der leurs places ; mais avec des motifs plus lé-* 
gitanes, il eft à craindre que FefFet n’ën foit 
également funefte. Il n’en faudra pas moins dé
peupler les campagnes pour former les armées 
8c les garnifons ; pour les entretenir, il n’en faudra 
pas moins fouler les peuples ; & ces dangereux 
établiiTemens s’accroiiTent depuis quelque têms 
avec une telle rapidité dans tous nos climats, qu’on 
n’en peut prévoir que la dépopulation prochaine de 
l’Europe, 8c tôt ou tard la ruine des peuplés qui 
l’habitent.

Quoi qu’il en foit, on doit voir qué dë telles iiif- 
titutions renverfent néceifairement le vrai fyftême 
économique, qui tire le principal revenu de l’Etat 
du Domaine public, & ne lâiffent que la reiïburce 
fàcheufe des fubfides & impôts, dont il me relié 
à parler.

Il faut fe refibuvenir ic i, que le fondement 
du pa&e focial eft la propriété \ 6c fa premier®

Tome IL E e
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condition, que chacun (oit maintenu dans la 
paiiibie jouiiTance de ce qui lui .appartient. Il 
eil vrai que , par le même traité , chacun s’obli
ge , au moins tacitement , à fe cotifer dans les 
befoins publics ; mais cet engagement ne pou
vant nuire à la loi fondamentale , .& fuppofant 
l’évidence du befoin reconnue par les contribua- 
blés , on voit que , pour être légitime, cette 
cotifation doit être volontaire , non d’une volonté 
particulière , comine s’il étoit néceiTaire d'avoir les 
confentement de chaque Citoyen, & qu’il ne dût 
fournir que ce qu’il jui p laît, ce qui feroit dire&e- 
ment contre î ’efprit de la confédération ; mais 
d’une volonté générale , à ja  pluralité des voix, 8ë 
fur un tarif proportionnel qui ne lailfe rien d’arbi
traire à l’impofition.

Cette vérité que les impôts ne peuvent être 
établis légitimement que du confentement du 
peuple ou de fes repréfentans , a été reconnue 
généralement de tous les Philofophes, & Jurif-; 
confultes qui fe font acquis, quelque, réputation 
dans les matières de droit politique, fans en 
excepter Bodin même. Si quelques-uns ont éta
bli des maximes contraires en apparence , outre 
qu’il eil aifé de voir les motifs particuliers qui 
les y ont portés , ils y mettent tant de condi
tions & de re ilr i& io n sq u ’au fond la chofe 
revient exaéiement au même : car que le peu-? 
pîe puiiTe refufer ? ou que îe Souverain ne doive:



pas exiger, cela èft indifférent quant au droit ; 
& s’il n’eil queili'on que de la force , c'eil la choie 
la. plus inutile que d’examiner ce qui efh lég iti 
tne ou non.

Les , contributions qui fe. lèvent fur le peu^ 
p ie , font de deux fortes;.les unes réelles, qüi 
fe perçoivent fur les chofes ; les autres perfon^- 
belles, qüi fe payent par tête. Ôn donne aux. 
unes & aux autres les noms d’impôts ou de fub-, 
Îides : quand le peuple fixe la forhnie qu’il aç-b 
corde, elle s’appelle fubfide; quand ii accorde 
tout iè produit d’une taxe y .alors c’eil un impôt*' 
Oii trouve, dans le livré : de M’Efprk des : îoix £ 
que l’impofition par tête eil plus propre à la fer^ 
vitude , & la taxe réelle plus convenable à la; 
liberté. Cela féroit incprtteflable , E les contin- 
gens par tête étôient égaux y car il n’y auroit 
rien de plus di fprop or donné qikune pareille taxe 
$c c’eff fur-toüt daris les proportions exactement 
bbfervées , que coniiffe l’efprit de la liberté* 
Mais il la taxe par tête , eil exaélement .pro-*’ 
portionnée: au moyen des particuliers  ̂ comme 
poiirroit être celle qui porte en France le nom dé
capitation , qui 4e cette manière eil à la foiŝ  
réelle perfonnelle, elle eil la plus équitable, 
& par conféquent la plus convenable à des hom
mes libres. Ces. proportions, parodient d’abord 
très-faciles à obferver , parce qu’étant relatives 
à l’état que chacun tient dans le monde, les ih^
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¿Àcations font toujours publiques ; mais outre que 
fa varice, le crédit Sc la fraude fçavent éluder 
jiifquès à l’évidence y il eil rare que Ton tienne 
compte , dans ces calculs , de tous les ëlémens 
qui doivent y. entrer. .Premièrement, on doit 
confidérer le rapport des quantités , félon le^ 
quel , toutes chofes égales, celui qui a dix fois 
plus de bien qu’un au tre, doit payer dix fois 
plus que lui. Secondement , le rapport des ufa~ 
ges, c’eft-à-dire , la; di'ftiri&ion du néceffaire 8c 
du fuperflu ;  celui.qui n'a que le ilmple néceiTaire, 
ne doit rien payer, du tout; la taxe de celui qui 
a du fuperflu, peut aller, au befoîn , jufques à 
la concurrence de tout ce qui excède fon nécefTai-’ 
re, A cela, il dira ; qu’eu égard à fon rang , 
ce qui ferait fuperflu pour un. hommè inférieur, 
efl nécefîaire pour lui ; mais c’efl un menfonge ; 
car un grand a deux jambes , ainfi qu’un bou
vier , & n’a qu’un ventre non plus que lui. De 
pkiSj ce prétendu nëceilaire eft il peu néceifaire 
à fou ran g , que s’il fçavoit y renoncer pour un 
fujet louable,1 il n’en; feroit que plus refpeété. 
Le peuple fe - proilerneroit devant un Mimflre 
qui iroit au corifeü à p ied , pour avoir vendu 
fes carroifes dans ; un prreffant befoin de l’Etat» 
Enfin la loi ne pefcrk J à  magnificence à per- 
fonne, & la bienféancè n’eft jamais une raifon 
contre le droit.

Un troifieme rapport, qu’on ne compte ’ ja~ 
mais, & qu’om devroit toujours compter le pre-
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m ier, eft celui des utilités que chacun retire de 
la confédération fociale, qui protégé fortement 
les immenfes poffeilîons du riche , 8c laifTe à 
peine un miférable jouir de la chaumière qu’il a 
conilruite de fes mains. Tous les avantages de 
la fociété ne font-ils pas pour les puiffans 8c les 
riches ? tous les 'emplois lucratifs ne font-ils 
pas remplis par eux feuîs ? toutes les grâces, tou- 
tes les exemptions ne leur font-elles pas réfer- 
vées ? 8c Pautorité publique n ’eil-elîe pas tcute 
en leur faveur ? Qu’un homme de coniidération. 
vole fes créanciers ? ou faife d’autres friponne
ries , n’eiï-iï pas toujours fur de l’impunité ? 
Les coups de bâton qu’il- diftribue , les violences 
qu’il commet, les meurtres mêmes 8c les afTafli- 
nats , dont il fe rend coupable , ne font-ce pas des 
affaires qu’on aiToupit, 8c dont , au bout de fïx 
mois , iln ’eil plus quefHon ? que ce même hom
me foit vdé , toute la police eft aufïi-tôt.en 
mouvement, 8c malheur aux innocens qu’il foup- 
çonne 1 Paife-t-il dans un lieu dangereux ; voilà 
les efcortes en campagne ; l’aiilïeu de fa chaife 
vient-il à fe rompre; tout vole à fon fecours ; 
fait-on du bruit à fa porte; il dit un m ot, 8c 
tout fe tait : la foule l’incommode~t-elle ; il fait 
un figue , & tout fe range : un charretier fe trou
ve-t-il fur fon pafîàge ; fes gens font prêts à 
TaiTommer 8c cinquante honnêtes piétons allant 
à leurs affaires, feroient plutôt écrafés, qu’un 
faquin oifif retardé dans fon équipage. Tous
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égards ne lui coûtent pas un fou; ils font ler 
droit de l’homme riche, & non le prix de la ri- 
theffe. Que le tableau du pauvre eh différent l 
Plus Fhumanité lui d o it , plus la fociété lui re- 
fufe ; toutes les portes lui font; fermées , même 
quand il a le droit de les faire ouvrir ; & ii quel
quefois ÎLobtient juiliçe , c’eh avec plus de peine, 
qu’un autre n’obtiendroit, grâce ; s’il y a des 
corvées à faire , une milice à tirer , c’eh à lui 
qu^on donne la préférence ; il. porte toujours s 
outre fa charge, celle dont fon voifin plus riche, 
a le crédit de fe faire exempter ; au moindre ac
cident. qui lui arrive ; chacun s’éloigne de. lui : 
fi fa pauvre charrette renverfe, loin d’être aidé 
par perfonne , je le tiens heureux s’il évite en 
paifant les avanies des gens leftes d’un jeune 
Duc: en un mot , toute ailiflanc.e gratuite le 
fuit au befoin , précifément parce qu’il n’a pas 
de quoi la payer: mais je le tiens pour un hom
me perdu, s’il a le malheur d’avoir 1-ame hon
nête, une hile aimable , & un puiiïant voihn.

Un autre attention non moins importante à 
faire, c’eh que les pertes des pauvres font beau
coup moins réparables que celles du riche, & 
que la difficulté d’acquérir croît toujours en rai- 
fon du befoin. On ne fait rien avec rien ; cela 
efl vrai dans les affaires comme en Phyfique ; 
l’argent eh la femence de l’argent, & la pre
mière pîftole eh quelquefois plus difficile à ga
gner que le fécond million. Il y a plus encore :



e*e(t que tout ce que le pauvre paye , eft k- ja
mais perdu pour lui > & reRe ou revient dans les. 
mains du riche ; & comme c’eft aux fèuls hom
mes qui ont part au gouvernement , ou à ceux 
qui en approchent, que paffe tôt ou tard le pro^. 
duit des impôts , ils o n t, même en payant leur 
contingent, un intérêt fenfible à les augmenter.

Réfumons en quatre mots le paéle focial des. 
deux états* Vous ave% befoin de moi', car je fuis, 
riche & vous êtes p a u v r e  • faifons donc un accord 
entre nous : j e  permettrai que■ vous aye\ Vhonneur 
de me fervir y à condition que vous me donnereç le 
peu qui vous refit , pour la peine que je prendrai 
de vous commander.

Si Ton combine avec foin toutes ces chofes, 
on trouvera que 5 peut repartir les taxes d'une 
maniéré équitable 8c vraiement proportionnelle y 
Fimpofirion n’en doit pas être faite feulement 
en raifon des biens des contribuables ; mais en 
raifon compofée de la différence de leurs condi
tions 8c du fnperflu de leurs biens ; opération, 
très-importante 8c très-difficile que font tons les. 
jours des multitudes de commis honnêtes gens 8c 
qui fçavent l'arithmétique, mais dont les Pla- 
tons 8c les Montefquieux n’euifent ofé fe charger 
qu’en tremblant & en demandant au Ciel des lu
mières 8c de l'intégrité.

* Un autre inconvénient de la taxe perfonneî- 
l e , c’eil de fe faire trop feutir , 8c d’être levée 
avec trop de dureté - ce qui n’empêche pas qu’elle
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ne foit fujette à beaucoup de non “Valeurs , 
parce qu’il eil plus aifé de dérober au rôle 8c 
aux pourÎuites fa tête que fes poifellions.

De toutes les autres impoiîtions> le cens fur 
les terres ou la taille réelle a toujours pafle pour 
|a plus avantageufe dans les pays oîi Ton a plus 
d’égard à la quantité du produit & à la fûreté 
du recouvrement, qu’à la moindre incommodité 
du Peuple* On a même ofé dire qu’il falloir 
charger le Payfan pour éveiller fa parefTe, 8c 
qu’il ne feroit rien , s’il n’avoit rien à payer. 
Mais l/expérience dément chez tous les Peuples 
du rnpude cette maxime ridicule : c’efl en Hol
lande , en Angleterre , ou le cultivateur paye 
très-peu de chofe , âç fur-tout à la Chine 5 où il 
ne paye rien , que la terre efl fe mieux cultivée. 
Au contraire , par-tout où le laboureur fe voit 
chargé à proportion du produit de fon champ * 
il le laide en friche 5 ou n’en retire exactement 
que ce qu’il lui faut pour vivre. Car pour qui 
perd le fruit- de fa peine y ç’efl gagner que ne 
rien faire ; 8c mettre le travail à l’amende , eil 
un moyen fort finguîier de bannir la parefTe.

De la taxe fur les .terres ou fur le bled > fur*- 
tout quand elle eil excedxve 5 réfultent deux in  ̂
convéniens Îi terribles , qu’ils doivent dépeupler 
Sç ruiner à la longue tous les pays où elle ed 
établie,

Le premier vient du défaut de circulation 
fe- efpeces ; car le commerce & J’induiTrie ¿ f e
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rent dans les capitales tout Pargent de la cam
pagne : & l'impôt détruifant la proportion qui 
pouvoir fe trouver encore entre les befoîns du 
laboureur & le prix de fon bled , Pargent vient 
fans ceiïe 8c ne retourne jamais ; plus la ville efb 
riche , plus le pays efb miférable. Le produit 
des tailles paiTe des mains du Prince ou des Fi
nanciers dans celles des Artiiles & des Mar
chands; 8c le cultivateur qui n ’en reçoit jamais 
que la moindre partie , s’épuife enfin en payant 
toujours également & recevant toujours moins* 
Comment voudroit-on que pût vivre un homme 
qui n’aurok que des veines 8c point d’arteres, 
ou dont les arreres ne porteroient le fang qu’à 
quatre doigts du cœur ? Chardin dit qu’en Perfe 
les droits du Roi fur les denrées fe payent aufïi 
en denrées ; cet ufage 5 qu’Hérodote témoigne 
avoir autrefois été pratiqué dans le même pays 
jufqu’à Darius, peut prévenir le mal dont je 
viens de parler. Mais à moins qu’en Perfe les 
Intendans, Dire&eurs , Commis , 8c Gardes- 
magafins ne foîent une autre efpece de gens que 
par-tout ailleurs, j’ai peine à croire qu’il arrive 
jufqu’au Roi la moindre chofe de tous ces pro
duits , que les bleds ne fe gâtent pas dans tous 
les greniers, 8c que le feu ne confume pas la 
plupart d?s magafins.

Le fécond inconvénient vient d’un avantage 
apparent , qui laiiTe aggraver les maux avant 
qu'on les apperçoive, Ç’eit que le bled efb une
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denrée q :e les impôts ne renchériffent poin$ 
dans le pays qui la produit , Ôc dont , malgré' 
fon abfolue néceffité , la quantité diminue , fans 
que le prix en augmente ; ce qui fait que beau» 
coup de gens meurent de faim , quoique le bled 
continue d’être à bon marché, Sc que le labou
reur reile feul chargé de Fimpôt qu’il n’a pu dé
falquer fur le prix de la vente. Il faut bien faire 
¡attention qu’on ne doit pas raifonner de la 
taille réelle comme des droits fur toutes les. 
marchandifes qui en font hauffer le prix , & font 
airifi payés moins par les marchands que par les 
acheteurs. Car ces droits , quelque forts qu’ils 
puiifent être , font pourtant volontaires, & ne 
font payés par le Marchand qu’à proportion des 
marchandifes qu’il acheté ; & comme il n’ache- 
te qu’à proportion dre fon débit, il fait la loi au 
particulier. Mais le laboureur q u i, foit qu’iî ven
de ou non , eÎî contraint de payer à des termes 
fixes pour le terrein qu’il cultive , n’eft pas le 
maître d’attendre qu’on mette à fa denrée le 
prix qui lui plaît : & quand il ne la vendroit- 
pas pour s’entretenir , il feroit forcé de la ven
dre pour payer la taille , de forte que c’eft quel
quefois l’énormité de l’impoiltion qui maintient 
la denrée à vil prix.

Remarquez encore que les reifources du com
merce & de rinduftrie , loin de rendre la taille 
plus fupportable par l’abondance de l’argent, ne 
la rendent que plus onéreufe. Je n’infifterai



point fur une chofe très-évidente, fçavoir que fi 
la plus grande gu moindre quantité d’argent dans 
un E ta t, peut lui donner plus ou moins de cré
dit au dehors , elle ne change en aucune manie
ra la fortune réelle des Citoyens, & ne les met 
ni plus ni moins à leur aife. Mais je ferai ces 
dèux remarques importantes ; ihine , qu’à moins 
que l’Etat n’ait des denrées fuperflues & que l’a
bondance de l’argent ne vienne de leur débit 
chez l‘étranger, les villes où fe fait le commer
ce , fe Tentent feules de cette abondance , & 
que le payfan ne fait qu’en devenir relativement 
plus pauvre ; l’autre , que le prix de toutes cho- 
fes haufTant avec l’augmentation de l’argent, il 
faut auïïi que les impôts h au fient à proportion ; 
de forte que le laboureur fe trouve plus chargé 
avoir plus de reffources.

On doit voir que la taille fur les terres effc 
Un véritable impôt fur leur produit. Cependant 
chacun convient que rien n’efl fi dangereux qu’un 
impôt fur le bled , payé par l'acheteur * com
ment ne voit-on pas que le mal eii cent fois pire 
quand cet impôt eit payé par le cultivateur mê
me ? N’efEce pas attaquer la fubfiftance de l’Etat 
jufqùes dans la fource ? N ’efEce pas travailler 
aufli dire&ement qu’il eft poffible à dépeupler le 
pays, & par conféquent à le ruiner à la longue ? 
car il n ’y a point pour une Nation de pire difette 
que celle des hommes.

Il n’appartient qu’au véritable homme d’Etat
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d’élever fes vues dans Paillette des impôts, plus 
haut que l’objet des finances ; de transformer 
des charges onéreufes en d’utiles réglemens de 
Police & de faire douter au Peuple fx de tels 
établiifemens n’ont pas eu pour fin le bien de la 
Nation plutôt que le produit des taxes.

Les droits fur l’importation des marchandifes 
étrangères, dont les habitans- font avides fans 
que le pays en ait befoin 5 fur l’exportation de 
celles du crû du pays dont il n’a pas dë'-fcrop} 8c 
dont les étrangers ne peuvent fe pafTer7 fur les 
produirons des arts inutiles & trop lucratifs, 
fur. les entrées dans les villes des chofes de pur 
agrément 5 & en général, fur tous les objets du 
luxe 5 rempliront tout ce double objet. C’efl par 
de tels impôts, qui foulagent la pauvreté, & 
chargent la richeffe 7 qu’il faut prévenir l’aug
mentation continuelle de l’inégalité des fortu
nes , PafTer-viffement aux riches d’une multitude 
d’ouvriers & de ferviteurs inutiles ? la multipli
cation des gens oiiifs dans les villes ? & la défertion 
des campagnes.

ïl eft important de mettre entre le prix des 
çhofes Sc les droits dont on les charge , une tel
le proportion , que l’avidité des particuliers ne 
foit point trop portée à la fraude .par la gran
deur des profits. Il faut encore prévenir la faci
lité de la contrebandey en préférant les mar
chandifes les moins faciles à caaher. Enfin il 
convient que l’impôt foit payé par celui qui em-
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ployé la chofe taxée, plutôt que par celui qui 
la gend , auquel la quantité dès droits dont il fe 
trouveroit chargé, donneront plus de tentations, 
& de moyens de les frauder. C*eil Tufage conf- 
tant de la Chine, le pays du monde où les im
pôts font les plus forts, & les mieux payés : le 
marchand ne paye rien ; l’acheteur feul acquitte 
le d ro it, fans qu’il en réfulte ni murmures nî 
féditions ; parce que les denrées néceifaires à la 
vie, telles que le riz & le bled, étant abfolu* 
ment franches,. îe peuple n’eil point foulé, & 
l ’impôt ne tombe que fur les gens aifés. Au refte 
toutes ces précautions ne: doivent pas tant être 
di&ées par la crainte de la contrebande, que^fjjjï 
l ’attention que doit avoir le Gouvernement à ga
rantir les particuliers de la réduction des profits 
illégitimes, qu i, après en avoir fait de mauvais 
Citoyens, ne tarderoit pas d’en faire de mal-hon
nêtes gens.

Qu’on établifïe de fortes taxes fur la livréeÿ 
fur les équipages , fur les glaces, luffres & ameu- 
bîemens , fur les étoffes & la dorure, fur les 
cours & jardins des hôtels, fur les Spe&acles de 
toute efpece , fur les profefîions oifeufes, com
me baladins , chanteurs , hiftrions, & en un 
m o t, fur cette foule d’objets de luxe, d’amufe- 
ment & d’oifiveté, qui frappent tous les yeux s 
& qui peuvent d’autant moins fe cacher, que 
leur feul ufage eft de fe m ontrer, & qu’ils fe
raient inutiles s’ils n’étoient vus. Qu’on ne
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craigne pas que. de tels produits fuiTent arbitrai
res , pour n’être fondés que fur des ehofes gu| 
ne font pas d'abfolue néceilké-, c’eft bien mai 
connoître les hommes que de croire qu’après 
s'être laiffé une fois réduire par le luxe, iis y 
puiffent Jamais renoncer ; ils renoncem ent cent 
fois plutôt au néceiTaire ; & aimeroient encore 
mieux mourir de faim que de honte. L'augmen
tation de la dépenfe ne fera qu’une nouvelle rai- 
fon pour la foutenir , quand la vanité de fe mon
trer opulent fera fon profit du prix de la chofe 
& des frais de la taxe. Tant qu’il y aura des riches ■ 
ils voudront fe diftinguer des pauvres, &U’Etat ne 
j^^ro it fe former un revenu moins onéreux ni 
plus affiné que fur cette diffinéiion.

