
AGUESSEAU, Henri François d'
[Obras completas]
Oeuvres de Monseigneur le Chancelier d'Aguesseau : tome premier. — 

A  Yverdun : [S.n.], 1772
[4], XXIV, 781 p., []2, a8, b4, A-Z8, 2A-2Z8, 3A-3B8, 307 ; 8° 
Antep. ~ Parte del texto a dos col.

1. Política-Filosofía 2, Politika-Filosofía L Título

R-5201 Error de ene. — Ene. piel con hierros dorados en el lomo y 
cantos. — Ex-líbris del Conde del Carpió





Œ U V R E S
D E  M O N S E I G N E U R

LE CHANCELIERj t

T  O M E  P  R E M I  E  g *

*■



ß -  5201
ift
I

i



( E Ü V E E S
V E  M O N S E I G N E U R

LE CHANCELIER

D A G U E S S E A U
T O M E  P R E M I E R .



i

&



rrrt

*tg££ièi-.
*N

4 Um

JS  ̂ 0
« « a

T I T R E S
D i ; différais Ouvrages contenus dans ce Votümei

D I S C O U R S
Pour l'ouverture des A udiences du Parlem ent*

i. D i s c o u r s ,
I n d é p e n d a n c e  d e  l ' A v o c a t *

Prononcé en i  11
I L  D I S C O U R S .

Î,^

Prononcé en z {?
I I I  D I S C  O U R S,

ii<  ■ D 'É ri'jj'r iîc 'i-  
l ' É l o q u e n c e *

P/WÏGTicrf «7t ? 45̂

Wli'l;1' 11 ... .. -I- . ï i . '■) <

M E R C U  R I A L E S .
^ 1 ■ - *. — -. —-*------------ - p ■■

L M Ê K C U R I A L E.
U  À  M o u  N d e  s o n  Ê t a  t *

Prononcée à la. Saint-Martin > t  S ÿ  8 . ■ ?°*
Tome J. >



xvu;
I L  M E R C U R I A L E *

La C e n s u r e  p u b l i q u e .

Prononcée. après Pâques * z 8 8-

I  I L  M E  R C U R 1 A L E ,

L à G r a n d e u r  d' A m e . 

Prononcée À,la Saint-Martin > io i .

I V .  M E R C U R I A L E ,

L a  D i  gn  i  t ê  d u  M a g i s t r a t .

Pronoîicée à la Saint-Martin , i g  o o, i ZZ.

V.  M E R C U R I A L E .

V A m o u r  d e  l a  S i m p l i c i t é . 

Compoféepeur Pâques, z y o  2. 14»*

V I .  M E R C U R I A L E ,

L e s  M & u r s  d u  M a g i s t r a t .

Prononcée 4 la Saint-Martin , z j o  2. 160;.

V I L  M E R C U R I A L E *

D e l ' E s p r i t  e t  d e  l a  S c i e n c e . 

Prononcée â la Saint-Martin. 17S.

V I I L  M E R C U R I A L E .

L ' H o m m e  P u b l i c , ou l 'A ttachement

DU M-GISTRaT AÜ ShRVlCiu bV PÛBLIÇ.

Prononcé* à Pâques, t j o S . 104*,



I X .  M E R C U R I A L E .
XJAuTQKtTà üV MÆISTRaTy ET SA SOUMISSION 

A L*jîVTO&lTé Dh LA LüU

Prononcée à la Saint-Martin , i  J  oG . 204,

X  M E R C U R I A L E .

L a J ustice d u  M a g is t r a t  d a n s  sa  v ie

P R I V É E .

Prononcée à Pâques, 1 J û 8 *  2 2 1 .

X L  M E R C U R I A L E .
L a  v r a i e  e t  f a u s s e  J u s t i c e *

Prononcée à la Saint-M artin,  Z y  0 8 .  2 3 1*

X I I .  M E R C U R I A L E .

L e  M a g i s t r a t  d o i t  s e  r e s p e c t e r

L U I  - MÊME*

Prononcée à Pâques , z y  o 244̂

X I I I .  M E R C U R I A L E .
L a  S c i e n c e  d u  M a g i s t r a  t .

Prononcée â la Saint-Martin > 1 J  o g ,  2 5 5 ,

X I V .  M E R C U R I A L E .
U  A  T T  E N  T I  O N*

prononcée à Pâques,  ;  y  t  Z * 2 71*

X V .  M E R C U R I A L E .
L a F e r m e t é ,

Prononcée à la Saint-Martiny 1 y  1 1  * 2^4*



X  V L M E R C U R I A L E ,  

L ' E m p l o i  d u  t e m p s * 

Prononcée à Pâques> t j  z ¿f* %04*

X V I I .  M E R C U R I A L E .

L a  P r é v e n t i o n *

Çompoféepour la Saint-Martin, i j 1 4.  3 *3*

X V I  I L  M E R C U R I A L E .

D i  l a  D i s c i p l i n e . 

prononcée a Pâques, z J71 328«.

X IX . M E R C U R I A L E .

V A m o u r  d e  l a  P a t r i e . 