Par la même raifon , l’induilrie n'auroit rien 
à fouffrir d’un ordre économique qui enricbiroit 
les Financesj ranimeroit l’agriculture, en fou- 
lageant le laboureur , & rapprocheroit infenfible- 
ment toutes les fortunes de cette médiocrité qui 
fait la véritable force d ’un Etat, îl fe pourroit ; 
je l’avoue, que les impôts, contribuaffent à faire 
paffer plus rapidement quelques modes ; mais ce 
ne feroit jamais que pour en fubffituer d’autres 
fur lefquelles l’ouvrier gagneroit ? fans que le 
fifc eût rien à perdre. En un mot fuppofôns que 
Teiprit du Gouvernement fait conftaminenrd’sf- 
feoir toutes les taxes fur le fuperflu des richeff 
fesj il arrivera de deux ehofes l’une ; ou les .ri
ches renonceront à leurs dépenfes fuperiiites
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pour n’en faire que d’utiles, qui retourneront 
au profit de l’Etat ; alors l’afïiette des impôts 
aura produit l’effet dés meilleures loix fomptuai- 
res; les dépenfés de l’Etat Auront née affairement 
diminué avec celles des particuliers; & le* fife né 
fauroit moins recevoir de cette maniéré, qu’il n’ait 
beaucoup moins encore à débourfer : ou il les ri
ches ne diminuent rien de leurs profuiions , le fifô 
aura dans le produit des impôts les reifourees qu’il 
cherchoit pour pourvoir aux befoifts réels de l’Etat. 
Dans le premier cas, le fife s’enrichit de toute la 
dépenfe qu’il a de moins à faire ; dans le fécond $ 
il s’enrichit encore de la dépenfe inutile des par
ticuliers.

Ajoutons à tout ceci une importante diilinc- 
tion en matière de droit politique 5 8c à laquelle 
les Gouvernemens-, jaloux de faire tout par eux- 
mêmes , devroient donner une grande attention-. 
J’ai dit que les taxes perfonneîles 8c lés impôts 
fur les chofes d’une, abfolue néceflité, attaquant 
directement le droit de propriété, & par-confé- 
quent le vrai fondement de la fociété politique ̂  
font toujours fujets à des conféquences dangereu- 
ies , s’ils ne font établis avec l’exprès confente- 
ment du peuple ou de fes repréfentans. Il n’en 
eil pas de même des chofes dont on peut s’in
terdire l’ufage ; car alors le particulier n’étant 
point abfolument contraint à p a y e r f a  contribu
tion peut paffer pour volontaire ; de forte que 
le confentement particulier de chacun des con-
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tribuans fupplee au confentement général, & lé 
fuppofe même en quelque maniéré ; car pour
quoi le peuple s’oppoferoit-il à toute impolition 
qui ne tombe que fur quiconque veut bien la 
payer ? Il me paroît certain que tout ce qui n’efl 
pas profcrit par les loix , ni contraire aux mœurs, 
Sc que le Gouvernement peut défendre , il peut le 
permettre moyennant un droit. Si, par exemple, 
le Gouvernement peut interdire Tufage des carrof- 
fes , il peut à plus forte" raifon impofer une taxe 
fur les carroifes , moyen fage & utile d’en blâmer 
l’ufage fans le faire ceiTer. Alors on peut regarder 
îa taxe comme une efpece d’amende , dont le pro
duit dédommzge de l’abus qu’elle punit.

Quelqu'un m’objeélera peut-être que ceux que 
Bodin appelle impofleurs, c’eit*à-dirè , ceux qui 
impofent ou imaginent les taxes, étant dans la 
cîaiTe des riches , n’auront garde d’épargner les 
autres à leurs propres dépens, 6c de fe charger 
eux-mêmes pour foulager les pauvres. Mais il faut 
rejetter de pareilles idées. S i, dans chaque Na
tion , ceux à qui le Souverain commet le Gouver- 
ment des peuples, en étoient les ennemis par état, 
ce ne feroit pas la peine de rechercher ce qu’ils doi
vent faire pour les rendre heureux,

H  D i s c o u r s  s u r  ête<

I X -



E X T R A I T
D ü  P R O J É t .

I ) E  •

Pa i x  p e r p é t u e l l e
D E  M O N S I E U R  L ' A B B É

D É  S A I N T - P I E R R E .

Par j .  J. R O Ü  S S E A  U \
Citoyen de Geneve»

7*unc gerws humanum pojhis Jîbi confulat armis ÿ 
Xtiïpiz victin gens omnis amtt, Lucain,

Tome 11a



A V E R T I S S E M E N T ,

J z  y a fix ans que M. le Comte de Saint-Pierre 
m'ayant confié les manu fer ils de feu M. l'Abbé 
fort oncle , f  avais commencé d'abréger fies écrits 
afin de les rendre plus commodes à lire, 6* que ce 
qu'ils ont d'utile fût plus connu. Mon âèffein était 
de publier cet abrégé en deux volumes , ï  un défi 
quels eût contenu les extraits dés Ouvrages, & 
Vautre un jugement raifonné fur chaque projet : mais 
après quelque effki de xe travail ? je vis qu'il ne m'é
tait pas propre & que je n'y réuffirois point. l'aban
donnai donc ce dejfein , après Vavoir feulement exécuté 
fur la Paix-perpétuelle & fur la Poîyfinodie. je vous 
envoyé 3 Monfieur } le premier de ces extraits > comme 
un fujet inaugural pour vous qui aimeç la paix, Ù 
dont les écrits la refphent. Puiffions^mus la voir bien* 
tôt rétablie entre les Puijfances ! car entre les Auteurs 
on ne Va jamais vue, & ce n'eft pas aujourd'hui qu'on 
doit Vefpérer.

R o u s s e a u .

A Montmorency, ie J Décembre sj6o4



PAIX PERPETUELLE
("jOrrcme jamais Projet plus g rand , pins beau 
hi plus utile n’occupa Fefprit humain, que celui 
d’une Paix perpétuelle & univerfelle entre tous 
les Peuples de l'Europe ? jamais Auteur ne me- 
H ta mieux T attention du Public que celui qui 
propofe des moyens pour mettre ce Projet en 
exécution. Il eil même bien difficile qu’une pa
reille matière laifTe un homme fenfibie ver
tueux exempt d’un peu d’enthoufiafme ; & je ne 
ffais fi Pilîufion d ’un coeur véritablement hu
main , à qui Ton zèle tend tout facile, n’efl pas 
en cela préférable à cette âpre & repouflânte 
faifon y qui trouve toujours dans fort indifférencë 
pour le bien public le premier obftable à tout c® 
qui peut le favorifer.

Je ne doute pas que beaucoup de Le&eurs 
ne s’arment d’avance d’incréduiité pour réfifier 
au plaifir de la perfuafion , & je les plains de 
prendre fi triftement l’entêtement pour la fagef- 
fe. Mais j’efpere que quelque ame honnête par
tagera l’émotion délicieufe avec laquelle je 
prends la plume fur un fujet fi intéreiïant pour 
l’humanité. Je vais voir, du moins en idéeÿ 
les hommes s’unir & s’aimer ; je vais penfer a
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une douce & paifibîe fodété de freres , vivaïi 
■dans une concorde éternelle, tous conduits par 
les mêmes maximes, tous heureux du bonheur 
commun; 6c , réalifant en moi-même un ta
bleau fi touchant, l’image d’une félicité qui n’efc 
point m’en fera goûter quelques i-nilans une vé
ritable.

Je n’ai pu refofer ces premières lignes au Sen
timent dont j’étois plein. Tâchons maintenant 
de raiSonner de fe ns-froid. Bien réfoiu de ne 
rien avancer que je ne le prouve , je crois pou
voir prier le Leéieur à fon tour de ne rien nier 
qu’il ne le réfute ; car ce ne font pas tant les 
raifonneurs que je crains, que ceux q u i, fans 
fe rendre aux preuves, n’y veulent rien ob
jecter.

Il ne faut pas avoir iong-tems médité fur les 
moyens de perfectionner un Gouvernement quel
conque , pour appercevoir des embarras & des 
obilacles qui naiiTent moins de fa confiitutioa 
que de fes relations externes ; de forte que îâ 
plupart des foins qu’il faudrait confacrer à fa 
police , on eft contraint de les donner à fa fû* 
reté , & de fonger plus à le mettre en état de 
réfifter aux autres qu’à le rendre parfait en lui- 
même. Si l’ordre focial étoit, comme on le pré
tend , l’ouvrage de la raifon plutôt que des 
paifions , eût-on tardé fi long-tems à voir qu’on 
en a fut trop ou trop peu pour notre bonheur ; 
que chacun de nous étant dans l’état civil avec
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fês concitoyens & dans l’état de nature avec 
tout le refie du monde , nous n’avons prévenu 
les guerres particulières que pour en allumer de 
générales , qui font mille fois plus terribles ; 8c. 
qu’en nous unifiant à quelques hommes, nous 
devenons réellement les ennemis du genre, 
humain ?.

S’il y a quelque moyen dé lever ces dange^ 
reufes contradi étions , ce ne peut être que par 
une forme de gouvernement confédérative , q u i, 
unifiant les Peuples par des liens femblables 
ceux qui unifient les individus , foumette égaler 
suent les uns & les autres à l’autorité des Loîx. 
Ce gouvernement paroît d’ailleurs préférable à- 
tout autre, en,-ce qu’il comprend à-la-fois les 
avantages des grands & des petits Etats , qu’il 
elt redoutable au-dehors par fa puifiance, que 
les Loix y font en vigueur , & qu’il efi le feul 
propre à contenir également les Sujets , les 
Chefs 8c les Etrangers.

Quoique cette forme paroifle nouvelle à cer
tains égards, Sc qu’elle n ’ait en effet été bien 
entendue que par les Modernes, les Anciens ne 
l’ont pas ignorée. Les Grecs eurent leurs Âm- 
phiâions, les Etrufques leurs Lucumonies , les 
Latins leurs Fériés, les Gaules leurs Cités, Sc 
les derniers foupirs de îa Grece devinrent encou
re illnftres dans la Ligue Achéenne. Mais mil
les de ces confédérations n’approcherent pour 
la fagefie de celle du Corps Germanique , de h
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jjgue Helvétique & des Etats Généraux. Que. St 

ces corps politiques íbnt encore en fi petit nom« 
ibre &fi loin de la perfection dont on fent qu’ils 
feroientiufceptibles3 c’eil que le mieux ne s’exécu- 
te pas comme il s’imagine , & qu’en Politi
que ainfi qu’en Morale, l’étendue de nos con- 
îioiiïànces ne prouve gueres que la grandeur de 
îlos maux.

Outre ces confédérations publiques 3 il s’en 
peut former tacitement d’autres moins apparen
tes & non moins réelles 3 par funion des inté
rêts , par le rapport des maximes, par la con
formité des coutumes ? ou par d ’autres circonf- 
tances qui laiffent fubfifter des relations commu
nes entre des Peuples diviies. C’eft ainfi que 
toutes les puiiTances de l’Europe forment entre 
elles une forte de fyftême qui les unit par une 
même religion 3 par un même droit des gens ? 
par les mœurs , par les lettres 5 par le commer
c e } & par une forte d’équilibre qui eil l’effet 
néceffaire de tout cela, & q u i, fans que per- 
forme fonge en effet à le conferver ? ne feroit 
pourtant pas fi facile à rompre que le penfent. 
beaucoup de gens.

Cette focieté des Peuples de l’Europe n’a pa& 
toujours exifté, & íes caufes particulières qui 
l’on fait naître fervent encore à la maintenir 
*En effet 5 avant les conquêtes des Romains $ 
tous les Peuples de cette partie du monde , bar
bares & inconnus les uns aux autres ? n’avoient



rien de commun que leur qualité d’hommes , qua
lité qui , rava-llée alors par Fefcîavage, ne dif-- 
féroit guère dans leur efprit de celle de brute* 
Aufïl les Grecs ? raisonneurs St vains, diiiin- 
guoient-iîs, pour ainfi dire 3 deux efpeces dans 
l’humanité y dont Pune 3 feavoir la leur , étoit 
faite pour commander ; &z Faut-re , qni compre- 
noit tout le refie du monde 3 uniquement pour 
fervir* De ce principe , il réfultoit qu’un Gau*, 
lois ou un Ibere n’.etoit rien de plus pour un 
Grec que n’eût été un Caifre ou un Américain ? 
St les Barbares eux-mêmes n’avoient pas plus 
d’affinité entre eux que n’en avoient les Grecs 
avec les uns St les autres.

Mais quand ce Peuple , fouverain par natu
re , eut été fournis aux Romains fes efclaves, 
Sc qu’une partie de l’hémifphere connu eut fubi 
te même joug , il fe forma une union politique 
Sc civile entre tous les membres d’un même Em- 
dire ; cette union fut beaucoup refferrée par la 
maxime , oirtrès-fage ou très-infenfée , de com
muniquer aux vaincus te us les droits des vain
queurs % Sc fur-tout par le fameux Décret de 
Claude, qui incorporait tous les Sujets de Ro-* 
me au nombre de fes Citoyens.

A la chaîne politique qui réunifient ainfi tous, 
les membres en un corps , fe joignirent les inf- 
titurions civiles Sc les loix qui donnèrent une 
nouvelle force à ces liens } en déterminant d’une 
maniere équitable 3 claire Sc précife } du
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moins autant qu’on îe pouvoit dans un il vafte 
Empire , les devoirs 8c les droits réciproques 
du Prince 8c des Sujets, & ceux des Citoyens 
entre eux. Le Code de Théodofe, 8c enfuité 
les Livres de Juftinien furent une nouvelle chaî
ne de juftice 8c de raifon fubftîtuée à propos à 
celle du pouvoir fouverain, qui fe relâchoit 
très-feniiblement. Ce fupplément retarda beau* 
coup k  diiTblution de l’Empire , 8ç lui confer- 
va long-tems une forte de jurifdi&ion fur les 
Barbares mêmes qiii le defoloient.

Un troifieme lien , plus fort que les préce* 
dens , fut celui delà ' Religion, & Ton ne peut 
nier que ce ne foit fur-tout au ChriÎHanifme que 
LEurope doit encore aujourd’hui l ’efpece de fo* 
ciété qui s’eft perpétuée entre fes membres ; tel
lement que celui de ces membres qui n’a point 
adopté fur ce point îe fentiment des autres, eii 
toujours demeuré comme étranger parmi eux. 
Le Chriftianifme , fi méprifé à fa naiiTance , fer- 
vis enfin d’afyle à fes détraileurs. Après Ikvoir 
fi cruellement 8c û vainement perfécuté , l’Em
pire Romain y trouva les reifources qu’il n’a voit 
plus dans fes forces ; fes millions lui valoient 
mieux que des viêfoires; il envoyoit des Evê
ques «réparer les fautes de fes Généraux, & 
triomphoit par fes* prêtres quand_ fes Soldats 
étoierit battus. C’eft ainfi que les Francs, les 
Çoths , les Bourguignons, les Lombards, les 
Avares & mille autres reconnurent enfin FautcL



i;ké de l’Empire après l’avoir fubjugué , 8c reçu* 
re rit, du moins en apparence , avec la Loi de 
i’Evangiie celle du Prince qui la leur faifoit an
noncer.

Tel étoit le refpeél qiFon portoit encore à ce 
grand Corps expirant , que jufqu’au dernier inf- 
tant fes deilru¿leurs s’honoroient de fes titres ; 
on voyoit devenir Officiers de l’Empire, les 
mêmes Conquérans qui l’avoient avili : les plus 
grands Rois accepter , briguer même les hon
neurs Patriciaux > la Préféélure , le Confuîat 
Sc , comme un lion qui flatte l ’homme qu’il pour- 
roit dévorer ? on voyoit ces Vainqueurs terri
bles rendre hommage au Trône Impérial 3 qu’ils 
étoient maîtres de renverfer.

Voilà comment le Sacerdoce 8c l’Empire ont 
formé le lien focial de divers Peuples , qui * 
fans avoir aucune communauté réelle d’intérêts , 
de droit ou de dépendance ? en avoient une de 
maximes 8c d’opinions , dont l’influence efl en
core demeurée y quand le principe a été détruit 
Le fimulacre antique de l’Empire Romain a con
tinué de former une forte de îiaifon entre les 
Membres qui l’avoient compofé ; & Rome ayant 
dominé d’une autre maniéré après la deftruétion 
de l’Empire 5 il efl reflé de ce double lien (a)

(a) Le refpeâ pour l'Empire Romain a tellement fur- 
vécu à fa pui fiance , que bien des Jiirtfconfulres ont mis 
eh quefHon fi l’Empereur d’Allemagne n’étoit pas le Sou
verain naturel du monde ; & Bartoîe a pouffé lescbofes 
jïifqa’à'irai ter dlhére£iqu-3s quiconque ofoît en douter.
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une fociété plus étroite entre les Nations d$. 
l’Europe, où étoit le centre des deux PuiiTan- 
ces. j que dans les autres Parties du monde, dont 
les divers Peuples , trop épars pour fe correk 
pondre 3 n’ont de plus aucun point de réunion.

Joignez à cela la fituation particulière de. 
FEurope, plus également peuplée , plus égale
ment fertile , mieux réunie en toutes fes parties ; 
fe mélange continuel des intérêts que les liens 
du fang & les affaires du commerce , des arts , des 
colonies ont mis entre les Souverains ; la mul
titude des rivières 3c la variété de leur cours s 
qui rend toutes les communications faciles ; Thu- 
sneur inconfiante des Habitans, qui les porte à 
voyager fans ceife & à fe tranfporter fréquem
ment les uns chez tes autres ; l’invention de 
l’imprimerie & le goût général des le ttre s , qui 
a mis entre eux une communauté d’études & de 
connoiffances ; enfin la multitude 3c la petiteile 
des Etats , q u i, jointe aux befoins du luxe 3c à 
îa diverfité des climats , rend les uns toujours 
jiécefTaires aux autres. Toutes ces caufes réu
nies forment de l’Europe , non-feuiement cotn- 
me l’Afie ou l’Afrique , une idéale coileélion de 
Peuples qui n’ont de commun qu’un nom , mais 
une fociété réelle qui a fa Religion , fes meeurs ? 
fes coutumes 8c mêmes fes loîx , dont aucun des 
Peuples oui la cempofent ne peut s’écarter fan*i 
caufer aniTi-tôt des troubles.

A voir y d’un autre côté, les diiTentions pej-
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Rituelles ? les brigandages , les ufu-rpations , les 
révoltes, les guerres, les meurtres, qui défb- 
lent journellement ce refccbble fejour des Sa
ges , ce brillant afyle des Sciences 8c des Arts ; 
à confidérer nos beaux difcours & nos procédés 
horribles , tant d’humanité dans les maximes & 
de cruauté dans les a fiions , une Religion Îi dou
ce 8c une fi fangui-naire intolérance , u-ne* Politi
que fi fage dans les Livres & fi dure dans la pra
tique , des Chefs il bienfaifans & des Peuples fi 
nuférables , des Gouvernetnens fi modérés 8c 
des guerres fi cruelles : ont fait à peine com
ptent concilier ces étranges contrariétés, & cet
te fraternité prétendue des Peuples de l’Europe 
ne feinble être qu’un nom de dérifion , pour ex
primer avec ironie leur mutuelle animofité.

Cependant les ehofes ne font que fuivre en 
cela leur cours naturel ; toute fociété fans loix 
ou fans Chefs , toute union formée ou mainte
nue par le hafard, doit néceiTaÎrement dégéné
rer en querelle & diiTention à la première cir- 
confiance qui vient à changer, l’antique union 
des Peuples de l’Europe a compliqué leurs inté
rêts 8c leurs droits de mille maniérés ; ils fe tou
chent par tant de points , que le moindre mou" 
vernent des uns ne peut manquer de choquer les 
autres; leurs divifions font d’autant plus funef- 
tes j que leurs liaifons font plus intimes ; 8c leurs 
fréquentes querelles ont prefque la cruauté des 
guerres civiles.
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Convenons donc que Tétât relatif des Puîf .̂ 
fances de l’Europe eft proprement un état de 
guerre, & que tous les Traités partiels entre 
quelques-unes de ces PuifTanees font plutôt des 
Trêves paifageres que de. véritables Paix ; iok 
parce que ces Traités n’ont point communément 
d ’autres garans que les Parties çontra&antes, foit 
parce que les droits des unes & des autres n’y 
font jamais décidés radicalement , & que ces 
droits mal éteints , ou les prétentions qui en 
tiennent lieu' entre des puiffances qui ne re~? 
çonnoiiTent aucun Supérieur , feront infaillible, 
ment des fources dé nouvelles guerres, fi-tôt 
que d’autres circonftances auront donné de nou
velles forces aux Prétendans*

D’ailleurs, le Droit-public de l’Europe n’étant 
point établi ou autorifé de concert , n’ayant 
aucuns principes généraux , & variant inceilam, 
ment félon les rems & les lieux , il eft plein de 
réglés contradi&oires qui ne fe peuvent conci
lier que par le droit du plus fort ; de forte que 
la raifon fans guide alluré , fe pliant toujours 
vers l’intérêt perfonneî dans les chofes douteu, 
les j la guerre feroit encore inévitable , quand 
même chacun voudroit être juiïe. Tout ce qu’on 
peut faire ^vec de bonnes intentions ? c’ell de 
décider ces fortes d’affaires par la vole des ar
mes, ou de les affoupir par des Traités pafîT 
gers ; mais bientôt aux occalions qui raniment 
les mêmes querelles 5 il s’en joint d’autres qui
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îes modifientï tout s'embrouille-, tout fe com~ 
plique ; on ne voit plus rien au fond des cho
ies ; l’iifurpation pafl'e pour droit , la foibleffe 
pour injuftice ; de parmi ce défordre continuel * 
chacun fe trouve infenfïblement ii fort déplacé, 
que ii l’on pouvoir remonter au droit folide & 
primitif, il y auroit peu de Souverain en Europe 
qui ne dtiifent rendre tout ce qu’ils ont.