Prononcée à la Saint-Martin , 1 y  1 340*

RÉQUISITOIRES ET DISCOURS
FAITS EN DIFFÉRENTES OCCASIONS,

9 . ' 1 — "   T ' »  ■  -  J I I 1 » M  m m < ■

I.
R e quisîtoire fu r  un Réglement entre le Châtelet 

&  les JugeÓ*Conjuls, le J  Août 1 G ÿ  8, 355^

I Lt
R équisitoire pour la fupprejflon du Libelle inti

tulé j Problème Çcçléfiaitique ¿ le 10 Jan- 
 ̂ fier 1 6'slSb . 3$8'

XX



I I I .
R équisitoire concernant U Parfois, U 2 y  

Mai i& $ $ *  375-
ï  V.

R équisitoire fur Us Prifes a Partie, le ¿f 
Juin 1 381 .

V *
R éqv 7s 1T01 repour ÎEnrégijlrement de la Bulle 

contre le Livre des Maximes des Saints, le 
1 Août I & S S -  3*5-

V  I.
J)jscours fur la Préfentation des Lettres de M, 

le Chancelier de Pomchartrain , le 18 Juin 
S y O O w 4 0 4 .

V I L
Conclusions données pour lEnrëgifrement des 

 ̂Jjtttrts de M\ le Chancelier Voijln , l e + 
Juillet 1 y  ï  4 18 *

V I I I .
D iscours a la Chambre de Juficefcn annonçant 

la fuppreffion de cette Chambre y le z  2 Mars 
Z J Z J -  4 3 * .

I N S T R U C T I O N S  SUR LES ÉTUDES

Propres à former un Magiftrat.
p l i  ■  m  ■ — - ■ ■ ■  - ■  1 —

1« I N S T R U C T I O N .
Contenant un plan général d* Études , &  en par* 

ticulier celle de la Religion dr celle du Droit,  
envoyée par M, J  Aguejfeau, alors Procureur
Général, A fon Fils aîné, à Frtfnts le 2 y
Septembre 1 y  1 (J. 426,



É tude d i  ia  R e l ig io n , 451;
É tude d e  ia  Ju r is p r u d e n c e , 443* 
É tude d u  d r o it  R om ain . 443.. 
É tude d u  d ro it  C a n o n iq u e . 463* 

II« I N S T R U C T I O N .
É tude d e  l ’His t o ir e . 472.

I. P O I N T.
Préliminaires de VRiJloire. 482.

I L  P o i n t .
Ce quil  faut lire. 493*

1 1 L  P o i n t .
U  ordre ¿ans lequel il faut lire ÎHiJloire. 50a,

I V.  P o i n t .
Les fecours Ô* les aceompagnemens de TH f-  

toire. 513.
V.  P o i n t .

Ce quil efi important de remarquer en lifant 
£Hiflaire. 5 a i,

V  L P o 1 N T.
Maniéré de faire des Extraits ou des Collée- 

lions.

FRAGM EN T D ’UNE I I P  INSTRUCTION.
1 1

Su k  l ’E tude des Be l l e s-L e t t r e s , y68.

R E M A R Q U E S .
Sur le D iscours q u i a pour  t it r e  ; 

De V imitation par rapport a la Tragédie. 581,

XXX)



XX11J

I V e I N S T R U C T I O N *
Sur l’ît u d e  e t  les e x e r c ic e 5 ,

Qui peuvent préparer aux fondions ¿Avocat
du Roi. 643.

I. O B J E T .
É t u d e  D U  FO N D S D ES M A T IE R E S . 6 4 4 , 

D roit  C iv il  ou R om ain . ibid.
D r o it  E cc le sia stiq u e. €50.
D r o it  F rançois. 652.

I I .  O B J E T *
É t u d e  d e s  R é g l é s

Sur la manière de traiter les différentes matières, 
&  fur U Style ou VÉlocution, 660.

A r t  de p r o u v e r . 66i *.

'Art  d e  p l a ir e  en  p r o u v a n t , e t  p o u r
M IE U X  P R O U V E R . - 6 6 ?.\

1 E x e r c ic e  ou Pr a t iq u e . 679*b
F r a g m e n t  d u n e  v e i n s t r u c t i o n

| Qui n a  pas été achevée-
¡Sur  l’é t u d e  du D r o it  Ec c lé sia st iq u e .
potions générales fur la maniéré Æétudier le Droit 
i  Ecclëjiajlique. 688*

VVKages à lire dés-à-préfent. 709.
RéLiMiu aires d '. la Jeconde tfpece, cejl~i~ 

p  dire ,  qui appartiennent en entier au Droit 
Ecclèftafiiqut*

I. A R T I C L E .
B iftoire de se D roit. 7*4*



tx ir
IL A R T I C L E *

Notice y ou connoiffance des 'différentes Collée* 
lions y ou Corps du Droit Canonique* 7 *5*

IIL A R T I C L E .
InJUtutions au D roit E ccU/luJI¡que, 716*

ÉTUDE DU FONDS DES MATIERES.
i°; Étude des Textes* 

A R T I C L E  L & I L  

Pragmatique-Sanâion &  Concordat. 718*

A R T I C L E . I I  L-.
Concile de Trente* 720*

É tude des OrdonnancesJur tes matières Ecclé- 
JiaJliquts, : 7a -

E jV de des Commentaires &  des Trkîtés fu r  le
Prcoit Ecclèjlafiique^ . " 7 » 4

En de la Table du Tome premier*

. :■}

DISCOURS



A B R É G É
D E  L A  V I E

DE M. LE C H A N C E L I E R

D ’AGUESSEAU.

^ e n r y - F rançois d ’A g u esseau , 
Chancelier de France,Commandeur 
des Ordres du Roi, né à Limoges 

;%Îe 27 Novembre 16 6 8 , doit être m is  

au rang des Hommes illuflres, ibit comme 
Savant, foit comme Magiftrat. Il étoit de£- 
cendu, du côté paternel &  du côté maternel, 
de familles diftinguées par leur ancienneté, &  
par leurs fervices. H e n r y  d ’A g u essea u , 
Confeiller d’Etat &  au Con feil Royal, fon pere, 
& Cl a ir e l e  P ic a r t  de  Pe r ig n y , famere^ 
lui fourniiToient deux grands modèles i &  Ton 
rcconnoiifoit en lui leurs différens cara&eres* 
Il avoit un cœur vertueux, plein de douceur 
&  de bonté, un efprit élevé, une imagination 
féconde en grandes images, gui lui fournifibii 
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ij A b r è g e  d e  l a  V i e

fans effort les expreiEons les plus lumineufes, 
& qui étoir toujours conduite par la Ration ; 
une facilité furprenantepour apprendre, avec 
une mémoire prodigieufe qui acquéroit tou
jours, fans rien perdre de ce quelle avoit 
acquis. Son pere fut prefque ion feul maître. 
Il avoit fenti, dès fon enfance, tout ce qu’il 
pouvoit en attendre, & s’appliquoit à Tinf- 
truire , même dans le temps où des conjonc
tures difficiles lui donnoient le plus d’occu
pation dans Tlntendance du Languedoc. Les 
fréquens v oyz gQS  qu’il étoit obligé de faire, 
dans lefquels il étoit prefque toujours accom
pagné de quelques perfonnes qui aimoient les 
Lettres, étoielit pour fon fils autant d’exer
cices littéraires. Une telle éducation lui donna 
tant d ’ardeur pour les Sciences, qu’il parvint 
à les réunit prefque toutes. Ï1 fâvoit la Langue 
Françoife, non par le feul ufage, mais par 
principes ; le Latin , le G rec, l’Hébreu, &  
d’autres Langues Orientales, l’Italien , l’Efpa* 
gnol, le Portugais 8c l’Anglois. Auffi il difoit 
quelquefois que c étoit un amufement d/apprendre 
une Langue. La leélure des anciens Poètes fut, 
félon fon exprefîion, une p&ffion de ja  jeumffe  ̂
La fociété de deux grands Poètes François 
(R acin e &  Boileau) faifoit alors fes délices,
1& il ne s’en permettoit point d’autres : lui- 
même faifoit de très-beaux vers, &  conferva 
ce talent jufqu’à fes dernieres années. Quoi-

/



DE M. C haïtc. d'A g u e sse a u . iij 
iqu'il le cachât, on le reconnoifloit dans fà 
Profe même, qui avoir le feu noble ôc l'har
monie de la Poéfie. Son pere , qui lui avoir 
fait apprendre exaétement les réglés de l'A rt 
oratoire, l'eftgagea, après l'avoir appliqué 
enfuite à la Phiiôfophie, à lire encore pen
dant une année les anciens Orateurs- Il le mit 
par là en état de les atteindre , en y joignant 
l'art de rationner fi néceffaire> fur-tout dans 
le genre d'éloquence, qui a pour objet d'affer
mir l'autorité de la Juitice, Jamais il ne con
nut, ni né voulût employer d'autres moyens 
pour fairë adopter fes penfées. Les Ouvrages 
de Defcartes , que l'on pere ne lui fit lire 
qu'àprès ceux qui étoient dans le goût de là 
Phiîofophie d'Ariftote > lui firent lentir par là 
feule compàraifon des uns aux a u tr e s  $ les 
avantages de cet ordre qu i, en partant d'uii 
point évident, conduit à une démonstration 
affurée. L ’ulàge qu'il en faifoit dans les matiè
res de D roit, y  répandoit le plus grand jour. 
I l aimoic fur-tout les Mathématiques : on l'a 
vu fôuveüt, iorfqù'U éroit fatigué des affaires * 
prendre un livré de Géométrie ou d'Aigebre. 
C'étoit urt plàifir qu'il fubftituoit à ceux qui 
diifipent l'efpfir, loin de le ranimer. Son prin
cipe étoit, que le changement £  occupation ejl 
feul un délafftmtnt i &  ce fut ainfî qu'au milieu 
des fbnâions les plus pénibles , il trouva lé 
moyen d'étendre toujours fes connoiffances.



iv A b r è g e  de  l a  V i 3
Jufqu'à la fin de fa vie, il ne faifoit aucun 
voyage fans lire en chemin des Ouvrages de 
Philofopfiie, d’H iftoire, ou de Critique. On 
fait juiqu a quel point il avoir approfondi la 
fcience de fon état. Il avoir lu &  médité les 
Loix tirées des Jurifconfultes Romains aux
quelles il donnoit la préférence ; les Confli- 
tucions des Empereurs 9 Grecques Sc Latines i 
les Ordonnances de nos Rois ; les Coutumes, 
dont il avoit recherché la fource dans les anti
quités du Droit féodal <3c de la Monarchie 
ïfan çoife  ; & s’étoit encore infiruit des loix 
&  des formes obfervées dans les autres États* 
A vec toutes ces fciences &  un génie fupé- 
rieur dont les premières idées éroient Toujours 
fures, M. p ’A g u esseau  avoit une défiance 
extrême de fes lumières. Il en faifoit ufage , 
non pour paroître au deffus des autres, mais 
pour leur être utile j &  il étoit le feui qui ne 
s’apperçut pas de tout le bien qu’il faifoit. 
Les principes de Religion quil fuivit toute 
fa vie , avoient éloigné de lui toutes les paf* 
fions &  toute autre vue que celle de faire du 
bien. Il ne penfa pas feulement à tirer aucune 
autre efpece d’avantage des Places qui vin
rent le chercher, pendant qu'en Philofophe 
chrétien il n’afpiroit ni au crédit, ni aux 
b ien s, ni aux honneurs. Il avoit fait le pre
mier effai de fes talens dans la Charge d^Avo
cat du Roi au Châtelet, où il entra à la g ç