Une autre femence de guerre, plus cachée 
ëc non moins réelle, cJeft que les chofes nè 
changent point de forme en changeant de natu
re ; que des Etats héréditaires en effet , reftent 
éleêHfs en apparence ; qu’il y ait des Parlemens 
ou Etats nationaux dans des Monarchies, des 
Chefs héréditaires dans des Républiques ; qu’u
ne Puiffance dépendante d’une autre, conferve 
encore une apparence de liberté ; que tous les 
Peuples, fournis au même pouvoir, ne foient 
pas gouvernés par les mêmes loix ; que l’ordre 
de fuccefïïon foit différent dans les divers Etats 
d’un même Souverain ; enfin que chaque Gou
vernement tende toujours à s’altérer, fans qu’il 
foit pofîible d’empêcher ce progrès. Voilà les 
caufes générales & particulières qui nous unif
ient pour nous détruire , & nous font écrire une 
fi belle doélrine fociale avec des mains toujours 
teintes de fan g humain.

Les caufes du mal étant une fois connues, le 
remede, s’il exifte , eil fuffifamment indiqué par 
elles. Chacun voit que toute fociété fe forme
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par les intérêts communs ; que toute diviiîoü 
naît des intérêts oppofés ; que mille événement 
fortuits pouvant changer 8c modifier les uns & 
les autres , dès qu’il y a fociété, il faut néceiïai- 
rement une force eoaélive ¿ qui ordonne 6c 
concerte les mouvemens de fes Membres , afin 
de donner aux coínmuns intérêts 8c aux engage
nt en s réciproques , la folidite qu’ils ne fauroient 
avoir par eux-mêmes.

Ce ferei: d’ailleurs une grande erreur, d;ef- 
pérer que cet état violent put jamais changer par 
la feule force des chofes, 8c fans le fecours de Part. 
Le fyftême de l’Europe a précifément le degré de 
folidité qui peut la maintenir dans une agitation 
perpétuelle, fans la renverfer tout-à-fait ; & fi nos 
maux ne peuvent augmenter, ils peuvent encore 
moins finir, parce que toute grande révolution eil 
déformais impoilible*

Pour donner à ceci l’évidence néceiiaire, 
commençons par jetter un cou p -d ’oeil général 
fur l’état préfent de l’Europe. La fitùation des 
montagnes , des mers 8c des fleuves qui fervent 
de bornes aux Nations qui Phabitent , fernble 
avoir décidé du nombre 8c de la grandeur de ces 
Nations ; 8c l’on peut dire que l’ordre politique 
de cette partie du monde e f t; à certains égards y 
l’ouvrage de la Nature.

vanté ait été établi par perfonne , 8c que per
sonne ait rien fait à deffein de le conferver ; on
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trouve qu'il exifte ; & ceux qui ne fentent pas 
Sn eux-mêmes aiTez de poids poüt le rompre * 
couvrent leurs vues particulières du prétexte dé 
le foutenir. Mais qu’on y fonge ou non , cet 
équilibre fubfifte > &: n’a befoin que de lui-mê-* 
me pour fe conferver, fans que perfonne s’en 
mêle ; &; quand il fe romproit un moment d’un 
cô té , il fe rétabliroit bientôt d’un .autre : de 
forte que fi tes Princes qu’on accufoit d’afpirer 
à la Monarchie univerfeîle  ̂ y ont réellement 
afpiré , ils roontroient en cela plus d’ambition 
que de génie ; car comment envifager un mo
ment ce projet, fans en voir auffi-tôt le ridicu
le ? Comment ne pas fentir qu’il n’y a point de' 
Potentat en Europe alfez fupérieur aux autres ,  
pour pouvoir jamais en devenir le maître ? Tous 
les Conquérans qui ont fait des révolutions, fe 
préfentoient toujours avec des forces inatten
dues , ou avec des troupes étrangères & diffé
remment aguerries, à des Peuples ou déformés, 
ou divifés j ou fans difcipline j mais où pren- 
droit un Prince Européen des forces inattendues ? 
pour accabler tous les autres, tandis que le plu» 
puiffant d’entr’eux eft une fi petite partie du 
to u t, & qu’ils ont de concert une fi grande vi
gilance 1 Aura-t-il plus de troupes qu’eux tous ? 
Il ne le peu t, ou rfen fera que plutôt ruiné, ou 
fes troupes feront plus mauvaîfes , en raîfon de 
leur plus grand nombre. En aura-t-il de mieux 
aguerries ] II en aura moins à porportiom D'ail-*
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jeurs ia discipline eft par-tout à-peu-près la me- 
ine 7 ou îe deviendra dans peu. Aura-t-il plus 
d'argent? Les fources en font communes ? & ja
mais l'argent ne fit de grandes conquêtes. Fera- 
t-il une invafion fnbite ? La famine ou des pla
ces fortes l’arrêteront à chaque pas. Voudra-t-il 
s’agrandir pied-à-pied ? Il donne aux ennemis le 
moyen de s’unir pour réfifter * le tems , l’argent 
& les hommes ne tarderont pas à iüi manquer* 
Divifera-t-il les autres Puiffances pour les vain
cre Tune par l’autre? Les maximes,de l'Europe 
rendent cette Politique vaine ; & le Prince le 
plus borné ne donnOroit pas dans ce piege. En
fin 5 aucun d’eux ne pouvant avoir de reiTources 
exclufives , la réfiilance eit , à la longue , égale 
à l’effort ; & le tems rétablit bien-tôt les bruf- 
ques accidens de la fortune , fmon pour chaque 
Prince en particulier  ̂ au moins pour la conili- 
tution générale.

V eut-on maintenant fuppofer à plaifir l’ac
cord de deux ou trois Potentats pour fubjuguer 
tout le reife ? Ces trois Potentats , quels qu’ils 
foient, ne feront pas enfemble la moitié de l’Eu
rope. Alors l’autre moitié s’unira certainement 
contre eux ; ils auront donc à vaincre plus fort 
qu’eux-mêmes. J ’ajoute que les vues des uns font 
trop oppofées à celles des autres, Sc qu’il régné 
une trop grande jaloufie entre eu x , pour qu’ils 
puifient même former un femblable projet: j ’a
joute encore que, quand ils l’aurôient formé ?
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Qu’ils le merrroient en exécution , & qu’il auroit 
quelques fuccès , ces fuccès mêmes feroîent 3 

pour les Conquérans alliés, des femences de dif- 
corde ; parce qu’il ne feroit pas poiîlbîe que les 
Avantagés fûÎTent tellement partagés , que cha
cun fe trouvât également fatisfait des Tiens ; . & 
que le moins heureux s’oppoferok bientôt aux 
progrès des autres q u i, par une femblabîe rai- 
fon , ne tarder oient pas à Te divifer eux-mêmes,; 
Je doute que depuis que le monde exiile , on ait 
jamais vu trois ni même deux grandes Puifïances ? 
bien unies , en fubjuguer d’autres, fans fe brouil
ler fur les contingens ou fur les partages, & 
fans donner bientôt, par leur méfmteiiigence J 
de nouvelles reffources aux foïbies, Ainfi , quel
que fuppoiition qu’on fade , il n’eff pas vraifem- 
folable que ni Prince , ni Ligué ? puille déformais 
changer confidérablement &c à demeure, Pétat des 
chofes parmi nous.

Ce n’efl pas â dire que lès Alpes , le Rhin 
la Mer , les Pyrénées foient des obffacles infur- 
m o n ta is  à l’ambition ; mais ces obffacles font 
foutenus par d’autres qui les fortifient , ou ra
mènent les Etats’ aux mêmes limites, quand des 
efforts paifagers les en ont écartés. Ce qui fu t 
le viai foutten du fyflême de PEurope , c’eft 
bien en partie le jeu des négociations, qui p r e f -  

que toujours fe balancent mutuellement ; mais1 

te fyilême a un autre appui plus folide encore* 
Tome IL ' G g
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& cet appui c’eff le Corps Germanique * placé 
prefque au centre de l’Europe, lequel en tient 
toutes íes autres par des en refpeii:, & fert peut- 
être encore plus au maintien de fes Vciíins s 
qu’à celui de fes propres Membres : Corps re
doutable aux Etrangers r par fon étendue, par
ie nombre ôc la valeur de íes Peuples ; mais 
utile à tous par fa conÎHtudon , qui 5 lui ôtant 
les moyens 8c la volonté de rien conquérir , en 
fait l’écueil. des Conquérans. Malgré les défauts 
de cette confti ration de" l’EInpire, il eft certain 
que tant qu’elle îu bfiffera 5 jamais P équilibre de 
l’Europe ne fera rompu , qu’aucun Potentat n’au
ra à craindre d’être détrôné par un au tre , 8c 
que le Traité de Weffphalie fera peut-être à j ar
mais parmi nous la fcafe du fyffême politique. Ainíi 
le droit public , que les Allemands étudient avec 
tant de foin ? eft encore plus important qu’ils ne 
penfent , & n7eñ pas feulement le Droit public 
Germanique 7 mais f à certains égards ? celui de 
toute l’Europe.

Mais il îe préfent fyffême eff inébranlable s 
e’eff en cela même qu’il eff plus oragelU 5 car 
il y a j entre les PuiíTances Européennes , une 
adion & une readlon qui 5 fans íes déplacer 
tout-à 'fait, les tient dans une agitation’ conti
nuelle 7 êc leurs efforts font toujours vains 8c 
toujours renaiffans , comme les Pots de la mer* 
qui ians ceñe agitent fa fur face ? fans jamais 
en changer le niveau j de forte que les Peuples
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font incelTàmïiient défolés^ fans aucun profit fen- 
Îîbie pour les Souverains;

Il me feroit aife de déduire la même vérité 
¡des intérêts particuliers de toutes les Cours dé 
l'Europe ; car je fêrois voir aifément que ces 
intérêts fe croifent de maniéré à tenir toutes 
leurs forces mutuellement en refpeéT ; mais les 
Idées de commerce & d’argent ayant produit 
une efpece de fananfme politique 5 font fi promp
tement changer les intérêts apparens de tous 
les Princes , qu’on ne peut établir aucune maxi
me ftable fur leurs vrais intérêts ? parce que tout 
dépend maintenant des fyitêmes économiques „ 
la plupart fort bizarres , qui paifent par la tête des 
Miniftres, Quoi qu’il en fo it, le Commerce ? qui 
tend journellement à fe mettre en équilibre , ôtant 
a certaines Puiiiances l’avantage exclufif qu’elles 
en tiroieht, leur ôte en même tems un des 
grands moyens qu’elles avoient de faire la loi aux; 
autres. (b)

Si j3ai infiÎlê fur l’égale diilribution de forcé ; 
¿5111 réfulte en Europe de la confiitution aéhielîe s 
cétoit pour en déduire une cbnféquence impôt-

(b) Les choses ont changé depuis que j’é.crivoîs ceci ; 
mais mon principe fera toujours vrai. Il eft, par exem
ple , très-ailé de‘prévoir que dans vingt ans d ’ici ; l’An
gleterre , avec toute fa gloire , fera ruinée, & de pîui 
aura perdu le refte de fa liberté. Tout le monde aÎTtird 
que l’agriculture fleurit dans cette If ie , & moi je parte 
qu’elle y dépérit. Londres s’agrandir tons les jours; donc 
le Royaume fe dépeuple. Les Anglois .veulent être cote- 
quérans? donc ils ne tarderont pas d’ètre efckives.
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tante à ï’établifTement d’une affectation généra* 
le j car pour former une confédération folide & 
durable , il faut en mettre tous les Membres 
dans une dépendance tellement mutuelle, qu’au*- 
cun ne foit feul en état de réfifter à tous les, 
autres , ¿¿que les affociations particulières qui 
pourroient nuire à la grande , y rencontrent des 
obftacles fuffifans pour empêcher leur exécution ; 
fans quoi , ïa confédération feroit vaine j 8c 
chacun feroit réellement indépendant, fous une 
apparente fujettion. O r , fi ces obftacles font 
tels que j’ai dit ci-devant, maintenant que tou
tes les puilfances font dans une entière liberté 
de former entre elles des Ligues & des Traités 
offenfifs, qu’on juge de ce qu’ils feroient quand 
il y auroit une grande Ligue armée, toujours 
prête à prévenir ceux qui voudroient entrepren
dre de la détruire ou de lui réfifter. Ceci fuffit 
pour montrer qu’une telle afîbciation ne confifte-* 
roit pas ;en délibérations vaines , auxquelles 
chacun pût réfifter impunément ; mais qu’il en 
naîtroit une puifiance effetftive, capable de for
cer les ambitieux à fe tenir dans les bornes du 
Traité général.

Il réfulte de cet expofé , trois vérités incon- 
ieftables. L’une , qu’excepté le Turc , il régné 
entre toits les Peuples de l’Europe une îiaifon 
fociale imparfaite , mais plus étroite que les 
nœuds généraux & lâches de Fhumamté. La fé
condé , que Pimperfe&ion de cette fociété rend
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la- condition de ceux qui la ccmpofènt ? pire quq 
la privation- de toute focieté entre eux, La troi
sième , que ces premiers liens 5 qui rendent cet- 
te ibciété nuifible „ la rendent en même tem$ 
facile à perfeélionner ; en forte que tous fes Mem
bres pourraient tirer leur bonheur de ce qui fait 
aéhielîement leur mifere, & changer en une 
paix éternelle , Eétat de guerre qui régné etw 
tre eux.
- Voyons maintenant de quelle maniera ce 
grand ouvrage , commencé par la fortune ? peut 
être achevé par la raifon ; 8c comment la fbcie-i 
té libre 8c volontaire > qui unit tous les Etats 
Européens prenant la force & la folidité uhm 
vrai Corps politique ; peut fe changer en une' 
confédération réelle. Il efl indubitable qu’nn pa
reil établiffement donnant à cette aiTociation la 
perieétion qui lui manquoit, en détruira Tabus 3 

en étendra les avantages , 8c forcera routes les 
parties à concourir au bien commun; mais if faut 
pour cela, que cette confédération foit tellement 
générale : que nulle Puiffance confîdérabie ne 
s!y refufe ; qu’elle ait un Tribunal judiciaire ■ 
qui puiile établir les îoix & les réglemens qui 
doivent obliger tous les Membres ; qifelîe ait 
une force coaéliv-e & coercitive , pour contrain
dre chaque Etat de fe foumenxe aux délibéra
tions communes , foit pour, agir } foit pour s’ab- 
ûenir ; enfin 5 qu’elle foit ferme & 'durable,' 
pour empêcher que les Membres ne s7en déta-

G g 3

F a i x  P e r p é t u e l l e . 85



client a leur volonté , fl-tôt qu'ils croiront vok\ 
leur intérêt particulier contraire à Fintérèt gé= 
néral Voilà, les lignés certains., auxquels on re- 
çonnoîtra que rinfHrotion eft fage , utile 8c iné
branlable : il s’agit maintenant détendre cette; 
Îiippofition, po.ur chercher par anaîyfe, quels 
effets doivent en réfulter , quels moyens font 
propres à rétablir, & quel efpoir raifqnnable 
on peut avoir de la mettre en exécution. P

Il fe forme de tems en tems parmi nous des 
efpeces de Dietes générales fous le nom de con
grès , où Ton fe rend, foîemneîiement de tous 
ïes Etats de l’Europe pour s3en retourner de mê= 
me • où l’on s'afiembl'^ pour ne rien dire ; où 
toutes les affaires publiques le traitent en parti
culier , où bon délibéré en commun ii la table 
fera ronde ou quartëe, fi la faîle aura plus ou 
moins de portes, 11 un tel Plénipotentiaire aura 
ïe vifage on le dos tourné, vers la fenêtre, fr 
tel autre fera deux pouces de chemin de plus ou 
de moins dans upe vifite, & fur mille queüions 
de pareille importance , inutilement agitées de
puis trois fiecles , & très-dignes affurément d’oc
cuper les politiques du nôtre.

Il ié peut faire que les Membres dùme dé. 
<çes .< affemblees foient une fois doués du iens 
commun ; il n’eil pas même impofÎibïe qifi!$ 
veuillent fmcérement ïe bien public ; 8c par les 
valions qui feront ci-après déduites, on peut 
concevoir encore qu’après avoir applani bien
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des diiücultes ? ils auront ordre de leurs Souve
rains refpeélifs , de ligner la confédération gé
nérale que je fuppofë fommairement contenue 
dans les cinq Articles fui vans.

Par le premier , les Souverains contraffans 
établiront entre eux une alliance perpétuelle 
& irrévocable, Sc nommeront des Plénipoten
tiaires pour tenir dans un Heu déterminé, une 
Diete ou un Congrès permanent > dans lequel 
tous les différends des Parties contrariantes fe
ront réglés 8c terminés par voie d’arbitrage ou 
4 e jugement.

Par le fécond } on fpécifiera le nombre des 
Souverains dont les Plénipotentiaires auront voix 
à la Diete t ceux qui feront invités d’accéder 
au Traité ■ Pordre ? le teins & la maniéré , dont 
la préfidence paffera de l’un à l’autre par inter
valles égaux ; enfin la quotité relative des.con
tributions , & la maniéré de les lever, pour 
fournir aux dépenfes communes.

Par le troifieme, la confédération garantira 
\  chacun de fes Membres ia pcffeifion & le gou
vernement de tous les Etats qu’il poffede .ac
tuellement 5 de même que la fucceffion élective 
ou héréditaire , félon que le tout eff établi par 
les loix fondamentales de chaque pays ; & pour 
fu p primer tout-d’un-coup ki four ce des démêlés 
qui tenaiffent inceffamment 5 on conviendra de 
prendre la poil'eifion aéluelle & les derniers 
Traités pour bafe de tous les droits mutuels des

G g 4
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puiiTances con tra in tes ; renonçant pour jamais 
¿sc réciproquement à toute autre prétention anté-C 
rieure ; fanf les fucceillons futures contentieux 
fes y ëc autres droits à écheoir , qui feront tou  ̂
régies à l’arbitrage de la Diete , fans qu’il foit 
permis de s’en faire raifon par voies de fait , ni 
de prendre jamais les armes l’un contre l’autre, 
fous quelque prétexte que ce puiife être..

p2Jt le quatrième , on fpécifiera les cas où 
tout Allié., îhfraâeur du Traité, feroit mis au 
ban de l’Europe, 8c profcrit comme ennemi pu
blic ; favoir , s'il, refufoit d’exécuter les juge- 
mens de la grande Alliance , qu’il fit des pré
paratifs de guerre qu’il négociât des Traités 
contraires â la confédération , qu’il prît les ar
mes pour lui réfyier, ou pour attaquer quelqu’un 
des Alliés.

Il fera encore convenu par le même Article s 
qu’on armera & agira oifenfivement , conjointe
ment & à frais communs , contre tout Etat au 
ban de l’Europe, jufqu’à ce qu’il ait mis, bas les 
armes, exécuté les jugentens 8c réglemens de la 
Biete, réparé les forts, rembourfé, les frais, 
fait raifon même des préparatifs de guerre , con
traires au Traité.

Enfin, par le cinquième , les Plénipotentiai
res du Corps Européen auront, toujours le pou
voir de former dans la Diete , à la pluralité des 
voix pour la provifion , 8c au trois quarts des 
yoix cinq ans après pour la définitive 5 fur les



inftruifcions .de leurs Cours, les reglemens qu’ils 
jugeront importans pour procurer à la Républi
que Européenne & à chacun de Tes Membres, 
tous les avantages polTibles ; mais on ne pourra 
jamais rien changer à ces cinq Articles fonda
mentaux , que du confentement unanime des 
Confédérés.

Ces cinq Articles ? ainfi abrégés 6c couchés 
qn réglés générales , fo n t, je n’ignore pas, fu- 
jets à mille petites difficultés, dont plufieurs 

« demander oient de longs éclaire iflemen s \ mais 
les petites difficultés fe lèvent aifément au be— 
foin ; & ce n’eft pas d'elles qu’il s’agit dans une 
entreprife de l’importance de celle-ci. Quand il 
fera queftion du détail de la police du Congrès * 
on trouvera mille obftacles, & dix mille moyens 
de les lever,. Ici il eft queftion d’examiner , par 
la nature des chofes , fi Pentrepnfe eft poffible 
ou non. On fe per droit dans des volumes de 
rien , s’il failoit tout prévoir 6c répondre à tout* 
En fe tenant aux principes inconteftables, on 
ne doit pas vouloir contenter tous les efprits 3 

ni réfoudre toutes les obje¿liens , ni dire com
ment tout fe fera : il fuffit de montrer que tout fe 
peut faire,

Que faut — il donc examiner pour bien juger 
de ce fyftême ? Deux queftions feulement ; car 
e’eft une infulte que je ne veux pas faire au lec~ 
reur , de lui prouver qu’en général l’état de Paix 
çiï préférable à l’état de Guerre.

G g s
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La première queftio-n eÎt 5 fi la confédération, 
propofée iroit fûrement à fon but,. 8c feroir fuf- 
¿Hante pour donner à l’Europe une palxfolide &. 
perpétuelle.