t e  M. le C h anc. d’A guesseatl ~ v
5e vingt-un ans : &  quoiqu’il ne l’eût exercée 
que quelques mois, fon pere ne douta pas 
qu’il ne fût capable de remplir une troifieme 
Charge d*Avocat générai au Parlement, qui 
venoit d’être créée. Le fetr R oi la lui donna 
par préférence à  un autre fujet, en difant çui l  
connoijfoït affe  ̂ le pere pour être ajfure quil  ne 
voudrait pas le tromper, même dans U témoi
gnage qifil lui avoit rendu de fon fils. Il y  parut 
d’abord avec tant d’éclat, que le célébré 
D e n i s  T a l o n ,  alors Préfident à  M ortier, 
dit qu il voudrait finir comme ce jeune homme 
commencoit. Tl fuffifoit à une multitude d’affai
res, les traitoit toutes à fond ; &  fouvent il 
découvroit des lo ix , des pièces, ou des rai- 
fons déciiives qui a voient échappées aux défèn- 
feurs des Parties. I l réuniffoit à l’érudition, 
l ’ordre &  la clarté des idées, la force du rai- 
fonnement dt l’éloquence la plus brillante ; ce 
qui auroit fait croire que chacun de fes Plai
doyers étoit le fruit d’une longue prépara
tion. Cependant il n’en écrivoit ordinairement 
que le plan, &  réfervoit le travail d’une com- 
poiîtion exaéte pour les grandes Caufes, ou 
pour les Réquifitoires qu’il f it , lorfqu’il fut 
devenu premier Avocat général, &  dont quel
ques-uns ont été imprimés dans le temps 
même. Ses Harangues étoient regardées com
me des chef-d’œuvres d’éloquence. Il emplo
yait le loifir de la campagne, pendant les

3-



Vacances, à les compofer, Ôc k goûter a* 
milieu de fa famille la douceur de la vie pri
vée, ôt de la fociété de quelques amis favans. 
l ie n  jouiifoit tranquillement, lorfqu'priyint 
lui apprendre qu’il avoir été nommé à la, 
Charge de Procureur Général. Louis XIV* 
Pavai c choifi pour la remplir, fur ce que le 
Premier Préfîdent de Harlay lui avoir dit 
de fon mérite, quoiqu’il n’eût alors que trente- 
deux ans ; & s’étoit fait un piaifir Rapprendre 
lui-même ce choix à M. d’Agueffeau ion pere. 
A  cette nouvelle, il ne penfa qu’à rétendue 
des devoirs attachés à cette place , Ôc les 
remplit tous avec une égaie fupériorité. Il 
montra fa fageife ôc fa vigilance dans le détail 
de Tadminirtration clés Hôpitaux, dans feŝ  
vues pour le foulagement des Pauvres des 
Provinces, Sc dans les calamités publiques Pt 
telles que la difette de 17Q& qu’il avoir prévue* 
le premier fur des obfervations qu’il fit à fa 
campagne, & dont il avoir indiqué le remede, 
en confeillant de faite venir des bleds avant 
que le mal eut produit une allarme générale^ 
Le Criminel lui étoit plus à charge, la févé- 
rité étant oppofée à fon caraâere ; Ôc il fe. 
félicitoit, lorfque fon Minifterene P oblige oit 
pas de rien ajouter à celle des premiers Juges.  ̂
Ses obfervations fur les Loix qui concernent 
Pinftrudion Criminelle, lui fervirent depuis 
pour les perfeéfionner, ôc fes réponfçs atuç

y} À B R B  G E  Ü E I A  V l f l



lettres des Officiers du reiTort du Parlement, 
formoient comme une fuite de décifions fur 
h  Jurifprudence de fur leur D  feipline. Les 
affaires du Domaine foumiifoient un champ 
vafte & plus agréable à fes recherches &  à 
fon éloquence, qui brûloir enco e dans fes 
Mercuriales. Dans celle qu’il fit après la mort 
de M. le Nain fon ami &  fon fuccelfeur dans 
la Charge d’Avocat Général, il plaça un 
portrait de ce Magiftrat qui fit une iirrpref- 
fion fi forte fur lui-même Sc fur les Auditeurs, 
qu’il fut obligé de s’arrêter tout à la fois par 
fa propre douleur Ôc par des applaudiiTemens 
qui s’élevèrent au même inilant. Il fut l’au
teur deplufieurs Réglemens autorifés par des 
A rrêts, ôt chargé de la redaiiion de plufieurs 
Loix par M. le Chancelier de Pont-cham aia 
qui lui prédit qu’il le remplaceroit un jour. 
D ’autres Miniflres, Sc le Roi lui - même ,  lui 
demandoient fouvent des Mémoires, qui 
étoient tous aufîi folides que bien écrits. Il 
repréfentoit avec autant de candeur que dç 
refpeél ce qu’ilpenfoit être du devoir indilpen- 
fable de fon Miniftere ; 5c on le crut menacé 
d’une difgrace à la fin du Régné précédent. 

A u  commencement de la Régence, il fut 
honoré de la plus grande confiance, même 
fur les affaires d’È tar, par M. le Duc d’Or
léans, Quoique inflruit des dilpofitions de 
ce Prince à fon égard, il venoxt de refufer de

4  Z
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faire aucune démarche pour fon élévation  ̂
lorfqueM, le Chancelier Voiiîn mourut d’apo- 
plexie la nuit du a Février 1717. Dès le matin 
M. le Régent l'envoya chercher : il étoit ibrrû 
Ce Prince envoya chez lui de nouveau, 6c lui 
apprit enfuite que fon empreffement étoit 
pour le nommer Chancelier, fans vouloir 
écouter fes repréfentarions. Jamais choix ne 
fut plus applaudi ; & Ton s’étonnoit de le 
vo ir, à quarante-huit ans 6c quelques mois^ 
Conduit jufqu’à la première Charge du Royau
me , fans en avoir jamais demandé ni délire 
aucune. Il y fut bientôt expofé à des orages. 
Il les vit fe former fans chercher à les détour
ner', éclater fans en être ébranlé, 6c finir fans 
reffentiment, en s'attirant même reflime ôc 
l ’amitié de la plupart de ceux qui y avoient 
contribué. Sa première difgrace arriva à la  
fin de Janvier 17x8. M. le Régent envoya lui 
redemander les Sceaux, 6c lui ordonna de fe 
retirer dans fa terre de Frefnes. En 1720, it 
reçut ordre d’en revenir fans l’avoir demandé* 
6c les Sceaux lui furent rendus. Ils lui furent 
ôtés pour la fécondé fois , 6c il retourna à 
Freines au mois de Février 1722. Il n’en fut 
rappelle qu’au mois d’A oût 1727, 6c reprit 
alors ’ ’exercice d’une grande partie des fonc
tions dont il avoit été chargé auparavant * 
mais les Sceaux ne lui furent remis qu’en 1737., 

Maître de fon temps pendant fes deux fé-*

t i î j  À B R É G Î  DE I A  V f S



BE M- XE' CHANC. tfÀGtfESSEAtr. lX 
jours à Frefnes, il en employa une partie à 
Fétuie des Livres {acres, fur iefqueis il fit des 
Notes favantes , après avoir comparé les 
Textes écrits en différentes Langues ; une 
autre partie à rédiger les vues qu’ il avoit 
conçues fur la Légifiation ; une autre à exer
cer lui-même fes Enfians fur les Belles-lettres 
ôc fur le D ro it, &  à compofer pour eux un 
excellent plan d’études. Les Mathématiques, 
la Phyfique, la Poéfie, l'Agriculture, les Plans 
quil  fe plaifoit a faire exécuter fous fes yeux, 
ëc dans Iefqueis même on reconnoiffoit la 
beauté de fon génie, étoient fes amufemens. 
Ceux qui excelloient dans les beaux Arts &  
dans les Sciences , s’empreffoient de venir 
profiter de fon loifir &  de fes réflexions. En 
le fuivant dans ce genre de v ie , on auroit 
cru qu’il n’en auroit jamais connu d’autre. Il 
difoit lui-même quelquefois, qu’il s’appliquoit 
à ces objets par go û t, &  aux affaires unique
ment par devoir. Cependant on ne s’apperçuc 
pas davantage, lorfqu’il recommença à s’en 
occuper, qu’il eût ceffé d’y penfer pendant 
plufieurs années* Il fe livra auffftôt à un tra
vail infatigable, qu’une fanté confervée par 
la fobriété &  l’éloignement de tout excès, 
lui fit foutenir jufque dans Page le plus avan
cé , qui ne diminua rien de la fleur de fon 
efprit. On trouvoit en lui lTnterprete des 
Loix le plus éclairé, le Magiftrat le plus
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attentif à les faire obferver, &  le plus fage 
Légiflateur. Dans les aÎTemblées dont U étoit 
le ch e f, il écoutoit les réflexions de chacun 
fins laifler appercevoirles fiennes ; enfuite il 
développoit les vais principes,en faifant fentir 
avec ménagement, & comme en paffant, ce 
qui pouvoit n’y être pas aifez conforme ; & il 
üniiToit par des raifons fi fortes & fl frappan
tes, que les uns fe réuniflToient à l'avis qu’ii 
trouvoit le meilleur, les autres éroient furpris 
de ne les avoir pas propofées pour le fou- 
tenir; 6c quelquefois tous revenoient à un 
avis que lui feul avoit ouvert. Il empioyoit la 
perfuafion 8c l'exemple pour maintenir l'auto
rité de la Loi ; 6c s’il falloir la faire parler 
avec force pour rappeller au devoir , fes 
expreflîons étoient moins le langage d’un 
Supérieur que celui d’un Pere* Il fe faifoit un 
plaifir de marquer fa confiance aux Magif- 
trats qui fe diftinguoient dans chaque Pro
vince, de leur procurer, fouvent à leur infçu ,  
des bienfaits du Pvoi, que le défir de récom- 
penfer le mérite pouvoit feul l’engager à 
foiliciter. Ses lettres aux premiers Magiflrats 
étoient également remplies d’initru&ion 8ç 
de fentiment : sluîTi ils l’aimoient autant qu'ils 
l ’admiroient, 6c le regardoient comme leur 
modèle 6c leur oracle.