La. fécondé 5 s'il efl de l’intérêt des Souve». 
rains d’établir cette confédération ? 8c d’acheter, 
une Paix confiante* à ce prix.

Quand l’utilité générale & particulière fera 
ainft démontrée, on ne voit plus dans la raifon 
des chofes quelle caufe pourroit empêcher l’ef
fet d’un établiffement qui ne dépend que de h 
volonté des intéreffés.

Pour difcuter d’abord le premier article, ap
pliquons ici ce que j’ai dit ci-devant du fyftêms. 
général de l’Europe , 8c de l’effort commun 
qui circonfcrit chaque Puiffance à-peu-près dans 
fes. bornes , 8c ne lui permet pas d’en écrafer 
entièrement d’autres. Pour rendre fur ce point 
mes raifonnemens plus fênfibles, je joins ici îa 
lifte des dix-neuf Puiifances qu’on fuppofe com- 
pofer la République Européenne j en forte que 
chacune ayant voix égale 5 il y aurok dix-neuf 
Voix dans la Diete ;

Scavoir :
L’Empereur des Romains.
L’Empereur de Ruiîie.
Le Roi de France.
Le Roi d’Efpagne,
Le Roi d’Angleterre.
Les Etats Généraux*
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Le, Roi de Dannemarck.
La Suede.
La Pologne.
Le Roi de Portugal.
Le Souverain de Rome,
Le Roi de PruiTe.
L’Eîeéïeur de Bavière & fes Co-aftbciés.
L’Ele&eur Palatin & fes Co-aiTociés..
Les SuiiTes 8c leurs Co aiTociés.
Les EleReurs Ecclefiaftiques 8c leurs AiTociés,
¿a  République de Venife 8c fes Co-ailoctés,
Le Roi de Naples.
Le Roi de Sardaigne.
Pluiieurs Souverains moins confidérables , tels 

que la République de Gênes , les Ducs de Mo- 
4ene & de Parme , 8c d'autres étant omis dans 
cette lifte, feront joints aux moins puiflans , par 
iprme d’ailociation , 8c auront avec eux un droit 
de fuffrage , femblable au votum euriatum des 
Comtes de l’Empire. Il eft inutile de rendre ici 
cette énumération plus précife, parce que, juf- 
qu’à l’exécution du projet, il peut furvenir d?un 
moment à l’autre des accidens fur lefaucls il la 
faudroit réformer, mais qui ne changeroient rien 
au fond du fyftême.

Il ne faut que jetter les yeux fur cette lifte , 
pour voir avec la derniere évidence , qu’il n’eft 
pas poftible, ni qu’aucune des Puiiïances qui les 
compofent foit en état de réfifter à toutes les 
autres unies en corps ? ni qu’il s’y forme aucu-
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ne Ligue partielle > capable de faire tête à. la 
grande confédération,

Car comment fe feroit cette Ligue ? Serait- 
ce entre les plus PuiiTans ? Nous avons montré 
qu’elle ne feauroit être- durable j. & il eft bien 
aifé maintenant de voir encore qu’ejle eil in
compatibles avec le fÿftême particulier de cha
que grande.Puiffance , & avec îes intérêts irré
parables de fa confti union, Seroit-ce entre un 
grand Etat & phifieurs petits ? Mais les autres 
grands Etats , unis à la confédération ? auront 
bientôt écrafé la Ligue : Et Ton doit fentir que 
la grande alliance étant toujours unie & armée 3 
il lui fera facile ? en vertu du quatrième article 5 
de prévenir & detouffer d’abord toute alliance, 
partielle & féditieufe 3 qui tendroit à troubler la. 
Paix &: l’ordre public. Qu’on voye ce qui fe. 
pafle dans îe Corps Germanique, malgré les abus 
de fa Police, & l’extrême inégalité de fes Mem
bres ; y en a-t-il un feul 5 même parmi îes plus 
PuiiTans, qui ofât s’expofer au ban de l’Empire % 
en bleiTant ouvertement fa coniHtution , à moins 
qu’il ne crût avoir de bonnes raifons de ne point 
craindre que l’Empire voulût agir contre lui tout, 
de bon ?

Ainfi. je tiens . pour démontré que la Diete 
Européenne une fois établie 3 n ’aura jamais de 
rébellion à craindre , & que bien qu’il s’y puifie 
introduire quelques abus 5 ils ne peuvent jamais 
aller jufqu’à éluder Tobjet dé Pinilitution, Relia-



à voir fi cet objet fera bien rempli par i’inilitutiori 
même.

Pour cela, confîdérons les motifs qui met
tent aux Princes les armes à la main. Ces motifs 
font , ou de faire des conquêtes , ou de fe dé
fendre d’un Conquérant, ou d’âffoiblir un trop 
piaffant voifn , ou de foutenir fes droits atta
qués , ou de vuider un différend qu’on n’a pu 
terminer à l’amiable , ou enfin de remplir les 
iengagemens d’un traité. Il n’y a ni caufe ni pré
texte de guerre qu'on ne pinife ranger fous quel
qu’un de ces fïx chefs ; or , il efb évident qu’au
cun des fix ne peut exifler dans ce nouvel état de 
chofes.

Premièrement, il faut renoncer aux conquê
tes , par î'impoiÎibiiité dren faire, attendu qu’on 
efl fût d’être arrêté dans fon chemin par de plus 
grandes forces que celles qu’on peut avoir ; de 
forte qu’en rifquant de tout perdre , on efl dans 
l’impuiffance de rien gagner. Un Prince am
bitieux qui veut s’agrandir en Europe, fait deux 
chofes. Il commence par fe fortifier de bonnes 
alliances 3 puis il tâche de prendre fon ennemi 
au dépourvu. Mais les alliances particulières ne 
ferviroient de rien contre une alliance plus for
te , Sc toujours fufciîilante» & nul Prince n'ayant 
plus aucun prétexte d’armer ? il ne fauroit le faire 
fans être apperçu , prévenu & puni par la confédé
ration toujours armée.

La même raifon qui ôte à chaque Prince tout
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feÎpoir de conquête, lui ôte en même tems foutè 
train te d'être attaqué , & non -  feulement jfeè 
3?tats garantis par tôute l’Europe , lui font aulfi 
aiTurés qu'aux citoyens leurs pofieifiops . dans un 
Pays bien policé  ̂ mais plus que s'il étoit leur 
iinique '& propre défenfeur , dans le même rap- 
port que l’Europe entière efl plus forte que 
lui feul.

On n’a .plus de raifon de vouloir affaiblir un 
voifin , dont on n’a plus rien à craindre; & 
l’on n’en efl: pas même tenté, quand on n’a nul 
efpoir de réuflir.

A l’égard du foutiên de fes droits, il faut d’a
bord remarquer qu’une infinité de chicanes 8c de 
¡prétentions obfcures 6c embrouillées, feront tou
tes anéanties par le troifiefne article de la con
fédération , qui réglé définitivement tous les 
droits réciproques des Souverains alliés fur leur 
afluelle pofieilion. Àinfi toutes les demandes & 
prétentions poffîbles deviendront claires à l’ave
nir , & feront jugées dans ia D iete, à mefure 
qu’elles pourront naître: ajoutez que fl Pon atta
que mes droits , je dois les foutenir par la mê
me voie. Or , on ne peut les attaquer par les ar
mes , fans encourir le ban de la Diete. Ce n’eil 
donc pas non plus par les armes que j ’ai befoia 
de les défendre ; on doit dire Îa même choie des 
injures, des torts, des réparations, & de tous 
les différends imprévus qui peuvent s’élever en
tre deux Souverains ; & le même pouvoir qui

ÿ4



doit défendre leurs droits, doit aufïï redreffer 
leurs griefs.

Quant au , dernier article , la foîution fauté 
'aux yeux. On voit d’abord que n’ayant plus d’ag- 
greffeur à craindre , on n’a plus befoin de traité 
défenfif, & que comme on n’en ffauroit fairé 
de plus folide & de plus fur que celui de là 
grande confédération, tout autre feroit inutilea 
illégitime , & par conféquent nul.

Il n’eil donc pas polTible que la confédération 
une fois établie, jpuiiTe laîffer aucune femence 
de guerre entre les confédérés , & que l’objet 
de la paix perpétuelle ne foit exactement rempli 
par l’exécution du fyitêrne propofé.

Il nous reffe maintenant à examiner l’autré 
queition qui regarde l’avantage des parties con- 
traçantes ; car on fent bien que vainement fè- 
roit-on parler l ’intérêt public au préjudice de 
l’intérêt particulier. Prouver que la Paix efl en 
général préférable à la guerte, c'efl ne rien dire 
à celui qui croit avoir des raifbns de préférer la 
guerre à la Paix ; & lui montrer les moyens d’é
tablir une Paix durable , ce n’efî: que l'exciter à s’y 
oppofer.

En effet, dira-t-on , vous ôtes aux Souve
rains le droit de fe faire juilice à eux-mêmes, 
d ’ëlre injuftesquand il leur plaît; vous leur ôtez 
le pouvoir de s’agrandir ; vous les faites renon
cer à cet appareil de puiffance & de terreur, 
dont ils aiment à effrayer le monde, à cette



gloire des conquêtes , dont ils tirent leur lion- 
«eur; enfin vous les forcez d’être équitables &r 
pacifiques. Quels feront les dédommagemens de 
tant de privations ?

Je n’oferois répondre avec l’Abbé de Saint- 
Pierre i Que la véritable gloire des Princes 
tonfiité à procurer futilité publique , & le bon
heur de leurs Sujets ; que tous- leurs intérêts 
font fubordonnés à leur réputation ; & que la 
réputation qu'on acquiert auprès des fages ; fe 
mefure fur le bien que Pon fait aux hommes; 
que Tentreprife d'une Paix perpétuelle étant la 
plus grande qui ait jamais été faite, eil la plus 
capable de couvrir fon Auteur d’une gloire im~ 
mortelle ; que cette même entreprife étant auffi 
la plus utile aux Peuples, eii encore la plus ho
norable aujfc Souverains s la feule fur-tout qui ne 
foit pas fouillée de fan g , de rapines, de pleurs 3 
de malédi¿lions ; & qu’en fin le plus fûr moyen 
de fe diflixiguer dans la foulé des Rois 5 eft de 
travailler au bonheur public. Ces difcoiirs , dans 
les cabinets des Minières , ont couvert de ridi
cule l’Auteur & fes projets : mais ne Une priions 
pas tromrne eux fes rai fous j & quoi qu’il en 
foit des vertus dès Princes, parions de leurs 
•intérêts.

Toutes les Puiffances de l’Europe ont Ses 
droits ou des prétentions les unes contre les au
tres 5 ces droits ne font pas de nature à pouvoir 
jamais être parfaitement éclaircis ; parce .qu’il
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ïdy a point pour en juger., de regle commune Sc 
gonflante, & Qu’ils font fouvent fondés fur des 
faits équivoques où incertains* /Les différends 
qu’ils caulentÿ ne fauroient non plus être jamais* 
terminés fans retour, tant faute d’arbitre com^ 
pétant , que parce que chaque Prince revient 
dans l’oecafion fans fcrupule , fur íes ceffions 
qui îui ont été arrachées par force dans des trai
tés par les p’us puiiïans, ou après des guerre^ 
malheureufes. Ç’eil donc une erreur de ne Tan
ger qu’à fes prétentions fur les autres , & d ’ou
blier celles des autres fur nous , lorfqu’îî n’y à 
d ’aucun côté ni plus de juiHee ni plus d’avantà- 
ge dans les moyens de faire valoir ces prétend 
tions réciproques. Sî-tôt .que tout dépend de là 
fortune , la poiTeffion aélueîle eft d’un prix qué 
la fageife ne permet pas de rifquer contre le pro- 
fit à venir , même à chance égale ; & tout lé 
monde blâme un homme à fon aife, qui dans 
Pefpoir de doubler fon bien , l’ofe rifquer ern 1 10 

coup de dez. Mais nous avons fait voir quô 
dans les projets d’agrandiffement, chacun mêmé 
dans le fyfteme aétueî, doit trouver t une ré- 
fiilance fupérieure à fon effort ; d’ou il fuit que 
les plus puiffans n’ayant aucune raifon de jouer a 
ni les plus foibles aucun efpoir de profit, c’eft 
nn bien pour tous de renoncer à ce qu’ils défirent^ 
pour s’a lui fer ce qu’ils poffedenc.

Confidérons la confommation d’hommes, d’ar
gent , de forces de toute efpece, l’épuifemeM1
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cii la plus heureufe guerre jette un Etat quet- 
conque ; & comparons ce préjudice aux avanta
ges qu'il en retire , nous trouverons qu’il perd 
fouvent quand il croit gagner , & que le vain
q ueu r, toujours plus foibie qu’avant la guerre i 
n ’a de confolation que de voir le vaincu plus af- 
foifcli que lui; encore cet avantage eil-iî moins 
réel qu’apparent, parce que la fupérioriré qu’on 
peut avoir acquïfe fur ion adverfaire , on l’a 
perdue en même teins contre les Puiil’ances neu
tres , qui fans changer d’état fe fortifient, par rap
port à nous , de tout notre afFoibliiTeihent.

Si tous les Rois ne font pas revenus encore 
de la Folie des conquêtes , il fembîe au moins 
que les plus fages commencent à entrevoir qu'el
les coûtent quelquefois plus qu’elles ne valent. 
Sans entrer à cet égard dans mille diftin ¿lions 
qui nous meneroient trop lo in , ôn peut dire en 
générai qu’un Prince , q u i, pour reculer fes 
frontières ? perd autant de fes anciens fujets, 
qu’il en acquiert de nouveaux, s’affbiblit en 
s’a grandi fiant ; parce qu’avec un plus grand ef- 
pace à défendre , il n’a pas plus de défenfeurs. 
O r , on ne peut ignorer que par la maniéré dont 
la guerre fe fait aujourd’h u i, la moindre dépo
pulation qu’elle produit eit celle qui fe fait dans 
les armées : c’èfl bien-là la perte apparente & 
Îenfible ; mais il s’en fait en même rems dans 
tout l’Etat une plus grave & plus irréparable que 
celle des hommes qui meurent ? par ceux qui ne



isaiifent pas , par l ’augmentation des impôts , par 
l’interruption du commerce t par la défertion des 
ëampagnes , par l’abandon de l’agriculture • ce 
mal qu’on h’apperçoit point d’abord , fe fait fen^ 
tir cruellement dans la fuite : & c’eil alors qu’oii 
eft étonné d’être fi foible , pour s’être rendu Îl 
pniilant.

Ce qui rend encore les conquêtes moins inté« 
reliantes , c’ell qu’on fçait maintenant par quels 
moyens on peut doubler & fripier fa puiffance ÿ 
jnon feulement fans étendre fon territoire, mais 
Quelquefois en le refferrant, comme fie très-fa- 
gement l’Empereur Adrien. .On fçait.que ce font 
les hommes feuls qui font la force des Rois ; & 
c’eil: une proportion qui découle de ce que je 
yiehs de dire , que de deux Etats qui nourrif- 
fent le même nombre d’habitans , celui qui oc- 
cupe une moindre étendue de terre , efl réelle
ment le plus piaffant. C’eft donc par de bon
nes Loix, par une fage police, par de grandes 
vues économiques , qu’un Souverain judicieux effc 
Îür d’augmenter fes forces, fans rien donner au 
Èafard. Les véritables conquêtes qu’il fait fur 
fes voifms , font les établ.hïemens plus utiles 
qu’il formé dans fes Etats- &r tous les fujets de 
plus qui lui naïflent, font autant d’ennemis 
qu’il tue.

il ne faut point m’obje&er ici que je prouve 
trop , en ce que , fi les chofes étoient comme 
je les repréfente , chacun ayant un véritable
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tcrêt de ne pas entrtr en guerre , & les intérêts 
particulîérs s’uniiTaut à l’intérêt commun pour 
maintenir la Paix, cette Paix devroit s’établir 
d’eîîe -¿liême, & durer t toujours fans aucune 
confédération; ce feroit faire un fort mauvais 
jftifontiemerit dans la prefente conftitntion ; car 
quoiqu’il fût beaucoup meilleur pour tous d’être 
toujours en' Paix, le defaut commun de fureté à 
cet égard 7 lait que chacun ne pouvant s’afïurer 
d’éviter la guerre, tâche au moins de la com
mencer à fon avantage quand Poccafion le favo- 
rife , <§£ de prévenir un voifin , qui ne manque- 
roi t pas de le prévenir à fon tour , dans Pocca
fion contraire • de forte que beaucoup de guer
res , même offenfives, font d’injuiies précau
tions pour mettre en fureté fon propre bien s 
plutôt que des moyens dhifurper celui des autres. 
Quelque faîutaires que puiiient être généralement 
les maximes du bien public ? il eiï certain qu’à 
né coniïdérer que l’objet qu’on regarde en Politi
que , &: fouvent même en Morale 5 elles deviens 
nent pernteieufes à celui qui s’ebiline à les prati
quer avec tout le monde, quand perfonne ne les 
pratique avec lui.

Je n’ai rien à dire fur l'appareil des armes * 
parce que deftitué de fondemens fblides, Îok 
de crainte , foit d ’efpérance , cet appareil eÎf 
un jeu d’enfans , & que les Rois ne doivent 
point avoir de poupées. Je ne dis rien non plu© 
de la gloire des Conquérans , parce que s’il f
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àvoit quelques monftres qui s’affligeafTent uni
quement pour 'n’avoir perfqnne à maÎTacrer , il 
ne fàudroit point leur parler ralfon , mais leur 
ôter les moyens d’exercer leur rage meurtrière. 
La garantie de l’article rroifieme ayant prévenu 
toutes foînies raifons de guerre, on ne fçaurcit 
avoir de motif de l’allumer contre autrui , qui 
ne puifTe en fournir autant à autrui contre nous- 
mêmes ; & c’efb gagner beaucoup, que de s’af
franchir d’un rifque où chacun eft feul con
tre  tous.

Quant à la dépendance où chacun fera du Tri
bunal commun, il eft très-clair qu’elle ne dimi
nuera rien des droits de la fouveraineté , mais 
les affermira au contraire , Sz les rendra plus af- 
furés par l'article troifieme , en garantiffant à 
chacun , non-feulement fes Etats contre toute 
invafion étrangère , mais encore fon autorité 
contre toute rébellion de fes fujets j ainfi les 
Princes n’en feront pas moins abfohts , $z leur 
Couronne en fora plus affurée : de forre qu’en fè 
foumettant au jugement de la Diete , dans leurs 
démêlés d ’égal à égal , 8z s’ôtant le dangereux 
pouvoir de s’emparer du bien d’autrui, iis ne 
font que s’affurer de leurs véritables droits, & 
renoncer à ceux qu’ils n’ont pas. D'ailleurs, il 
y a bien de la différence entre dépendre d’au
trui ? ou feulement d’un Corps dont on eft mem
bre , & dont chacun eft chef à fon toïir ; car en 

dernier cas on ne fait qn’aifurer la l ib e r té
H h 3



par les gara ns qu'on lui donne ; elle s'aliéneroré 
dans Les mains d'un m aître, mais elle s’affermit 
dans celles des Aiiociés. Ceci fe confirme par 
l'exempte du Corps Germanique ; car bien que 
la fouverameté. de les membres foit altérée à 
bien des égards par fa conftitution , & qu’ils 
foient par conféquent dans un cas moins favora
ble que ne feroient ceux du Corps Européen , il, 
rfy  en a pourtant pas un fetil., quelque jaloux 
qu’il foit de fon autorité ,, qui voulût, quand il  
le pourroit, s’affurer une indépendance abfolue 9 
en fe détachant de l’Empire,

Remarquez de plus que le Corps Germani
que ayant un Chef permanent, l’autorité de ce 
Chef doit néceffairement tendre fans cefie à l’ufur- 
pation ; ce qui ne peut arriver de même dans 
la Diete Européenne . oû la préfidence doit être 
alternative ? & fans égard à l’inégalité de puifi? 
Êmce.

A toutes ces confidérations i l  s'en joint une 
autre bien , plus importante encore pour des gens 
suffi avides d’argent que le font toujours les 
Princes ; c’efl une grande facilité de plus d5en 
avoir beaucoup, par tous les avantages qui ré-? 
fumeront pour leurs Peuples & pour eux , d’une 
Paix continuelle, & par Fexceffive dtpenfe qu’épar- 
^gne la réforme de l’état militaire , de ces 
multitudes de fortereffe, & de cette énorme 
quantité de troupes qui abforbe leurs revenus  ̂
4? devient chaque jour pli^s à charge à leurs Peu-
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pftes 8c à eux-mêmes. Je fais qu’il ne convient 
pas à tous les Souverains de fupprimer toutes 
leurs troupes , & de n’avoir aucune force publi
que en main pour étouffer une émeute inopi
née , ou repouffer une invafion fubïte. (c) Je 
fais encore qu’il'y  aura un contingent à fournir à 
la confédé ration , tant pour la garde des fron-. 
tieres de l'Europe, que pour l’entretien de 1’ar
mée confédérative deilinée à fontenir , au be- 
foin , les décrets de la Diete, Mais toutes ces 
dépenfes faites, 8c l’extraordinaire des Guerres 
à jamais fupprimé, iî relier oit encore plus de la 
moitié de la dépenfe militaire ordinaire à ré
partir entre îe fouîagement des Sujets, & les 
çoifres du Prince; de forte que le Peuple paye
ront beaucoup moins; que le prince , beaucoup 
plus riche , leroit en état d’exciter le Commer
ce , l’Agriculture , les Arts , de faire des éra- 
bliifemens utiles, qui augmenteroient encore la 
ri ch elfe du Peuple & la fienne ; & que l’Etat fê > 
roit avec cela dans une fureté beaucoup plus par^ 
faite que celle qu’il peut tirer de fes armées , 8c 
de tout cet appareil de guerre, qui ne çeffe de 
jHépuifer au fein de la Paix.

On dira peut-être que les Pays frontières de 
l’Europe fer oient alors dans une pofition plus 
défavantageufe ? 8c pourroient avoir également

O  Ilfe préfente encore Ici d’antres objeéHons ; _ma!a 
comme l’Auteur du Projet ne fe les eft pas faites , je les 
iil remuées, dans rexametu

Tf h a-* -■£ ‘K-
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des guerres à fautcnir , ou aveo-Ie Turc., oit 
avec les Corfaires d’Afrique , ou avec les Tartares.

A cela je réponds , i o. que ces Pays font, 
dans le même cas aujourd’hui-, & que parcon- 
féquent ce ne feroit, pas pour eux un défavanta- 
ge pofitif à cirer, mais feulement un avantage 
de moins , & un inconvénient inévitable , au
quel leur fituation les expofe. Q u e , déli
vrés de toute inquiétude du côté de l’Europe , 
ils fer oient beaucoup plus en état de réfriler au- 
déhors. 3 0. Que la fuppreffion de toutes les 
fortereiTes de l’intérieur de l’Europe , & des frais 
fiéceÎTaires à leur entretien , mettroit la confé
dération en état d’en établir un grand nombre 
fur les frontières, fans être à charge aux confé
dérés. 4 0- Que ces fbrtereiTes conftruites, en
tretenus & gardées à frais communs, feroïent 
tant de furetés tk de moyens d’épargne pour les 
PuiiTances-fronrieres , dont elles garanti roi eut 
les Etats. 5 . Que les troupes de la confédéra
tion diftribuées fur les confins de l’Europe, fe
raient toujours prêtes à repouffer I’aggrelTeur. 
60. Qu enfin , un Corps auiïï redoutable que ïa 
République Européenne , ôteroit aux Etrangers 
l’envie d’attaquer aucun de les membres ■ corn- 
sens le corps Germanique , infiniment moins puÆ 
ïa n t, ne laide pas de l’être allez pour fe faire 
refpe&er de fes voifms , & protéger utilement 
tous les Princes qui le compofent.

Qu pourra dire encore que les Eqropéem



payant plus .de guerres, entr’eux , FArt militaire 
tpmberoit infënÎjblement dans l’oubli ; que les 
troupes perdroient leur courage 8c leur difcipli- 
ne ; qu’il n’y auroit plus ni Généraux ni SoD 
dats , 8c que l’Europe reileroit à la merci du 
premier venu.

Je réponds qu’il arrivera de deux chofes l’u
ne : ou les voifîtis de l’Europe l’attaqueront, 8c 
lui feront la guerre } ou ils redouteront la confé
dération , & la laiileront en paix,

Dans le premier cas ; voilà les occafjons de 
cultiver le génie 8c les talens militaires, d’aguer
rir & former des troupes; les armées de la con
fédération feront à cet égard l’école de l’Europe; 
on ira fur la frontière apprendre la guerre ■. dans 
le fein de l’Europe , on jouira de la Faix ; & 
Fon réunira par ce moyen les avantages de l’une 
8c de l’autre. Croit-on qu’il foit toujours né- 
ceiTaire de fe battre chez foi , pour devenir 
guerrier , 8c les François font-ils moins braves5 

parce que les Provinces de Touraine & d’Anjou 
ne font pas en guerre l’une contre l’autre ?

Dans le fécond cas; on ne pourra plus s’a
guerrir , il eil v ra i, mais on n’en aura plus bc^ 
foin ; car à quoi bon s’exercer à la guerre , pour 
ne la faire à perfonne ? Lequel vaut mieux , de 
cultiver un Art funefle , ou de le rendre inuti
le ? S’il y avoit un fecret pour jouir d’une fanté 
inaltérable , y auroit-il du bon fens à le rejet- 

‘ ter 3 pour ne pas ôter aux Médecins Foccafion 
1 H h $
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d’acquérf de l’expérience ? Il relie à voir àm& 
çe parallèle , lequel des deux Arts f i l  plus faki- 
taire en fo i, 8c mérite mieux d’être confervé.

Qu’on ne nous menace pas d’une invafion fu~ 
fcite ■ on fait bien que l’Europe n’en a point à 
craindre 3 & que ce premier venu ne viendra 
jamais. Ge n’eil plus le tems de ces éruptions 
de Barbares ? qui fèmbloient tomber des nuesD 
Depuis que nous parcourons d’un œil curieux 
toute la fur face de la te rre , il ne peut plus rien 
venir jufqu’à nous, qui ne foit prévu de très« 
loin. II n’y a nulle PuiiTance au monde , qui foit 
maintenant en état de menacer l’Europe entière ; 
Sc fi jamais il en vient une , ou Ton aura le tems 
de fe préparer, ou 1-on fera du moins plus en 
état de lui réfiiler, étant unis en un corps, que 
quand il faudra terminer tout-d’un-coup de longs 
différends , & fe réunir à la hâte.

Nous venons de voir que tous les prétendus 
inconvéniens de l’état de confédération bien pe- 
Tés , fe réduifent à rien. Nous demandons main
tenant fi quelqu’un dans îe monde en oferoit dire 
autant de ceux qui réfuîtent de îa maniéré ac
tuelle de vuider les différends entre Prince & 
Prince par le droit du plus fo rt, c’efi>à-dire ? 
de l’état ri’impolice & de guerre, qu’engendre 
néceffairement l’indépendance abfolue & mutuelle 
de tous les Souverains dans îa fociété impar
faite qui régné entre eux dans l’Europe. Pour 
qu’on foit mieux en état de pefer ces inconvëV,

P  XL O X E T B  ^



^îens, j’en vais refumer en peu de mots le 
fommaire que je laifîe examiner au Leéteur.

I. Nul droit alluré que celui du plus fort»
а. Changcmens continuels & inévitables de 

relation entre les Peuples qui empêchent au
cun d’eux de pouvoir fixer en fes mains la force 
dont il jouit.

3 . Point de fureté parfaite, aufli long-tems 
que les Voifms ne font pas fournis ou anéantis.

4 . Impollibilité générale de les anéantir, at
tendu qu’en fubjuguant les premiers, on en trou
ve d’autres.

5 . Précautions &: frais immenfes pour fe te-- 
nir fur fes gardes.

б . Défaut de force & de défenfe dans les mi
norités & dans les révoltes ; car quand l’Etat fe 
partage , qui peut foutenir un des Partis contre 
¡’autre ?

7 . Défaut de fiireté dans les engagemens mu
tuels.

8. Jamais de juftice à cfpércr d ’autrui , fans 
des frais & des pertes immenfes, qui ne l'ob
tiennent pas toujours , & dont l’objet dilputé ne 
dédommage que rarement.

9 . Rifque inévitable de fes Erats , & quel
quefois de fa vie , dans la pourfuitc de fes 
droits.

1 0 . Néceilité de prendre part, malgré foi, 
aux querelles de fes voiftns, &: d’avoir la guer
re quand on la voudront le moins.

P a i x  P e r p é t u e l l e .



d’acquérr de Inexpérience ? Il reile à voir dans, 
çe parallèle , lequel des deux Arts #il plus falu- 
taire en fo i, & mérite mieux d'être confervé.

Qu'on ne nous menace pas d’une invafion fu- 
Ipite ; on fait bien que l’Europe n’en a point à 
craindre , Sc que ce premier venu ne viendra 
jamais. Ce n ’eil plus le tems de ces éruptions 
de Barbares, qui fèmbloient tomber des nues. 
Depuis que nous parcourons d’un œil curieux 
toute îa furface de la terre, il ne peut plus rien 
venir jufqu’à nous, qui ne foit prévu de très« 
loin. Il n ’y a nulle Puiifance au m onde, qui foit 
maintenant en état de menacer l’Europe entière ; 
8c fi jamais il en vient une , on l’on aura le tems 
de fe préparer, ou l’on fera du moins plus en 
état de lui réfiiler , étant unis en un corps, que 
quand il faudra terminer tout-d’un-coup de longs 
différends , & fe réunir à la hâte.

Nous venons de voir que tous les prétendus 
ïnconvéniens de l’état de confédération bien pe- 
Tés , fe réduifent à rien. Nous demandons main
tenant il quelqu’un dans le monde en oferoit dire 
autant de ceux qui réfultent de la maniéré ac
tuelle de vuider les différends entre Prince & 
Prince par le droit du plus fo rt, c’cfb-à-dire ? 
de l’état d’impoîice & de guerre, qu’engendre 
nécefTairement l’indépendance abfoîue & mutuelle 
de tous les Souverains dans îa fociété impar
faite qui régné entre eux dans l’Europe. Pour 
qu’on foit mieux en état de pefer ces inconvér.
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^îïens ? j ’en vais réfumer en peu de mots îe, 
fommaireque je laiiTe examiner au Ledeur.

ï .  Nul droit aiïliré que celui du plus fort,
а. Changemens continuels & inévitables de 

relation entre les Peuples qui empêchent au
cun d’eux de pouvoir fixer en fes mains la force, 
dont il jouit.

3 . Point de fureté parfaite, auiîi long-terns. 
que les Voifms 11e font pas fournis ou anéantis.

4 . Impoiîibilité générale de les anéantir , at
tendu qu’en fubjuguant les premiers ? on en trou-* 
ve d’autres.

Précautions & frais immenfes pour fe te-« 
nir fur fes gardes.

б . Défaut de force 8c de défenfe dans les mi
norités & dans les révoltes ; car quand l’Etat fe 
partage 5 qui peut foutenir un des Partis contre 
I/autre ?

7 . Défaut de fureté dans les engagemens mu
tuels.

8 . Jamais de juftiçe à efpérer d’autrui ? fans 
des frais. & des pertes immenfes, qui ne l’ob
tiennent pas toujours , & dont l’objet difputé ne 
dédommage que rarement.

9 . Rifque inévitable de fes Etats , 8c quel*«* 
quefois de fa v ie , dans la pourfuitc de fes 
droits.

1 0 . Nécefïité de prendre part, malgré Îoi ? 
aux querelles de fes voifms, & d’avoir la guer
re quand onia YQudroitle moins,
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11. Interruption du Commerce 8c des re&„ 
fources publiques , au moment qu’elles font le 
plus néceiîaires.

1 2 . Danger continuel de la- part d’un Voifin 
puiffant , fi Ton eft foible ; & d’une ligue , fi 
Ton eft fort.

1 3 . Enfin inutilité de la fageffe où préfide 
k  fortune, défobtion continuelle des Peuples, 
affoiblifTement de l’Etat. dans les fuccès 8c dans 
ïes revers, itnpoiïïbilité totale d'établir jamais 
iin bon Gouvernement, de compter fur fon propre 
bien, 8c de rendre heureux ni foi ni les autres.

Récapitulons de même les avantages de l’Ar
bitrage Européen pour, les Princes confédérés.

1 . Sûreté entière , que, leur^ différends prév
iens & futurs feront toujours terminés fans au
cune guerre > fureté incomparablement plus utile 
pour eux que ne feroit, pour les Particuliers, 
celle de n’avoir jamais de procès.

a. Sujets , de con tefta tion .ô tés , ou réduits 
à très-peu de chofe par Panéantifïemçnt de ter
res prétentions .antérieures, qui. compenfera les 
renonciations, 8c affermira ïes poiTeflions.

3 . Sûreté entière & perpétuelle., 8c delà per
forine du Prince, 8c de fa Famille, 8c de fes 
E tats, 8c de l’ordre de fucceifion fixé par les 
toix de chaque pays, tant contre l’ambition des 
Préteifdans injuites Ôc ambitieux , que contre 
les révoltes des Sujets rebelles.

4 . Sûreté parfaite de l’exécution de tous les
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imgagefnens réciproques entre Prince 8c Prince $ 
par ia garantie de la République Européenne.

j . Liberté 8c fûreté parfaite 8c perpétuelle a 
Fégard du Cowttierce tant d’Etat à E tat, que de 
chaque Etat dans lès régions éloignées.

6. Suppreiîlon totale & perpétuelle de leur 
dépenfe militaire extraordinaire par terre 8c par 
fner en tems de guerre ? 8c confîdérable diminu
tion de leur dépenfe ordinaire en tems de paix.

7* Progrès fenfible de l’Agricukure 8c de ïa 
population, des richefîes de l’Etat 8c des revenus 
du Prince.

B. Facilité de tous les étabîifTemens qui peu-*1 
vént augmenter la gloire 8c l’autorité du Souve-  ̂
ra in , les reifources publiques 8c le bonheur des 
Peuples.

Je laifíe 7 comme je Fai déjà d i t , au juge- 
ment des Leéfeurs, Fexamen de tous ces arti
cles & la comparaifon de l’état de paix qui refaite 
de la confédération , avec l’Etat de guerre qui ré- 
fuite de l’impolice Européenne.

Si nous avons bien raifonné dans Fexpoñtion 
de ce Projet, il eft démontré , premièrement ¿ 
que rétabiiiîemeni: de la Paix perpétuelle dépend 
uniquement du confentément des Souverains , & 
n’offre point à lever d’antre difficulté que leur 
réiifbmce * fecondement 7 que cet étabîiifemcnt 
leur feroit utile de toute maniere , & qu’il n’y a 
nulle comparaifon à faire , même pour eux , en
tre les inconvéniens & les avantages ; en troifie-
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me lieu , qu’il eft raifonnable de fuppofer que 
leur volonté s'accorde avec leur intérêt ; t enfin j 
que cet établiftement une Ibis formé fur le plan 
propofé , feroit folide 8c durable > & rempliroit 
parfaitement fon objet. Sans doute, ce n’éft pas 
à dire que les Souverains adopteront ce Projet ; 
Ç Qui peut répondre de la raifon d'autrui ? j 
mais feulement qu'ils Padopteroient 7 s'ils con~ 
fuïtoient leurs vrais intérêts: car on doit bien 
remarquer que nous n'avons point fuppofé les 
hommes tels quïls devroient être ? bons ? géné
reux 3 défintéreffés, 8c aimant le bien public par 
humanité; mais tels qu'ils font 5 injuftes., avi
des ? 8c préférant leur intérêt à tout. La feule 
Chofe qu’on leur fuppofe, c'eft aifez de raifon 
pour voir ce qui leur eft utile , & allez de courage 
pour faire leur propre bonheur. Si 5 malgré tout 
cela, ce Projet demeure fans exécution , ce n’eft 
donc pas qu'il foit chimérique; c’eft que les hommes 
font infenfés, & que c'eft une forte de folie d’être 
fage nu milieu des fous«

î i ô  P r o j e t  d e  P a i x  P e r f e t u ë l î J ,
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De M„ J. J. R o u s s e a u  à Monfieur d é 
G I N G T K S de Moiry > Membre du Conflit 
Souverain de la République de Berne, & Seigneur 
;Baillif à Yverdon.

Vitam impendere verù,

J ’Ufe , Monfieur, de îa perrniffion que voué 
èn’avez donnée de rappeller à votre fou venir un 
homme dont le coeur , plein de vous & de vos 
bontés 3 cogfervera toujours chèrement les fen- 
titnens que vous lui avez infpirés* Tous mes 
malheurs me viennent d’avoir trop bien penfé 
des hommes *' ils me font fentir combien je m’é- 
tois trompé* J’avois befoin, Monfieur, de vous 
connoître 5 vous & le petit nombre de ceux qui 
vous reffemblent, pour ne pas rougir d’une er
reur qui m?a coûté fi cher. Je fçavcis qu’on ne 
pou voit dire impunément la vérité dans ce fie— 
d e , ni peut-être dans aucun autre; je m’atten- 
dois à fouffrir pour îa caufe de Dieu ; mais je ne 
hf attendons pas , je l'avoue 5 aux traitement 
inouïs que je viens d’éprouver. De tous les maux 
de la vïe humaine l'opprobre & les affronts font 
le feut auquel l’honnête homme n’eft point pré
paré. Tant de barbarie & d’acharnement m ont 
furpris au dépourvu. Calomnié publiquement 
par des hommes établis pour venger l’innocence,
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traité comme un malfaiteur dans mon proprè 
pays que j’ai tâché d’honorer ? pourfuivi , chaffê 
d’afyle en afyle, j’avois Famé émue & troublée ; 
j ’trois découragé fans vous. Homme illuftre & 
refpeélabîe, vos confolations m’ont fait oublier 
ma tnifere ; vos difcours ont élevé mon cœur; 
Votre eftime m’a mis en état d’en demeurer tou= 
jours digne. J’ai plus gagné par votre fcienveil- 
Jance , que perdu par mes malheurs ; vous me la 
tronferverez, Moniteur ,, je Eefpere , malgré les 
hurlemens du fanatifme & les adroites noirceurs 
de rimpiété : vous êtes trop vertueux , pour mè 
haïr d’ofer croire en Dieu , & trop fage , pour 
me punir d’ufer de la raifon qu’il m’a donnée.

Mot 1er s y le a i  Juillet 176a.

L E T T R E

De M- J. J. R O U S S E A  U à M. F a v r e , pre
mier Syndic de la République det Genève, par 
laquelle M. R O U SSE A U  abdique à perpétuité 
fin  droit de Bourgeoise & de Cité dans la Villè 
& République de Genève.

M O N S I E U R ,

Î^ .E v e n u  du long étonnement ou nr7a jetté* 
de la part du Magnifique Confeil, le procédé 
que j’en de vois le moins attendre 3 je prends

enñii>
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enfin îe parti que l’honneur & ia raifon me prefcri* 
v en t, quoiqu’il coûte cher à mon cœur.

Je vous déclare donc , Moniteur , & je vous 
prie dè déclarer , de ma part au Magnifique 
Confei! 5 que j’abdique à perpétuité mon droit, 
‘de Eoürgéoifie & de Cite dans la Ville & Répu
blique de Genève. Ayant rempli , de mon mieux 5 
les devoirs attachés à ce titre , fa fis jouir d aucun 
‘de fès avantages , je ne ¿trois point erre en 
refte envers l’Etat en le quittant, j ’ai tâché 
'd’honorer îe nom Genevois'; fai tendrement ai
mé mes compatriotes ; je n’ai rien oublié pouç 
me faire aimer d’eux ; on ne fcauroit plus mat 
réuflîr ; je veux leur complaire jufqües dans leur 
haine. Le dernier fâcrificte qui me relie à .leur 
Faire , eft celui d’un riom qui me fut fi cher* 
Mais 5 Monfieur , ma Patrie , en me devenant 
étrangère, ne peut me devenir indifférente : je 
lui reÎle toujours attaché par un tendre fou ve
nir, de je n’oublîe d’ellë que les outrages. Puif- 
Fe-t-elle profpérer toujours , tk voir augmenter fa 
gloire ! PuifTe-t-eîIe abonder en Citoyens meil
leurs & fur-tout plus heureux que moi !

Recevez, je vous prie, Monfieur, les aiTu- 
tancés de mon profond refpeét. (d)

A Motiers- Travers le 11 Mai 1 7 6 3 .

-’M. X- J. R 6 u S's ë %. v\ ‘ ï i j

(d) ï ï  fut réfolu qu’on accepter oit purement & H 
p Je nient la renonciation de M. Rouifeau aux droits^ 
Cité & d e Bout geo i fie , St que fa lente fcroit iule;

m-
de

re«f
dans les régîtes.
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I?£ M, R o u s s e a u  à une Lettré ¿Lun de jh
Concitoyens f du 2.6 Mai XJ6 3 i

T¡J E vois, Monfieur , par la lettre dont vous 
m’avez honoré îe 1 8  de ce mois , que vous me 
jugez bien légèrement dans mes difgraces : il en 
coûte il peu d’accabler les malheureux, qu’on 
eft prefque toujours difpofé à leur faire un crime 
de leurs malheurs.

Vous dites que vous ne comprenez rien à 
ma démarche : elle eft pourtant auili claire que 
la trille néceilité qui m’y a réduit, flétri publi
quement^ dans ma patrie, fans que perfonne ait 
réclamé contre cette flétriiTure , après dix mois 
d’attente, j’ai dû prendre le feuï parti propres 
conferver mon honneur fi cruellement oifenfé ; 
c’eft avec la plus vive douleur que je m’y fuis 
déterminé , mais que pouvois-je faire ? Demeu
rer volontairement membre de l’Etat après ce 
qui s’étoit pafTé, n ’étoit-ce pas confentir à mon 
déshonneur ?