Il n’étoit pas moins aimé 6c honoré des 
Savans , même étrangers, qui trouvoient en 
lui un protedeur 6c une fource de lumières.



Dans la derniere année de fa v ie , il fut con
sulté, <3c écrivit une lettre remplie de réfle
x io n s  auiîi folides que Savantes qui furent Sui
vies dans la Pvéformation du Calendrier qui 
fe fit en Angleterre.

Ses vues fur la légiflarion répondoient k 
l'élévation t?c à la maturité de Son efprit ; 
elles tendoient à établir une entière unifor
mité dans l'exécution de chacune des ancien
nes L oix , fans en changer le fond ; &  à y  
ajouter ce qui pouvoir manquer à leur per
fection. Pour bien exécuter chaque partie 
d’un plan fi étendu, il fe propofa de travail
ler fuccefîïvement à des Loix qui fe rappor
taient à trois objets principaux ; les queftions 
de D roit, la forme de TtnftruéHon Judiciaire, 
&  Tordre des Tribunaux- Sur chaque matière, 
il prenoit les avis des principaux Magiilrats 
des Compagnies, &  de plufieurs perfonnes du 
Confcii, rédigeoit lui-même les Décifions, 
retouchoit plufieurs fois ce qu’il avoir rédigé, 
&  confoltoit encore des Jurifconfulres Sc des 
Magiilrats diflingués, avant que d’y mettre 
la derniere main. Ainfi chaque Loi étoitTou- 
vrage d’une longue méditation ; &  elle était 
reçue avec d’autant plus de confiance, qu’elle 
avoir été précédée d’un plus grand examen. 
S’il rçfloit encc re quelques doutes, des Lettres 
dignes du Législateur les feifoient bientôt dif- 
paroitre. Les Ordonnances furies Donations, 
jes Teitamens &  les Substitutions, remplirent
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%ïj A b r é g é  de  I A  V i ï  
en grande partie le premier objet : les Orcfon~ 
nances fur la pourfuite du Faux, & fur les Evo
cations 5c les Réglemens de Juges, concernent 
ie fécond, aufïï bien que le Réglement duCon- 
feil de 1738,par lequel il procura aux Parties, 
dent les affaires étoient décidées fous fesyeux, 
une forme de procéder auffi sûre qu’abrégée : 
la réunion qu’il fit des Sieges Royaux établis 
dans les mêmes Villes, pour diminuer les de
grés de Jurifdicüon, 6c plufieurs Déclarations 
fur les fondions de différentes Compagnies ou 
d’autres Officiers, fe rapportent au troifieme 
objet. Il fit encore travailler a la réformation 
& a  raurorifation de quelques Coutumes. Des 
travaux fi immenfes ne faifoient aucun tort au 
travail ordinaire de fa Charge: fouvent même 
il entroit dans la difeuifion la plus exaéte de 
quelques affaires particulières, par compaffion 
pour des malheureux à qui il fourniffbit des 
fecours dont ils ignoroient l’Auteûr.

Dans le cours de l’année 1750, il fe vit obli
gé , par des infirmités douloureufes, d’inter
rompre fouvent fon travail, &  réfolut de quit
ter fa place : penfant, comme il l’expliqua lui- 
même , que la Providence l’y  ayant appelle, lui 
avoir impofé l’obligation de la conferver tant 
qu’il avoir pu s’acquitter de tous fes devoirs r 
jnais que fa fanté ne lui permettant plus d’en 
remplir qu’une partie, la même Providence lu i  
donnait un ordre contraire.il écrivit donc auRoi, 
pour lui demander la permiffion de donner fit
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démiflion, Il la diéta lui-même, &  fie, jufquc 
dans cette occafion, des recherches dans des 
ananuicrits de ia Bibliothèque* Il en figna Faite 
îe jour même qu’il finiffoit fa quatre-vingî- 
deuxieme année, après avoir été revêtu de la 
I^ignité de Chancelier pendant près de trente- 
quatre ans* Le lendemain il la remit au Comte 
de Saint Florentin, Secrétaire d’Etat; &  iés 
deux Fils allèrent avec ce Mmiftre remettre les 
Sceaux au Ro i ,  qui lui conferva les honneurs 
de cette Dignité avec io o o o o  livres de pen- 
fion. Il en jouit peu de temps, &  ne fut plus 
occupé qu’à faire ufage,dans fes douleurs qui 
augmentaient de plus en plus, des expreiüons 
de l’Écriture qui lui étoient toujours préfen- 
tes, n’ayant paJTé aucun jour depuis fon en
fance fans la lire. Il mourut le 9 Février 1751* 
Il avoir époufé en 1694 A n n e  L e f e v r e  
d ’O rm esson, qui étoir morte à Auteuil le 
premier Décembre 173 5 ; il voulut être enterré 
auprès d’elle dans le Cimetiere de cette Paroif- 
fe , pour partager, même après fa mort, l’hu
milité chrétienne d’une Femme digne de lui* 