Je ne comprends pas comment vous m’ofez 
demander ce que m’a fait la patrie. Un homme 
aufil éclaire que vous, ignore-t-ii que toute dé
marche publique , faite par le M agiiïrat, efï 
cenfee faite par tout l’E ta t, lorfqu’aucun de ceux 
qui ont droit de la défavouer , ne la défavoue ? 
je ne dois pas feulement compte de moi aux Ge
nevois ? je le dois à moi - même 3 au Public^



dont j'ai le malheur d'être connu à la pofîérité de 
$ui je le ferai peut-être. Si j ’étois allez fot pour 
vouloir peifuader au refie de l’Europe que les 
Genevois ont défapprouvé la conduite de leurs 
Magiftrats., ne s?y moquer oit - on pas de moi î  
Ne fjavons -  nous pas, me d iro it-on , que la 
Bourgeoise a droit de faire des représentations 
dans toutes les occaiians ou elle croit les loix 
îéfées, & où elle improuve îa conduite de fes 
Magiftrats ? Qu’a-t-elle fait dans celle-ci, de
puis près d’un an que vous avez attendu ? Si cinq 
on iix Bourgeois feulement euiTent proteilé , on 
pourroit vous croire fur les fentimens. que vous 
leur prêtez ; cette démarche étoit radie , légiti
me ; elle ne troubloit point l’ordre public ; pour
quoi donc ne l’a-t-on pas faite ? Le filence de 
tous ne dément-il pas vos affertions ? Montrez- 
nous le ligne du défaveu que vous leur prêtez* 
Voilà, Moniteur > ce que l’on me. diroit, 8c ce 
que Ton auroit raifon de me dire; on ne juge 
jpas des hommes fur leurs penfees , mais fur 
leurs adions : il y avoit, peut - être , divers 
moyens de me venger de l’outrage ; mais il n’y 
en avoit qu’un de le repoufîer iàns vengeance, 
c’elt celui que j’ai pris ; ce moyen , qui ne fait 
du mal qu’à m oi, doit-il m’attirer des reproches 
au lieu de confolations que je devois attendre 
Vous me dites que je n’avois point le'droit de 
demander l’abdication de ma bourgeoifie ; mais 
k  dire n’cil pas le prouver : nous fournies bien

1  i s
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loin de compte , car je n’ai point .prétendu dë^ 
'mander cette abdication ? mais la. donner: j’ai 
allez étudie mes droits pour les connoître , quoi
que je ne les aye exercés qu’une fois feulement 
pour les abdiquer : ayant pour moi l’ufage de 
tous les Peuples , l'autorité, de la raifon, du droit 
naturel, de Grotius, de tous les Juriicpnfukes^ 
& même Pàveu du Confeii, je ne fuis pas obli
gé de me régler fur votre erreur. Chacun fçait 
que tout pa&e dont une des parties enfreint les 
conditions 5 devient nul pour l’autre ; quand je 
devois tout à la patrie, ne me devoit-elle donc 
rien? J’ai payé ma dette; a-t-elle payé îa fien- 
ne? Gn n’a jamais droit de la déferter, je Ta-* 
voue; mais quand elle nous rejette, on a tou
jours droit de la quitter ; on le peut dans les cas 
que j ’ai fpécifiés, & même on le doit dans le 
mien. Le ferment que j’ai fait envers elle, elle 
l’a fait envers moi : en violant fes engagemëns, 
elle m’afïranchit des miens; & en. me les ren-  ̂
dant ignominieux, elle me fait un devoir d’y 
revenir. Vous dites q u e , fi des Citoyens fe pré- 
fentoieht au Magnifique Confeii pour demander 
pareille choie , vous ne feriez pas furpris qu’on 
les incarcérât : ni moi non plus, je n’en ferois 
pas furpris, parce que rien d’injuile ne doit fur- 
prenare de la part de ceux qui ont la force ea 
maîn. Mais bien qu’une loi (q u ’on n’obfervera 
jamais ) derende au Citoyen qui veut demeurer 
t r i , de ionir iâns congé du territoire, comme
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nV pas droit de demander fufage d’un droit 
^■uJon a , quand un Genevois veut quitter fa patrie 
pour aller s'établir dans un pays étranger , per- 
fonne ne fonge à lui en faire un crime, & qît 
ne l'incarcéra pas pour cela; il efb vrai qu’ordi- 
nairement- cette renonciation n’efr pas folemnelle ; 
mais c’efl: qu'ordinalrenient ceux qui la font y 
n’ayant pas reçu des affronts publics, n’ont pas 
befom de renoncer publiquement à la fociété qui 
les leur a faits. J'ai attendu, j'ai médité, j’ai, 
cherché long-tems d’éviter une démarche qui m’a 
déchiré. Je vous avois confié mon' honneur, ô 
Genevois ! & fétois tranquille ;• mais vous avez 
Îi ..mal gardé ce dépôt, que vous m'avez forcé de 
vous forer. Mes bons anciens compatriotes * 
que j’aimerai toujours malgré votre ingratitude , 
de grâce , ne me forcez point par vos propos 
durs & mal-honnêtes de faire publiquement mon 
apologie : épargnez^ moi dans ma mifere la dou
leur de me défendre à vos dépens*

Souvenez-vous, Mon fieu r , que c’efi malgré 
jmoi que je fuis réduit à vous répondre fur ce ton-; 
la vérité dans cette occafion n’en a pas deux : fi 
vous m/attaquiez moins.rudement, je ne cherche- 
rois qu ’à ver fer mes peines dans votre fein. Votre 
amitié me fera toujours chere ; je me ferai toujours 
un devoir de la cultiver ; mais je vous conjure, en 
m'écrivant 3 de ne me la pas rendre fi cruelle , de 
de mieux confulter votre bon cœur : je vous env- 
braffè de tout Iç mien.

I i 3
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p& M . J e a k - I a q u h s  R o u s s e a u , cw-
tenant "une déclaration de f i s  fin tim en s  , en 
matière de fo i  > adrejfée à M l e  Profeffkur de 
M o UTHOLLI K y Pafleur de V E g lifi de Mo~ 
tiers y avant la première Communion de M„ 
R o u s s e a u  dans cette E g lifi.

M O N S I E U R ,

T
J_ jE  refpeâ que je vous porte , & rqon de
voir , comme votre ParoiiTten , m’obligent, avant 
que d’approcher de la Sainte Table, de vous 
faire de mes fentimens, en "matière de foi , une 
déclaration devenue néceiTaire par l’étrange pré^ 
jugé pris contre un de mes écrits. '

1 1 eft fâcheux que les Minières de l’Evangile 
fe faifent, en cette occafion, les vengeurs dp 
FEgÜfe Romaine , faute d’avoir voulu m’en
tendre , ou faute même de m’avoir lu. Comme 
vous n’êtes pas , Moniteur, dans ce cas-là, j’at
tends de vous un jugement plus équitable. Quoi 
qu’il en fo it, l’ouvrage porte en foi tous fes’ 
écîaircHTemens ; & comme je ne pourrots l’ex
pliquer que par lui-même , je l’abandonne, tel 
qu’il eft, au blâme ou à l’approbation des Sages, 
fans vouloir ni le défendre ni le défavouer.

Me bornant donc à ce qui regarde ma per«»
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fcnne , je vous déclare, Moniteur , avec ref- 
pe£t , que , depuis ma réunion à l’Eglife dans la
quelle je fuis né j j’ai toujours fait de la Reli
gion Chrétienne Réformée une proieiîion d’au
tant moins fufpe&e , que Ton n’exigeoit de moi > 
dans le pays ah j’ai vécu , que de garder le fi- 
îence & îaiffer quelques doutes à cet égard, pour 
jouir des avantages civils dont j’étois exclus par 
ma Religion* Je fuis attaché de bonne foi à cette 
Religion véritable & fainte , & je le ferai jufqu’à 
mon dernier foupir. Je defire d’être toujours uni 
extérieurement à PEglife, comme je le fuis dans 
le fond de mon cceur ; & quelque confolant qu’il 
foit pour moi de participer à la Communion des 
Fïdeles, je le defire, je vous protefte , autant 
pour leur édification, que pour mon propre avan
tage i car il n’eft pas bon que l’on penfe qu’un 
homme de bonne foi qui raifonne , ne peut être un 
membre de Jefus-Chrift.

J’ira i, M oniteur, recevoir de vous une ré- 
ponfe verbale , & vous confuîter fur la maniéré 
dont je dois me conduire en cette occafion, pour 
ne donner ni fiirprife au Pafteur que j’honore ? rn. 
fçandale au troupeau que je voudras édifier.

U  4
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N O T I C E

P ’im O uvrage, intitulé-: Repréfentation des Citoyens 
& Bourgeois de Geneve au premier Syndic de cette 
République. f avec les Réponfis du Çonfûl a ces Ré- 
préfentations ) vol. in-3. 1 7 6 3 '

&-
Les Citoyens & Bourgeois de Geneve rem irent., le tg, 

Juin 3763. , 3:1 premier Syndic de leur République une 
premieret Repréfentation refpeéhieufe , pour réclamer 
contre le jugement rendu par le Magnifique Confeïl.contrq 
M. R o u f eau & deux de fes Ouvrages ( Emile & le Con- 
trac* Social),Szns qu'il ei\t été ni ouï ni appelle , 5r mal
gré la difpofuîon formelle des fiatuts EcçléfiafHques de 
Geneve. Le Confeil ayant fait une réponfe tendante t  
pallier plutôt qu'à juftîfier fon procédé envers M- Rouf-' 
feau  , les Citoyens & Bourgeois firen t, le 8 . A quí de là 
même année , une fécondé Repréfentation pour montrer 
a ce Confeti que fes raifons n’étoîent pas fondées. Nou
velle Réponfe de celui-ci, datée du i t Octobre fuivant, 
lieaucoup plus étendue que la première s mais qui ne tram* 
çhoït pas encore le nœud?de l'affaire.' ' - - ‘

D iss e r t a t io n ' Hi/iorïque & Critique fur. le Gouver
nement de Geneve & fes Révolutions. Autre Ecrit publie 
vers la fin de Tannée 1 7 ^ , pour animer les Genevois 
su 1 curien de lçnrsi Iqîx confUtutives & de leur liberté. 
IDdns cet Ve v u e l ’Auteur , (qui rfeft pas connu ) rappelle 
ifnccin cernent ces loix fonda mentales, fuît rapidement lé 
fiî dés événement pour faire voir les atteintes qu’elles 
«fit reçues en divers temps de l’ambition des Magfftrats, 
l< montre avec que.Lcou.rsge le Citoyen s’eft Couvent op- 
poféàïeurs usurpations tyranniques. Cette pièce, comme 
l'on voit j milite également pour la liberté des Genevois 
Sc pour M* R o u f eau.

Autre ouvrage curieux & raïfbnné fur cette même afo 
faire. ’ ' '

Réponfe aux Lettres écrites de la campagne , grand 8vo. 
ï  vc'i, de 3 ré pages, non compris VExamen Analytique' 
di¿ Droit négatif} de 30 pages. '
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Pi  Remiere &: fécondé Parties, publiées en 1765, avec 
ijne S u ite  , que. 1-on peut regarder comme une troifieme 
Partie , qui a paru en 1766. Le tout dans un Volume 
în S0. Les Citoyens & Bourgeois de Geneve , Auteurs de 
ces Réponfes , réfutent, avec autant de force dans leur 
argument que de modération dans leur ftyle , tour ce que 
l’Auteur des L e ttr e s  P o p u la ir e s  met en avant pour fomente 
le fyftême pernicieux des L e ttre s  de  la  C a m p a g n e  , déjà 
yiâorieufement combattu par ces mêmes Citoyens, Dans, 
la première Partie ils défendent contre cet Auteur, par
ti fan outré du Petit-Confeîl, un des plus forts remparts 
de leur Conftïtutïon, fçavoir , la Préfidence neceiTaîre de 
leurs Syndics dans tous les Confeils de l’Etat. Dans la 
fécondé, qui roule fur les emprifonnemens , ils ren
dent inutiles tous les efforts odieux que fait leur Adver~ 
faire pour ravir à fes Concitoyens leur liberté & leur 
fûreté. On fait parler la Loi qui eft leur Sauve-garde * 
$c l’expreifion en eft 0 claire qu’il ne paroît pas que les 
pins ténébreufes fébrilités putfient fobfcurcir. La f u i t e  
d e s  R é p o n fe s  concerne divers faits cités dans la R é p o n fe  
aux L e ttr e s  d e  la  C a m p a g n e . L’Auteur des L e ttre s  P o p u la i
re s  eut mieux fait de ne pas entreprendre de les relever , 
puîfque de fon propre aveu le plus grand nombre_ fe 
trouve vrai, & que les doutes qu’il s’eft efforcé de jet- 
ter furie refte font levés par les Citoyens Se Bourgeois , 
d’une maniéré qui fait peu d’honneur à fon jugement Se 
à fa bonne foi.

I i $
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De M. J. J. R o u s s e a u ,.

à Motiers Travers le 8 Août 1 7 6 ^

]N J o n  , Moniieur , jamais , quoique Ton en 
dife, je ne me repentirai d’avoir loué M. de 
Montmolin. J ’ai loué de lui ce que j’en con- 
noiifois 3 fa conduite vraiement paftorale envers 
moi. Je n’ai point loué fon caraéfcere que.je ne 
eonnoiiTois pas ; je n’ai point loué fa véracité 5 

fa droiture. J’avourai même que fon extérieur § 
qui ne lui eR pas favorable, fon ton y fon air 5 
fon regard fmiftre me répouiïbient malgré moi : - 
J’étois étonné de voir tant de douceur ? d’hu- 
manité , de vertus fe cacher fous une aufïï foui-* 
fcre phyüonomie. Mais j’étouiFois ce penchant 
înjufle : Éilîoit-il juger d’un homme fur des li
gnes trompeurs que fa conduite démentoït R 
bien ? Falîoit-il épier malignement le principe 
fecret d’une tolérance peu attendue ? Je hais cet 
art cruel d’empoifonner les. bonnes aéHons d’au
trui , & mon coeur ne fait point trouver de 
mauvais motifs à ce qui eR bien. Plus je fen- 
tois en moi d’éloignement pour M. de M. plus 
je cherchois à le combattre par la reconnoifTan- 
ce que je lui devois. Suppofons derechef pof- 
fible le meme cas } & tout ce que j ’ai fait je le 
referois encore.
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Aujourd’hui M. de M. îeve le mafque fe 
montre vraiement tel qu’il eft. Sa conduite pré- 
fente explique la précédente. Il eft clair que fa 
prétendue tolérance qui le quitte au moment 
qu’elle eût été le plus jufle vient de la même 
fburce que ce cruel ztlc qui l ’a pris fubitement« 
Quel étoit fon objet 5 quel eft-tl à préfent ? Je 
l ’ignore ; je fais feulement qu’il ne fauroit être 
bon. Non feulement il m’admet avec empreile- 
ment , avec honneur à la Communion , mais il 
me recherche , me prône , me fête quand je 
parois avoir attaqué de gayeté de cœur le Chrif- 
tianifme, & quand je prouve qu’il eft faux que 
je r  aye attaqué , qu’il eft faux du moins que 
j’aie eu ce deilein , le voilà lui-même attaquant 
brufquement ma fureté , ma fo i, ma per fon ne ; 
il veut m’excommunier , me profcrire ; il amein 
te l'a paroiite apres m oi, il me pourfuit avec 
un acharnement qui tient de la rage. Ces dis
parates font-elles dans fon devoir ? Non , la 
charité n’eft point inconftante , la vertu ne fe 
contredit point elle-même 3 & la confcience n’a 
pas deux voix. Après s’être montré fi peu to
lérant , il s’etoit avifé trop tard de l’être ; cette 
aife&ation ne lui alloit point , & comme elle 
n’abufoit perfonne , il a bien fait de rentrer dans 
fon état naturel. F.n détruifant fon propre ou
vrage , en me faifant plus de mal qu’il ne m’a- 
voit fait de bien , il m’acquitte envers lui de 
imite reconnoillànce, je ne lui dots plus que la
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vérité * je me la dois à moi-même > $c puifquTf 
*ne force à la d ire, je la dirai.

Vous voulez favoir au vrai ce qui s’efl paiTé' 
entre nous dans cette affaire 3 M. de M. a fait 
au public fa relation en homme d’Eglife , 8c 
trempant fa plume dans ce miel empoifonné qui . 
tu e 5 il s’efl ménagé tous les avantages de.fon 
état. Pour moi ? Moniieur , je vous ferai la 
mienne du ton (impie dont les gens d’honneur 
fe parlent entr’eux. Je ne m’étendrai point en 
protections d’être iincere. Je laifTe à votre ef-i 
prit fain 5 à votre cœur ami de la vérité * le 
foin de la démêler entre lui & moi.

Je ne fuis point , grâces au Ciel , de ces 
gens qu’on fête 8c que l’on méprife. J ’ai l'hon
neur d’être de ceux que l’on eilime & qu’on 
chaire. Quand je me réfugiai dans ce pays, je 
n’y apportai de recommandations pour perfon- 
n e , pas même pour Myîord Marefchal. Je n’ai 
qu’une recommandation que je porte par-tout* 
& près de Mylord- Marefchal il n’en faut point 
d ’autre. Deux heures après mon arrivée écri
vant à S. E, pour l’en informer Ôc me mettre 
fous fa proteéHon f je vis entrer un homme in
connu qui, s’étant nommé le pafleur du lieu y 
me fit des avances de toute efpece ? 8c qui  ̂ vo
yant que j’écrivois à Mylord Marefchal, m’of
frit d’ajouter de fa main quelques lignes pour me 
recommander. Je n’acceptai point cette offre ;

Lettre partit* 8c j’eus l’accueil que peut elV
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ÿérer l'innocence opprimée .par-tout où régne
ra îa vertu.

Comme je ne m’attendois pas dans la cir- 
confiance à trouver un Pafleur fi liant, je con
tai dès le même jour cette hifloire à tout le 
monde , & entre autres à M. le Colonel Roguin 
qui plein pour moi des bontés les plus tendres 
avoit bien voulu m’accompagner jufqu’ici.

Les empreilemens de ML de M. continuè
rent. Je crus devoir en profiter ÿ & voyant ap* 
procher la Communion de Septembre , je pris 
le parti de lui écrire pour favoir fi, malgré la 
rumeur publique, je pouvais m’y préfenter. Jà 
préférai une Lettre à une vifite'pour éviter les 
explications verbales qu’il auroit pu vouloir 
.pouifer trop loin. C’efi: même fur quoi je tâchai 
de le prévenir : car déclarer que je ne voulois, 
ni defayouer ni défendre mon Livre, c’étoit di
re aifez que je ne voulois entrer fur ce point 
dans aucune difcution. Et en effet, forcé de 
défendre mon honneur & ma per forme au fujet 
de ce Livre , j ’ai toujours pafi’é condamnation 
fur les erreurs qui pou voient, y être , me bor
nant à montrer qu’elles ne prouvoient point 
que l’Auteur voulût attaquer le Chriftianifme „ 
¿c qu’on avoit tort de le pourfuivre criminelle- 
ment pour ceîa.

M. de M. écrit que j’allai le lendemain fa
voir fa réponfe ; c’eil ce que j’aurois fait s il ne 
fût venu me l’apporter ; ma mémoire peut me
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tromper fur ces bagatelles ; mais il me préviM 
ce me f e m b l e & je me fouviens au moins quç 
par les déiflonfirations de la plus vive joie , ïî 
me marqua combien M  démarche lui faifoit dé 
plaifir. Il me dit en propres termes que lui & 
fan troupeau s’en tënbient honorés ; & que cet
te démarche inefpérée alloit édifier tous les fi
dèles. Ce moment y je vous l’avoue ? fut un dès 
plus doux de ma vie. Il faut cormoître tous mes 
inalheurs, il faut avoir éprouvé les peines d’un 
cœur fenftble qui perd tout ce qui lui étoit cher > 
pour juger combien il-m ’étoit confolant de te
ñir à une fôciété de freres qui me dédommage“ 
roit des pertes que j’avois faites Sc des- amis que 
je ne pouvois plus cultiver. Il me fembloit 
qu’uni de cœur avec ce petit troupeau dans un 
culte afieéhieux & raifonnable , j ’oublierois plus 
aifément tous mes ennemis. Dans les premiers 
tems , je m’attendriiibis au Temple ju{qu’aux 
larmes, K’ayant jamais vécu chez les Protefhns , 
je m’étois fait d’eux & de leur Clergé des ima
ges Angéliques. Ce cuíte fi limpie & fi pur étoit 
précifément ce qu’il falloir à mon cœur j il me 
fembloit fait exprès pour foutenÜr le courage & 
Fefpoir des malheureux ; tous ceux qui le parta-* 
geoïent me fembîoient autant de vrais Chré
tiens 3 unis entr’eux par la plus tendre charité. 
Qu’ils m’ont bien guéri d’une erreur fi douce ! 
Mais enfin j’y étois alors , êc c’étoit diaprés mes 
idées que je jugeois du prix d’être admis au mi
lieu d’eux,



Voyant que durant cette vifite M. de M. ne 
àne difoit rien fur mes fentimens en matière de 
fo i, je crus qu'il réfervoit cet entretien pour 
iin autre tems , & fachant combien ces Mef- 
Èeurs font enclins à s'arroger îe droit qu’ils 
h’ont pas de juger de îa foi des Chrétiens, je 
lui déclarai que je n'entendois me foumettre à 
aucune interrogation ni à aucun éclairciifement 
quel qu'il pût être, Il me répondit qu’il n'en 
èxigeroit jamais, & il m'a là-deflus fi bien tenu 
parole, je l’ai toujours trouvé il foigneux d’évi
ter toute difcuilion fur la doèlrine, que juf- 
qu'à îa derniere affaire il ne m’en a jamais dît 
Un feul m ot, quoi qu'il me foit arrivé de lui en 
parier quelquefois moi-même,

Les chofes fe paiïerent de cette forte tant 
avant qu'après là Communion ; toujours même 
èmprêifement de la part de M. de M, & tou
jours même lilence fur les matières rhéologi
ques. Il portoit même il loin l’efprit de tolé
rance & le montroit fi ouvertement dans fes 
Sermons , qu'il m’inquiétoit quelquefois pour 
iui-même, Comme je lui etois fmcérement at
taché  ̂ je ne lui déguifois point mes allarmes, 
& je me fouviens qu'un jour qu'il préchoit très- 
vivement contre l’intolérance des Proteflans, je 
fus très-effrayé de lui entendre foutenir avec 
chaleur que l'Egiife réformée avoit grand befoin 
d’une réformation nouvelle , tant dans la doc
trine que dans les mœurs. Je n'imaginais guère

M. R o u s s e a u .* i iy
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alors qu'il fournirent dans peu lui-même une fi 

grande preuve de ce befoin.
Sa tolérance & "l’honneur qu’elle lui faifoit 

dans le monde excitèrent la jaloufïe de plufieuré 
de fes Confrères fur-tout à Geneve. Ils ne cef- 
ferent de le harceler par des reproches, & dp 
lui tendre des pièges où il eft à la fin tombé, 
j ’en fuis fâché, mais ce n’efl alïùrément pas ma 
faute. Si M. de M. eût voulu foutenir une con
duite fi pailoraîé par des moyens qui en fuflenc 
dignes ? s'il fe Fut contenté pour , fa défenfe 
d ’employer avec courage , avec franchife les 
feules armés du Çhriftianifme Ôc de la vérité j 
quel exemple ne donnoit-ii point à l’Eglife, à 
l’Europe entière , quel triomphe ne s’aiTuroit-i! 
point? Il a préféré les armes de fon métier, de 
les fentant -mollir contre la vérité pour fa défen- 
fe il a voulu les rendre ofFeniives en m’atta
quant. Il s’eii trompé, ces vieilles armes , for
tes contre qui les craint, foibles contre qui. les 
brave, fe font brifées. Il s’.étoit mal adrefié 
pour réuilir.

Quelques mois après mon admiilion, je vis 
entrer un foir M. de M. dans ma chambre. Iî 
avoir Pair embarraifé. Il s’ailit & garda long- 
tems le filence ; il le rompit enfin par un de ces 
longs exor des dont le fréquent befoin lui a fait 
un talent. Venant en fuite à fon fujet il me dit 
que le parti qu’il ‘avoit pris de m’admettre à la 
Communion lui avoir attiré bien des chagrins

&S
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Sc- le blâme de fes Confrères ; qu'il étoit réduit 
4 fe juftifier ia-deiîus. d'une manière qui pût leuir 
fermer la bouche  ̂ 8c que fi la bonne opinion 
qu’il avoir de lues fentimëns lui avoit fait fup- 
pritner les explications qu’à fa place tin autre 
auroit exigées, il ne pou voit faüs fe compro-  ̂
¿lettre laiiîér croire qu'il n’en avoit en aucune.

Là-defTus, tirant doucement un papier de té 
poche , il fe mit à lire dans un prdjet de Lettre 
a un MiniÎlre dë Genève des détails d’entre^ 
tiens qui n’avoient jamais exifïé, mais où il 
plaçoit à la vérité fort heurelifement quelques 
mots par-ci par-là , dits à îa volée 8c fur un roué 
autre objet. Jugez, Monfieur, de mon éton- 
¿emeht ; il fut tel que j’eus bèfoin * ; toute té 
longueur de cette Îeéhire pour me remettre eh 
l’écoutant. Dans les endroits où la fiélion était 
la plus forte il ,s’intertômpbit en me difant;? 
Vous fentt\ la nécejjité. . . .ma ftuaûon . . . .  tnà 

place . . . .  il faut bien un peu fe prêter. Cette 
Lettre , au relie , étoit faite avec afiez d’adfeG 
fe ? 8c à peu de chofe près il avoir grand foi h 
de ne m’y faire dire que ce que j’aurois pu dire 
en effet. En finiffant il me demanda fi j’approu- 
vois cette Lettre, & s’il pouvoir l’envoyer tèllë 
qu’elle étoit.

Je répondis que je le phig n'ois d’être réduit 
à de pareilles refiources j que quant à moi je ne 
pouvoïs rien dire de fembîable : mais que , puité 
que c’é-toit lui qui fe cliargeoit dp le dire ? c e-*
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toit ion affaire & non pas la mienne ; qüe jè 
h y  voyois r ie n , non plus y que je fuiïe obligé 
de démentir. Cofnme tout ceci ? reprit-il 3 né 
peut nuire à perfonne, & peut vous être utile 
ainfi qu'à moi * je paffe aifemënt fur un petit 
fcmpule qui ne feroit qifempëchër le bien. 
Mais , dites-inoi, an furplus , fi vous êtes con-' 
tent de cette Lettre, & fi vous r/ÿ  voyez rien 
a changer pour qu’elle fait mieux. 7e lui dis quë 
je la trouvois bien pour la fin qu’il s’y prbpo-  ̂
foit. Il me préfïa ta n t, que pour fui complai
r e , je lui indiquai quelques léger e* corrè&ions 
qui ne fignifioient pas grand’ chofe, Ôr il faut 
favoir que é e la maniéré dont nous étions aiïïs s 
Lécritoire étoit devant M. de M. ; mais durant 
tout ce petit colloque iî ta pouffa comme par 
hazard devant moi ; & comme je tehois alors 
fa Lettre pour la relire, iî me présenta la plumé 
pour faire lés changement indiqués , Ce quë 
je fis avec la fimplicité que je mets à toute chofe. 
Cela fa it, il mit fon papier dans fa poché, & 
s’en alla.

Pardonnez-moi ce long détail, iî étort nécef- 
faire. Je vous épargnerai celui de mon dernier 
entretien avec M. de M. qu'il ëîl plus aifé d’i
maginer. Vous comprenez ce qu’on .peut répon
dre à quelqu’un qui vient froidement vous dire' 
M oniteur, j’ai ordre de vous cafiër la tête ; 
mais fi vous voulez bien vous caiîer la jambe y 
peut-être fe contentera-t-on de eëk, M, de M.
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êèît âvàîr eu quelquefois à traiter de mauvaifes 
affairés. Cependant je né vis de ma vie un 
homme aufîi émbarraifé qu’il le fut vis-à-vis dé 
$ioi dans eéUe-là. Rien n’eft plus gênant en 
pareil cas que d’être aux prifes avec un homme 
ouvert & franc , qui fans combattre avec vous 
de fubtiiités & de rufes, vous rompt en vifieré 
a tout moment. M; de M. affûte que je lut dis 
«n le quittant que s’il venoit avec de bonnes 
nouvelles je l’embraÎTerois , finon que nous nous 
tournerions Je dos. J’ai pû dire des chofes 
équivalentes, mais en ternies plus honnêtes ? 3c 
quant'à fes dernierés exprêiiîdns je fuis très-fûr 
de ne m’en être point fërvi, M, de M. peut re-s 
connaître qu’il ne me fait pas fi aifément tour** 
ner le dos qu’il l’avoir cru.

Quant an dévot Pathos dont il ufe pour prdiH 
ver la néceifité de févir * on fent pour quelle 
forte de gens il eftfait, & ni vous ni moi n’a- 
vôns rien à leur ' dire. LaiiTant a part ce jargon 
d’inquiftteur , je vais examiner fes raifons vis- 
à-vis de moi , fans entrer dans celles qu’il pou* 
voit avoir avec d’autres«

Ennuyé du trifte métier d’Auteur pour lequel 
j etois fi peu fait, j’avais depuis longtems ré- 
folu d ’y renoncer ; quand l’Emile parut j’avois 
déclaré à tous mes amis à Paris , à Geneve 3c
ailleurs que c’étoit mon dernier Ouvrage, 3c 

l’achevant je pofois U plume pour ne tequ en
plus reprendre. Beaucoup de Lettres me refki^
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bu l’on cherchoità me diifuader de ce dêiTèM* 
En arrivant ici j’avois dit la même chofe à tou 
le monde, à vous-même ainfi qu’à M. de Mi. 
Il efi le feuï qui fe foie avifé de transformer ce 
propos en promette, & de prétendre que je 
m’étois engagé avec lui de ne plus eciiré , par
ce que je lui en avois montré l'intention. Si je 
lui difcâs aujourd’hui que je compte aller de
main àNeufcbâtelj prendroit-il -ade de cette 
parole, & fi j’y manquais m'en ferait-il un pro- - 
cès ? C’eft la même chofe abfolument, & je 
n'ai pas plus fongé à faire une promette à M. 
de M. qu’à vous d’une réfolution dont j’infor- 
’mois fi triplement l’un & î mitre.

M* de M. oferoit-il dire-qu’ri ait entendu la 
chofe autrement ? Oferoit-il affirmer , comme 
il î’ofe faire entendre s que c’éfi fur eet engage
ment prétendu qu’il m’admit à la Communion? 
La preuve du contraire efi qu*a la publication 
de ma Lettre à M. l’Archevêque de Paris, M. 
de M* loin de în’aCcufer de lui avoir manqué 
de parole * fut très-content de cet Ouvrage , & 
qu’il en fît l’éloge à moi-même & à tout le mon
de fans dire alors un mot de cette fabuleufe 
promette qu’il m’accufe aujourd’hui-.-de lui avoir 
faite auparavant. Remarquez pourtant que cet 
¿Crit efi bien plus fort fur les-myfteres & même 
fur les miracles que celui dont il fait mainte
nant tant de bruit. Remarquez encore que j’y 
parle de même en mon nom, & non plus au

1^1 L E T f A- B ri È
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^om. dur Vicaire. Peut-on chercher dés fujet&: 
d’excommunication dans ce dernier, qui ri’ont 
pas même été des fujets de plainte dans l’autre ?

Quand j’aurois fait-.à.-M. de M, cette pro- 
ineffe à. laquelle je ne fongeai de ma vie pré^ 
tendrait-il qu’elle fût fi atfolue qu’elle ne fup-. 
portât pas la moindre exception , pas mémo 
d’imprimer un Mémoire pour ma défenfe lors 
que j’aurois un procès? Et quelle exception- m’é  ̂
toit mieux permife que celle où me juftifiant je 
îe juftifio.is lui-même, ou je montrais. qu’il étoit 
£ùux qu’il: eût admis dans fon Eglife un aggreiTeur 
de la . Religion? Quelle promelTe pouvait m'ac** 
quitter de ce que je.devois à d’autres & à moi-* 
même ? Comment pou vois-je fup primer un écrit 
défendf pour mon honneur , pour celui de mes 
anciens compatriotes ; un écrit que tant de grands 
motifs rendaient néçefTaire & où j’avois à remplir 
de,fi faints devoirs?^ A qui M. de M. fera-t-il 
croire que je lui ai promis d’endurer l’ignominie 
en filence ? A préfent même que j’ai pris avec 
l in , Corps, refpeéhble un engagement formel , 
qui eft-çe dans ce Corps qui m’aceuferoit d’y 
manquer , ii forcé par les outrages de M. de M. 
je prenpis le parti de les repouffer auiTi publique
ment qu'il ofe les faire,? Quelque- promeife que 
faffe un honnête homme on n’exigera jamais , on 
préfumera bien moins encofè , qu’elle aille jnfqu’à- 
Çe laiiler déshonorer.

En publiant les Lettres écrites de la Montai
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gne je fis mon devoir & je ne manquai point â, 
M. de M. lt en jugeà luwmême ainfî 3 puis qu’a« 
près la publication de l’Ouvrage, dont je lui 
a vois envoyé un exemplaire, il ne changea point 
avec moi de maniere d’agir. ïl le hit avec pîai- 
fir , m 'en parla avec éloge ; pas un mot qu| 
Sentît 1‘objeciion. Depuis lors il me vit long-, 
tems encore toujours de la meilleure amitié ; 
Jamais la moindre plainte fur mon Livre. 0 r4; 
parloir dans ce tems-là d’une édition générale 
de mes écrits. Non-feulement ü approuvoit cette, 
entreprife > iî defiroit même s'y intéreíTer : il 
me marqua ce défît que je n’encourageai pasÿ 
fachant que la compagnie qui s’étoit formée ie 
trouyoit déjà trop nombreufe, & ne vouloir 
plus d’aütre aflocié. Sur mon peu d’emprefïe«? 
ment qu'il remarqua trop , il réfléchit quelque, 
tems après que la bienféance de íbn état ne lui 
permettait pas d’entrer dans cette entreprife. 
C'eft alors que la Clafíe prit le parti de s’ÿ op .̂ 
ppfer, & fit des représentations à la Cour.

Du refie , h  bonne intelligence tétait fi par-', 
laite encore entre, nous, & mon dernier ouvra
ge y mettoit fi peu d’obftacle que ïongtems après, 
cette publication , M. de M, caufant avec moi s 
me dit , qu’il vouloir demander à la Cour une, 
augmentation de prébende} ôc me propofa de. 
mettre quelques lignes dans la lettre qu’il ecri- 
soit pour cet effet à Myîord Marefçhal; Cette, 

de recommandation me paroiifant trop fe-s



Saiîïere , je lui demandai quinze jours, pour en. 
eèrire à Mylord Marefqhai auparavant. Iî’ fè 
tû t, & ne m ’a plus parlé de cette affaire. Dès 
îors il commença (te voir d’un autre œil. les Let-. 
très dé jà Montagne , fans cependant en improu- 
ver jamais un feul mot en ma préfence. Une 
fois feulement il me dit : Pour mot je crois au 
^tirades. J’aurais pû lui répondre : j*y crois tout 
¡autant que v,ous.

Puifque je fins fur mes torts avec M. de M. ? 
jp- dois vous avouer 5 Monteur , que je m’en 
reconnais d’autres encore. Pénétré pour lui de 
reconaoiffance , j ’ai cherché toutes les occa- 
fions de la îjui marquer , tant en public qu’en 
particulier. Mais je n’ai point fait d’un femi
ment il noble un trafic d’intérêt ; l’exemple ne 
m’a point gagné , je ne fais pas acheter les cho- 
fés fàintes. M. de M. voulait fa voir toutes mes 
affaires , connoître tous mes correfpondans , 
d iriger, recevoir mon teflamenï ? gouverner 
mon petit- ménage : voilà ce que je n’ai point 
ibuffert. M* de M. aime à tenir table long- 
tems ; pour moi c’efl un vrai fupplice. Rare
ment il a mangé chez moi, jamais je n’ai man
gé chez lui. Enfin j’ai toujours repouffé avec 
tous les égards & tout le refpeél: poiTible l’inti
mité qu’il voûtait établir entre nous. Elle n’eit 
jamais un devoir dès qu’elle ne convient pas à 
tous deux.

Ypüà mes torts 7 je Içs cqnfeiTe fans pouvoir
K k  4,
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p f  en repentir. Ils font grands fi Von v eu t, mak 
^Is font les feuls ? & j’-attefte quiconque connoît 
un peu ces contrées û je ne m’y fuis pas fou- 
yent rendu défagréable aux honnêtes gens par. 
mon zêje à louer dans M. de M. ce que. j’y trou- 
vois de louable.

Cependant quelques mécontentements fecrets 
qu’il eût contre m oi, jamais il n ’eût pris pour* 
les faire, éclater un momept fi. mal choifi, fi 
d ’autres motifs ne fepilent porté à refaifir foc- 
eafion fugitive qu’il avoir d’abord kifie échap
per. Il voyoit trop combien Îa conduite alloit 
être choquante & contradidoire. Que de com
bats n’a-t-il pas dû fentir en lui-même avant d’o- 
fer afficher une. fi claire prévarication ? Car paf- 
ions telle condamnation qu’on voudra fur les Let
tres de la Montagne; en d iron t-elles, enfin s 
plus que l’Emile, après lequel, j’ai é té , non pas 
ïaifTé 5 mais admis à la table facrée? plus que îa 
lettre à M. de Beaumont fur laquelle on ne 
m ;a pas dit un feifi mot ? Qu'elles n efoient fi 
l ’on veut qu'un tiiTu d’erreurs, que s’enfuivra-t- 
11 ? Qu’elles ne m’ont point juftifié , & que fau
teur d’Emile démeure inexcufable ; mais jamais 
que celui de$ Lettres écrites de la Montagne 
doive en particulier, être condamné* Après avoir, 
fait grâce à un homme du crime dont on l’accu- 
fe , le punit-on pour, s’être mal- défendu ? Voilà 
pourtant ce que fait ici M. de M. , & je le. 
défie j lui & tqus Les confrères5 de citer dans ce.
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^ernier ouvrage aucun des femimens qu'ils ceriT 
furenr, que je ne prouve être plus fortement établi 
dans les précédens.

Mais excité fous main par d’autres gens il 
faifit le prétexte qu’on lui préfente ; fur qu’en 
criant à tort & à travers à l’impie on met tou
jours le peuple en fureur, il fonne apres coup 
le tocfm de Motier fur un pauvre homme pour 
s’être ofé défendre chez les Genevois , & feft- 
tant bien que le fuccès fetil pouvoit le fauve-r 
du blâme 3 il n’épargne rien pour fe l’aflurer* 
Je Vis à Motier, je ne veux point parler de ce 
qui s’y paife, vous le favez aufTi bien que moi ; 
perfonne à Neufchâtel ne l’ignore ; les étrangers 
-gui viennent le voyent, gémiffent ; êc moi je 
pue tais,

M. de M. s’excufe fur les ordres dé la Clafîè, 
Mais fuppofons-îes exécutés par des voyes lé
gitimes ; ii ces ordres étoient jufles comment 
avoit-il attendu ii tard à le fentir ? comment ne 
les prévenoit-il point lui-même que cela regar- 
doit fpéciaîement ? comment après avoir lu & 
relu les Lettres dre la Montagne n’y a voit-il ja
mais trouvé un mot à reprendre , ou pourquoi 
ne nVen avoit-il rien d i t , à moi fon paroifïien y 
dans pîuüeurs vifites qu’il m’avoir faites? Qu’é- 
toit devenu fon zèle paftoral? Voudroit-il qu’on 
le prît pour un imbéciile , qui ne fait voir dans 
yn livre de fon métier ce qui y eil que quand 
on le lui montre ? Si ces ordres étoient injuftss

K k 5



pourquoi s’y foimiettoit-il ? * Un Miniftre dè- 
l ’Evangile , un Pafteur doit-il per féeuter pav 
©béiiTance un homme qu'il fait être innocent ?c 
Ignorpit-iÎ que paroître même en Confiiloire eû 
une peine ignomiriieiifé , un affront cruel- pour 
un homme de mon â g e , fur-tout dans un vil-, 
Jage, oh I on ne connoît d’autres matières Co.n~ 
fiitoriajes que des admonitions fur les mœurs ? 
I l  y a dix jans qu.eje fus difpenfé à Genève de 
paroître en Confiftoire dans une occafion beau-, 
coup pjus légitime 5 &, ..ce que je me reproche 
prefque, contre le texte formel de la îpi, Mais, 
il n’ell pas étonnant que Fpn connoiiTeà Genève 
des bienféances que Fon ignore à Motier.

Je ne fais pour qui M. de M. prend fes lec
teurs quand il leur dit qu’il n ’y avoir point cfin- 
quifnion dans.cette affaire ; c’eft comme shldifoit 
qu’il n’y ayoit point de Confiftoire , car c’eft k  
même chofeen cette occaiïcn. Il fait entendre s 
il affine même qu’elle ne de voit point avoir de 
fuite temporelle : le contraire eft connu de tous 
les gens au fait du .projet, & qui ne fait qtfepr 
fur prenant k  .religion du Confeil d’Etat on IV  
voit déjà engagé à faire des démarches qui tea- 
doient à m’oter la protedion du Roi ? Le pas,

(*) Pour être comme un hâton dans ta main de celui qui 
le guide. Voyez les conftimtïonsdes Jéfuttes,

M 'Roujfeaü ne connoît fans d o u te ras  l’étendue de 
Fobéïfiance due à la Claffe t par fes membres. Il .pourra, 
s'en înftruire en jettant un coup d’ne il fur la Pièce juitR  
Êcadve.
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fïéceflaire pour achever- étoit l’excommunication»! 
J^près quoi de nouvelles remontrances au Con- 
feil d ’Etat auroient fait le refie ] on s’y étoit 
engagé, & voilà d’où vient la -douteui de n’a* 
Voir pû ré'uifir. Car d’ailleurs qu’importe , à M. 
de M. ? Craintdl que je ne me préfente' pour 
communier de fa main ? Qu’il fè raffiare. Je ne 
fuis pas aguerri aux communions comme je vois 
tant de .gens l’être. J’admire ces efiomacs dé
vots toujours fi prêts à digérer le pain facré ; Le 
?nien n’eil pas fi robufte.