On peut voir dans ce Cimetiere leurs Épira- 
| phes,au pied d’une Croix que leurs Enfans ont 
l fait placer auprès de leur fépulture, dont les 

marbres ont été donnés par le Roi.
/

Nous avons cru devoir ajouter ici ces Epita
phes , (Tdatant plus que celle de feue Madame la 
Chancelier* cji VOuyrage de M* le Chancelier 
d* Aguejfeau.
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H E N R IC U S - E R  * N CISCU S D’AGU ESSEAU , 

G A L L I  A R U M  Ç ANC E L L  A R I U S  » 
REGI  OU UM O R DIN U AI COMMENDATO»..
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V ii, eloquio cxtcris , racione übimet imperara; 
Ingenii

Matura gravirate venerandas Ja venís, 
Sempei fiorenti lepore aro ab i lis S e n a ,  

Toto vita: tfiiore xquibiiis.
Capaci mente & immensa memorii 

Humanas omnes Do&xinas complexus, 
Sacris in Litccris precipue conqaieícení ; 

Res fecundas in Patria cormnoda , 
Infauftas übi in frugem vertit.

Cívis , C on,ux, Parens optimus ; 
Legum egiegius Interpics , Curtos, Conditori 

Eruditis, etiam Exte is , Lux & Patromix : 
Egentium Tutor &  Pater i 

Ad conlillum, ad priCdium, pateos omnibus: 
Frodeffe ünguíis , non prillare expetens ; 

Qüamiim prodetíet, urtus non lentíebae- 
Solius fapicntiz cupidos,

Et illam, &  ca q u i non petierat, adeptas, 
Primara in Regno Gignitatcm,

Ultrò delaum , accepit,
Ad XXXIV anuos fplendidc geflit, 

Sponte abdicavit.
Tetrenomm immemor, Superna fitiens, 

CUvis dolomiti confixus cruci,
Obüt V . Idus Eebruaru M D C C L I ,

Anno xtaris L X X X I i I  ineunte.
De fider Atlfjxmx Ccrtjugt t 

Ut i* tfHnibuí, Jic & ChrlfltAnÁ bum i lie mee
Conçûtj ,

In htc Cttmeterio jungl voluttà 
Liberi luientes 

P. P.
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I  A N N A  LE FEVRE D ’ORM ESSON ,
j H E N R IC I - F R A N C ISC I D’A G U E SSE A U , i

| G A L L I  A R U M  C A N C E L L  A R I I *

* REGIOIüM OlDIÎïUM COHMENPAtOlIt,
V  X  O R.

i!
i;
il

Felicirate indolis.,
Moium lent giaûtace,

£ id ci&  Religionis fimpiicitatc,
Tam benè comparati,

Ut ad omne Virtntis &  OfHcii gênai 
Nita potins, quam ïnftitnta videietar. 

Mulier Chriûiane fo n ts , 
Nunquam otioia, iemptir quitta ,

Non data proiperis ? non adverfis fta&a * 
Graves fie longos Corporis craciatus 

Tniit patienter fie placide ,
Moitem criant libenter.
Obiit Anno Ttacis 5 t .

Kaleftd, Dfccemb- An. i ~?3 i-

1î

Qftx in terris relut holpes vixerat,
Hac in v illa ,

Divina ita deponente Providenriâ, 
Tanquam in holpitio martua câj 

t t  inter Paupemm cinetes ,
Paaper ipià ipiritu, fie Paupemm Mater, 

Eeatam ReÎime&ionem expeâarc maluit, 
Quam inter divitum fepnlcra-

Marirus mœrens, fie manente* lib eri, 
Dolori* ¿mut fit venerationis Monumentala 

ïoiucre.

Sït iw &rntdiïïioHc ttumoTts Ht ini,
Et ejfic g jus pullulent de Itço fu$*

^ ê£ 5fc fr w fsæ F itr

i

i

tir

TH



i'" 'ir- 
lllT

l7ir,“T
"im1iftÿ

â

V
M P =

I N S C R I P T I O N S
Sur le pied d'Ejtal de It» Croix du Cimetière de la 

faroijfe d%Auteuil, au pied duquel-font les 
Tombeaux de M, le Chancelier &  de Madame 
la Chanceliere d* Agucjf eau.

Sur  u n e  des faces du pied  d 'Estae.

Chiifto Servatori 
Spei Ctcdeotium,

l a  <juq crediderunt & fper&verunt 
HeariaiS'Francifcus d’AgudQfeao,

Galliaruin Cancellaiios ,
E t Anna le Fevre dOimcHon,

Ejus Conjux,
Forum Libcri ,

Ju s tI  ütr inique Paremis eïuvui,
Hanc Cmcem ■

Dcdicavcie ’
Anno reparais Saluais 

M D C C L I U .
--- ----- T -f'g

fi

S u e  l*a u t r e  ï a C e .
Sobrii» jolie fit plè j 

Cobveriati in hoc iàtculo, 
Expe&anr bearam Spera 

Et ad venturo glotis 
Maguí Del & Salvatoris nofiri 

Jefii Chiifli,
Qiti dédit fèmet'pium pro nobís 

* in Cruce
U t nos redimexet fit mondain 

Sibi Populom acceptabilcm, 
Seâatorem bonorüm operom.

>  ■ -  ■ -«* - "■ — - i
Ont pro eis, viatGr*

— H» ^ S l fV 1 ^ "nwt

TITRES
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DU PARLEMENT
çjftüfe MU. « # 3

î P R E M I E R  D I S C O U R S .
|t L ’I N D É P E N D A N C E  D E  L ’AVO CAT.

P R  O N O N C É  E N  1693.