Il dit qu’il n’avoit qu’une queftion très-fitri
ple à me faire de la part de la .ClaiFe. Pourquoi 
donc en me citant, ne me fit-il pas fignifier cette 
queftion ? Quelle eft cette rufe d’ufer de fur- 
prife j & de forcer les gens de répondre !à 
i ’inilant même fans leur donner un moment pour 
-réfléchir ? C'efl qu’avec cette queftion de k  
ClaiTe dont M. de M. parle il m’en réfervok 
-de fon chef d’autres dont il ne parle point, & fur 
lefaii elles il ne voulait pas que j’euiTe le tems 
de me préparer. On fait que fon projet étoit ab
solument de;me prendreefi faute , & de m’embar- 
•raifer' par tant d'interrogations captieufes qu’il 
en vint à -bout. Il fa voit combien j’êtois lan.~ 
3*i>i fiant & foibîe. Je ne veux pas ï'accufer d’a
voir eu le deflein d'épuifer mes forces y mais 
.quand je .fils cité j’étois malade , -hors d’état de 
¿ r t i r  , & gardant la chambre depuis fix moi£, 
fi'étoit Vhiver 3 il fat&k, froid  ̂ & c’êfl pour



un pauvre infirme un écran ge: spécifique qiPùns 
féance de pluileurs heures , debout, interrogé 
fans rélâche-fur des matières de Théologie , de«< 
vant des Anciens dont les plus- infirui'ts dé-, 
clarent n^y rien entendre, . Nhmporte; on ne 
s'informa pas même fi je pouvoir ibrtir de- mon 
lit , fl j’avois la force d’aller, .s'il fui droit me 
faire porter; on ne s’embarrafibit pas de cela. 
La charité pailorale occupée des chofes de la 
foi y ne s’abaiile pas aux terreftres foijis de cette 
vie. --
- Vous .fave?;, Monfieür , ce qui ïe palla. dans, 
le  Confiftpire én mon abfence, comment s’y fit 
la leélure de ma lettre , & les propos qu'on y 
tint pour en empêcher l'effet*/-Vos Mémoires 
là-defiiis’vnus. viennent de la bonne fource. £om.f,
cevez^vous qu’après cela. M. d k  M. change'tout- 
à coup .d’état & de titre. :quë s’étant: fait con̂ *- 
miffàire de. la ClaÎTe pour follici ter l’affaire, il 
redevienne auifi-tôt Pafteur pour/fa juger?;;/:&- 
gijfois > d it-il, comme Paftèur , comme Çhef du, £on̂  
fiftoire f & non comme repréfentant de la Vénérable 
£lajfe* C’étoit bien tard changer de rôle après én 
avoir fait jufqu’alqrs un • fi: différent. Graìgntìns, 
Monfieür, les gens qui font fi, volontiers -deux 
perfonnages dans la même affaire,/ Il efi; rare, que 
ces deux en faifent un borì/ . 5

Il appuyé la néceilité de féÿir fur le fraudale^ 
.caufé par rnon livre, Voila des ferupnies. -1 olit 
nouveaux qu’il n’eut p o k t du; tema, de l’Em ile



fce iéa'ndale fut . tout auiTi grand pour le moins ; 
les gens d’Eglife 8c les gazetiers ne firent pas 
moins de bruit. On brûloit , on brailloit , on 
m ’infultoit par toute l’Europe. M. de M. trou
ve aujourd’hui des raifons de m’excommünier 
dans celles qui ne Eempêcherent pas alors de 
m ’admettre. Son zèle, fuivant le précepte % 
prend toutes les formes pour agir félon les tems 
êc les lieux. Mais qui eft-ce j je vous prie , qui 
excita dans fa paroiffe le fcandale dont il fe 
plaint au fujet de mon dernier livre ? qui eft>ce 
qui affeétoit d’en faire un bruit affreux 8c par 
foi-même Sc par des gens apoilés ? qui eff-cè s 
parmi, tout ce peuple fi faintement forcené , qui 
auroit fû que j’avois commis le crime énorme 
de prouver que le Confeil de Geneve m’avoit 
condamné à tort , fi l’on n’eut pris foin de le 
leur dire en leur peignant J ce fingulier crime 
avec les couleurs que chacun fait? Qui d'entre 
eux-efl même en état delire mon livre & d’en
tendre ce dont il s^agit ? Exceptons fi l’on veut 
Tardent fateílite de M, de M ., ce grand Maré
chal qu’il cite fi fièrement, ce grand Clerc lé 
Boirude de fon Eglife ; qui fe connoit fi bien en 
fers de chevaux & en livres de Théologie. Je 
veux le croire en état de lire à jeun & fans 
epeller une ligne entière , quel autre des ameutés 
en peut faire autant ? En entrevoyant fur nies 
pages les mots d’Evangile & de miracles ils au- 
roient crû lire un livre de dévotion 3 8c me là-

M. Rousseau; 14Í
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chant bon homme ils auroient dit , qué Dieu lè 
èénijfi , il nous édifie. Mais On leur a- tant affe 
fré que j'étois un homme abominable , un impie 3 
qui diiois qu'il rfy avoit point de Dieu & que 
Ses femmes- n’avoient point d ’ame j que fans fon » 
ger au langage f i  contraire qu’on leur tènoitci* 
devant ils ont à leur tour répété ; c’eft un im
pie , un fcciérat, c’eit l’Àntechrift , il faut î’ex- 
Communier , ïe brûler. On leur a charitable^ 
înent répondu, fans doute ; mais criez & îaiiïez- 
nous fairé / tout ira bien.

La marche ordinaire de Mêfïîeurs les gens 
d’Eglife; me paroît admirable pour aller a leur 
but. Après avoir établi eii principe leurcom pé- 
tence fur tout fcândaÎë, ils excitent le fcandale 
fur tel objet qu’il leur p la ît, 8c puis en vertu 
de ce fcandale qui eft leur ouvrage $ ils s’empa
rent de La lia ire pour la jiiger. Voilà de quoi fe 
tendre maîtres de tous les peuples, de toutes 
les loix^ de toûsles-Rois, & de toute la terré 
fans qu’on ait le moindre mot à leur dire. Vous 
rappeliez-vous le conte de ce Chirurgien dont la 
boutique donnoit fur deux rues , 8c qui fortaùt 
par une porte èfîrôpioii les paifans, puis ren~ 
troit fubtilemerit, 8t pour les penfer reilortoit 
par l’autre ? Voilà 1 hiftoire de tous les Clergés 
du monde 3 excepté que le Chirurgien guéniioÎE 
du moins fes bleifés, & -que ces Meilleurs en 
traitant les leurs les achèvent.

N’entrons point , Monfteur. dans les intrl*



gués fecrettes qusil nè faut pas mettre au grand 
Jour. Mais fi M. de M. n’èût voulu qu’exécuter 
l’ordre de la CîaiTe bu Faire l’acquit de fa éon~ 
fcience > pourquoi f  acharnement qu’il à mis à 
cette affaire ? Pôurquoi ce tulmute excité dans 
îë pays ? Pourquoi cès prédications violentes Î 
Pourquoi ces conciliabulës ? Pourquoi tant dé 
fots ‘bruits répandus pour tâcher de m’effrayer 
par lés cris de îa populace ? Tout cela n’eib-iî 
pas notoire au public ? M. de M. le n ie , & 
pourquoi non ? Puifqu’il a bien nié d’avoir pré
tendu deux voix dans le Confiitoire, M oi, j’ert 
vois trois; fi je ne nie trompé. D’abord celîé 
de fbn Diacre 7 qui ri'étoit là que comme fon 
repréfentant ; la fiehne enfui'te qui formoit l’égal 
Üté ; êc celle enfin qu’il Touloit avoir pour dé
partager les fufFragés. Trois voix à lui feul c’eût 
été beaucoup 3 même pour âbfoudre 7 il les vou
loir pour condamner 5 & ne put les obtenir 3 ou 
ëtoit le mal ? M. de M. éfoi't trop heureux que 
fon Confïfloire plus fage que fui Peût tiré d ’af-* 
feire avec îa ClafTe ? avec fes confrères 3 avec' 
les correfpondans , avec lui-même. J'ai fait 
mon devoir, auroit-il d it, j’ai vivement pom> 
fuivi la chofé : mon Confiftoire n’a pas jugé 
comme moi; il a abfout Rousseau contre mon 
avis.fiCe n’efl pas ma faute; je me retire; je 
n’en puis faire davantage fans bleffer les loix 5 

fans défobéir au Prince  ̂fans troubler le repos 
public : Je fuis trop bon Chrétien} trop bon
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Citoyen , trop bon PaÎteur pour rien tenter de 
femhkble. Après avoir échoué, iÎ pouvoit en° 
core avec un peu d’adreffe çonferver fa dignité 
¿c recouvrer fa réputation. Mais l'amour propre 
irrité- n’efl pas il fage. On pardonne encore 
moins aux autres Îe mal qu’on leur a vôuîu fai
re que celui qu’on -leur a fait en efFèt. Furieux 
de voir manquer â la face de l’Europe ce grand 
crédit dont'il aime à fe vanter i il ne peut quit
ter la partie, il dit en Claffe qu’il n’eft pas fans 
efpoir de la renouer, il le tente dans un autre 
ConfiÎloire : mais pour fe montrer moins à dé
couvert if ne la propofe pas lui-même, il la fait 
propofe r par fon Maréchal, par cet infiniment 
de fes ménées, qu’il appelle à témoin qu’il n ’en 
a pas fait. Cela n’étoit-il pas finement trouvé? 
Ce n’eft pas que M. de M. ne foit fin : mais 
un homme que la colere aveugle ne fait plus 
que des fotifes quand il fe livre à fa paillon.

Cette refiource lui manque encore.' Vous 
croiriez qu’au moins alors fes efforts s’arrêtent 
là. Point du tout. Dans faifemblée fuivante de 
la Claffe il propofe un autre expédient, fondé 
fur l’impoffibilité d’éluder 1 ’aéfivité de l’Officier 
du Prince dans fa Paroiife. C’efi d’attendre que 
j’aie pallé dansune autre , & là de recommen
cer les pourfuites fur nouveaux fraix. En |onfé- 
quence de ce bel expédient les Sermons empor
tés recommencent ; on met derechef le peuple en 
rum eur, comptant à force de défagrémens me

forcer



forcer enfin de quitter la pareille. En voilà 
trop , en vérité /  pour un homme auiïï tolérant 
que M. de M. prétend ,1’être , 8c qui n’agit queÈ 
par l’ordre de fon Corps.

Ma Lettre s’allonge beaucoup; Monfîeur J 
mais il le faut 3 8c pourquoi la couperois-je ? 
Seroit-ee l’abréger que d’en multiplier les for-r 
mules ? Laiifons à M. de M; le plaifir de dire 
dix fois de fuite; Dina\ard& ma fceur dormï^. 
vous ?

Je n’al point entamé la quefiion de droit j 
je me fuis interdit cette matière* Je me fuis 
borné dans la fécondé partie de cette Lettre à 
vous prouver que M, de M. malgré le ton béat 
qu’il affeéle , n’a point été conduit dans cette’ 
aifaîre par le zélé de la fo i} ni par fon de-̂  
voir , mais qu’il a félon l’ufage fait fervir Dieu 
d’inftrument à fes pallions. Or jugez fi pour de' 
telles fins on emploie des moyens qui foient 
honnêtes , 8c difpenfez-moi d’entrer dans de£ 
détails qui feroient gémir la vertu.

Dans la première partie de ma J_ettre je rap^ 
porte des faits oppofés à ceux qu’avance M. de’ 
M. H avoir eu l’art de fe ménager des indices 
auxquels je n’ai pu répondre que par le récit fiv 
deie de ce qui s’efl pafié. De ces afiërtions 
contraires de fa part 8c de la mienne vous con '̂ 
durez que l'un des deux efl un menteur f 8ê 
j’avoue que cette conclufion me paroit jufie.

En voulant finir ma Lettre & pofer & brg* 
Tome I X L 1
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ch tire-, je la feuillette encore. Les ohfervat'íoirs 
fe préfëntent fans nombre & il ne faut pas tou* 
Jours recommencer. Cependant comment paiTer 
ce que j’ai dans cet inftant fous les yeux , page 

‘laS . Que feront nos Miniflrts , f i  difoit-on pu
bliquement ? Défendront-ils f Evangile attaqué fi 
ouvertement par fis ennemis ? C#eit donc moi qui 
fuis f  ennemi de l’Evangile, parce que je m’in- 
digne qtfon le défigure & qu-on faviiiiTe. Eh ! 
Que fes prétendus défenfeurs n’imitent~ils Pufage 
que j’en voudrois faire ! Que n’en prennent-ils 
ce qui les rend'roit bons êc jufles ! Que n’en laif- 
fent-iîs ce qui ne fert de rien à perfonne & 
qu’ils n ’entendent pas plus que moi !

Si un Citoyen de ce pays avait ofié dire ou écrire‘ 
quelque chofi d'approchant a- ce qu avance M, R, 
ne féviroït-on pas contre lui ? Non affurément ■ 
î’ofe le croi-pe pour l’honneur de cet Etat. Peu
ples de Neufcjiâteî quelles fer oient donc vos 
franehifes , fi pour quelque point qui fourniroit 
matière de chicane aux Minifires , ils pouvoient 
pourfuivre au milieu de vous l’Auteur d’un fac
tum imprimé à l’autre bout de l’Europe , pour fa 
defenfe en pays étranger? M. de M. m’a choiïi 
pour vous impofer en moi ce nouveau joug; mais 
fer-ois-je digne d’avoir été reçu parmi vous, fi 
j ’y laiflbis par mon exemple une feryitude que je 
n ’y ai point trouvée ?

M, Roujfeau nouveau Citoyen a-t-il donc pim  
dt privilèges que tous les anciens Citoyens ? Je ne



réclamé pas même ici les leurs ; je lie réclame 
que ceux que j’avois étant homme , 8c comme 
fîmple. étranger. Le correfpondant que M. de 
M. fait parler , ce merveilleux correfpondant 
qu’il ne nomme point, 8c qui lui donne rant de 
louanges efl un iingulier raifonneur , ce me fem- 
ble. Je veux avoir, félon lui, plus de privilè
ges que tous les Citoyens parce que je réiifte à 
des vexations que n’endura jamais aucun Citoyen. 
Four m’ôter le droit de défendre ma bourfe 
contre un voleur qui voudroit me la prendre, il 
ri’auroit donc qu’à me dire. Vous êtes plat faut 
de ne vouloir pas que je vous vole ! je voler ois 
bien un homme du pays s'il pajfoit au lieu de vous.

Remarquez qu’ici Monfieur le Profefleur de 
Montmollin eftle feul Souverain, le Defpote qui 
me condamne , 8c que la Loi, le Confiftoire ? 
le Magiftrat, le Gouvernement , le Gouver
neur y le Roi même qui me protègent font au
tant de rebelles à l’autorité fuprême de Mon
fieur le Profeifeur de Montmollin.

L’Anonyme demande Ji je ne me fuis pas fou- 
mis comme Citoyen aux loix de VEtat & aux ufa- 
ges ; & de l’affirmative qu’afinrément on ne Ifeï 
conteflera pas, il conclut! que je me fuis fou
rnis à une loi qui n’exiite point & à un ufage 
qui n’eut jamais lieu.

M. de M. dit à cela que cette loi exiile à 
Genève & que je me fuis plaint moi-même qu'on 
l ’a violée à mon préjudice. Ainft donc la loi
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qui exîfïe à Genève & qui n^xifte pas a Motïêr £ 
fin la viole à Genève pour me décréter & On la 
fuit à Motîer pour m’excommunier. Convenez 
que me voilà dans une agréable. poiition ! C’é-* 
toit fans doute dans un de fes momens de gaieté 
que M. de M. fit ce raifonnemenGà.
. Il plaifante à-pemprès fur le même ton dans 

une. note .fur l'offre (*) que j? voulus bien faire 
à la Gaffe , à condition qu’on me laiflât en re
pos. Il dit que c’eil fe moquer , & qif on ne fait 
pas ainii la loi à fes fupérieurs.

Premièrement i! fe moque lui-même quand 
âï prétend qu’offrir une fatisfaclion très-obfé-? 
quieufe 3c très-raifonnabie à gens qui fe pîaU 
gnent quoiqifà tort 5 c'eit leur faire la loi.

Mais la plaisanterie efl d’avoir appelle M ek 
fieurs de la Claffe mes fupérieurs comme fi j ’e-̂  
tois homme d’pgîife. Car. qui ne fait que la 
Gaffe ayant jurifdi&ion fur le Clergé feulement^ 

noyant au furplus rien à commander à qui que 
qe foit 5 fes membres ne font cdmme tels les 
fupérieurs de perfonne (-¡-) ? Or de me traiter en

(*) Offre dont le fecret fut fi bien gardé que perfonne 
rfen fur rien que quand je le publiai j & qui fut fi mal
honnêtement reçu qu’on ne daigna pas y faire îa moindre 
Ttponfe. Il fallut même que je fffe redemander à M. de 
M. ma déclaration qu’il s’étoit doucement appropriée.

( f )  11 faudroit croire que la tête tourne à M. de M, 
fi on lui fnppofjtt afTez d'arrogance pour vouloir férïeu- 
femem donner à Meilleurs de îa CîaiTe quelque fupèrîo- 
riié fur les autres fujets du Roi. Il n’y a pas cent ans 
que çes fupérieurs prétendus ne fignoient qu’après fco.gjç 
fes autres Corps, J J ■ ' ' '
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homme d’Eglife eft une plaifanterie fort- dépla* 
cée à mon avis* M, de M. fait très-bien que je 
ne fuis point homme d’Eglife > & que j’ai mê- 
tne j grâces au Chel ? très-peu de vocation pour 
îe devenir.

Encore quelques mots fur la lettre que j’é
crivis au Confiftoire ? 8c j’ai fini* M. de M* 
promet peu de Commentaires fur cette Lettre* 
Je crois qu’il fait très-bien , & qu’il eût mieux 
fait encore de n’en point donner du tout. Per
mettez que je paiTe en revue ceux qui me re
gardent ; l’examen ne fera pas long*

Comment répondre  ̂ dit-il page I 6 3  ̂à des quefi 
lions quon ignore ? Comme j’ai fait; en prou
vant d’avance quon n'a point le droit de quef- 
tionner.

Une foi dont on ne doit compte qüd Dieu ? ne f i  
publie pas dans toute PEurop e.

Et pourquoi une foi dont on ne doit compte 
qu’à Dieu ne fe publier oit-elle pas dans toute 
l’Europe ?

Remarquez l’étrange prétention d’empêcher 
un homme de dire fan fendaient quand on lui 
en prête d’autres ; de lui fermer la bouche 8t  
de le faire parler.

Celui qui erre en Chrétien redrejfe volontiers f is  
erreurs, Plaifant fo phi fine 1

Celui qui erre en Chrétien ne fait pas qu’il 
erre. S’il redrefîbit fes erreurs fans les connoî- 
|re j il rierreroit pas moins ? 8c de plus il men-

E I 3
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tir oit. Ce ne fer oit plus errer eu Chrétien«
Eft-ce s'appuyer fur l'autorité de P Evangile que 

de rendre douteux les miracles? Ouï ? quand c’eft 
par l’autorité même de l’Evangile qu’on rend 
douteux les miracles.

Et dJy jetter du ridicule. Pourquoi non 5 quand 
s’appuyant fur l’Evangile on prouve que ce ri
dicule n’èfï que dans les interprétations des 
Théologiens ?

Je fuis fur que M. de M. fe félicitoit ici 
beaucoup de fon îaconifme. il efl toujours aifé 
de répondre à de bons raifonnemens par des 
fentences ineptes.

Quant à la note de Théodore de Béqe , page 
'^o, il d  a pas voulu dire autre chofe finon que la: 
foi du Chrétien défi pas appuyée uniquement fur 
les miracles.

Prenez garde , Moniteur le ProfefFeur ; ou 
vous n’entendez pas le Latin, (*) ou vous êtes 
un homme de mâuvaife fol.

Ce pafTage non faits tuta fi des eorum qui mira— 
cutis ni tuntur ne fig ni fie point du tou t, comme 
vonr le prétendez , que la foi du Chrétien deji 
pas appuyée uniquement fur les miracles•

(*) La preuve que M. le ProfefTeur entend le Latia 5 
c’eft qu’après avoir très-bien traduit de François en La
tin cet adage nouveau, à ’autres tems d'autres mœurs > ille  
retraduit non moins correctement de Latin en François 
pour rinrelbgence de les Le&eurs. Voulant donner un 
traïr d’érudition dans fes Lettres pouvoit-îl plus heu- 
xeufcmenc choifir l
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Âü contraire, il ilgnifxe très-exa&ement que 
ld foi de quiconque s1 appuyé fur les miracles, efi 
peu folide. Ce fens fe rapporte fort bien au 
paiïage de Saint Jean qu’il commente & qui die 
de Jefus que pluiieurs crurent en lu i, voyant fes 
miracles ? mais qu'il ne leur confioit point pour 
cela fa perfonne , parce quit les connoijfoit bien» 
Peniez-vous qu’il auroit aujourd'hui plus àe 
confiance en ceux qui font tant de bruit de la 
même foi ?

Ne croiroit-on pas entendre M. Roujfeau dire 
dans fa Lettre à VArchevêque de Paris quon de
vrait lui drejfer des ftatues pour fin Emile ? No-* 
tez que cela fe dit au moment où , prefTé par la 
comparaifon d’Emile 6e des Lettres de la Mon
tagne , M. de M. ne fait comment s’échapper. 
Il fe tire d’affaire par une gambade.

S’il falloit fuivre pied à pied fes écarts, s'il 
falîoit examiner le poids de fe s affirmations , & 
analyfer les finguliers raifonnemens dont il nous 
paie, on ne finiroit pas, & il faur finir. Au 
bout de tout cela , fier de s’être nommé il s’en 
vante, Je ne vois pas trop là de quoi fe van« 
ter. Quand une fois on a pris fou parti fur cer
taines chofes 5 on a peu de mérite à fe nommer* 

Pour vous , Monfieur , qui gardiez par mé
nagement pour lui l’Anonyme qu’il vous repro
che ; nommez-vous puifqu’il le veut. Acceptes 
des honnêtes gens l’éloge qui vous efb dû : mon-
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trez-leur le digne Avocat de la caufe juile 
l’hiftorien de la vérité, Papologiile dès droits 
de l’opprimé , de ceux du Prince , de l’Etat & 
des Peuples, tous attaqués par lui dans ma per- 
fonne ; mes défenfeurs , mes protecteurs font 
connus; qu’il .montre à fon tour fon Anonyme & 
fes partifans dans cette affaire ; il en a déjà 
nommé deux, qu’il achevé. Il m’a fait bien du- 
mal, il vouloit m’en'faire bien davantage; que 
tout le monde connoifle fes amis &; les miens* 
Je ne veux point d’autr.e vengeance.

Recevez j Monfxenr , mes tendres faluta^ 
tiens*

Signé h L R o u s s e a u ,

Fin du Tome IL
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