Ou s les hommes afpirent à Fin- 
dépendance ; mais cet heureux PRE1IlE4 
état, qui eft le but &  la fin de ducovm. 

i%  leurs défirs, eil celui dont ils 
| jouiffent le moins.

Avares de leurs tréfors, ils font prodigues 
lp§ de leur liberté : &  pendant qu'ils fe réduifent 

dans un efclavage volontaire, ils acculent 
la Nature d’avoir formé en eux un vœu 

| qu’elle ne contente jamais»
T o m  L  A



■■ Ils cherchent dans les objets qui les envi- 
PrümiER'iroiipeitfj un bien qu*ils ne peuvent trouver 

Discours, ^ue ¿ans ÇUx^mêmes , <3t ils demandent à la 
Fortune un préfent qu’ils ne doivent attendre 
que de la Verni.

Trompés par la faufïe lueur d'une liberté 
apparente , ils éprouvent toute la rigueur 
iTupe véritable Tyrannie. Malheureux par la 
vue de ce qu'ils n’ont p as, fans être heureux 
par h  jouiffance de ce qu'ils poflédentj 
toujours efclaves parce qu’ils défirent tou
jours : leur vie ii'eft qu’une longue fervitude, 

_ &  ils arrivent à fon dernier terme , avant que 
d'avoir fenti les premières douceurs de la 

liberté.
Les Profeffions les plus élevées fon t. les 

plus dépendantes : &  dans le temps même 
qu'elles tiennent tous les autres états fournis 
à leur autorité, elles, éprouvent à leur tour 
cette fûjétion nécèflaire, à laquelle Tordre 
de la Société a réduit toutes les conditions.

Celui que la grandeur de fes emplois éleve 
au - defîus des autres hommes , reconnaît 

bientôt que le premier jour de fa dignité a 
été le dernier de fon Indépendance.

; Il ne peut plus fe procurer aucun repos qui 
mç foit fatal au Public : il fe reproche les 
^laifirs les plus innocens, parce qu'il ne peur 
.plus les goûter que dans un temps confacréà 
ion devoir.

a  . ¿ ’ I N D É P E N D A N C E



Si Pamour de la Juftice, iî le déiir de fer- 
vir la Patrie peuvent le foutenir dans fon 
état , ils ne peuvent Tempêcher de fentir 
qu’il eft efclave, &  de regretter ces jours 
heureux, dans lefquels il ne rendoit compte 
de ion travail &  de fon loilir qu’à lui-même.

La Gloire fait porter des chaînes plus 
éclatantes à ceux qui la cherchent dans la 
Profelîion des armes ; mais elles ne font pas 
moins pefantes ; &  ils éprouvent la néceffité 
de fervir , dans l’honneur même du com-* 
mandement.

Il femble que la liberté , bannie du com
merce des hommes , ait quitté le monde qui 
la méprifoit ; quelle ait cherché un porc 
de un afyle alluré dans la folitude, ou elle 
rie il connue que d ’un petit nombre d’ado* 
rateurs, qui ont préféré la douceur d?uné 
liberté obfcure, aux peines &  aux dégoûts 
d ’une illuftre fervitude.

Dans cet affujettiiTement prefque général 
de toutes les Conditions, un Ordre auiîï 
ancien que la Magi il rature , aufli noble que 
la Vertu, auili néceiTaire que la Juftice, le 
diftingue par un caraôere qui lui eft pro
pre ; de feu! entre tous les états , il fe main- 
tient toujours dans Pheureufe &  paifible pofc 
feftion de fon indépendance.

Libre fans être inutile à fa Patrie, il fe 
confacre au Public fans en être efclave *

A 3
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Premier &  condamnant l'indifférence d’un Pliilofo- 
Diícoorí* p lie , qui cherche l’indépendance dans Toi- 

fiveté, il plaint le malheur de ceux qui n’en
trent dans les fondions publiques, que par 
la perte de leur liberté.

La Fortune le refpeéte ; elle perd tout fon 
empire fur une profeflion qui n’adore que 
la  Sageiïe : la profpérité n’ajoute rien à fon 
bonheur, parce qu’elle n’ajoute rien à fon 
mérite ; l’adverfité ne lui ôte rien , parce 
qu’elle lui laiflfe toute fa vertu.

Si elle conferve encore des pafîîons / elle 
ne s’en fert plus que comme d’un fecours 
utile à la Raifon ; &  les rendant efclaves de 
la  Juftice, elle ne les emploie que pour en 
affermir l’autorité.

Exempte de toute forte de ferviaides, 
elle arrive à la plus grande élévarion , fans 
perdre aucun des droits de fa première li
berté ; &  dédaignant tous les ornemens inu
tiles à la V e rtu , elle peut rendre l’homme 
noble fans naiffance, riche fans biens , élevé 
dans dignités, heureux fans le fecours de la 
Fortune.

Vous qui avez l’avantage d’exercer une 
proièfiton fi glorieuíe , jouiffez d’un fi rare 
bonheur î connoiffez toute l’étendue de vos 
privilèges ; Sc n’oubliez jamais que, comme la 
vertu eit le principe de votre indépendance, 
c’eitelle qui i’éleve à &  derniere perfeétion.

_ * L’I N D É P E N D A N C E



Heureux d’être dans un état où faire fa 
fortune & faire fon devoir ne font qu’une 
même chofe ; où le mérite &  la gloire font 
inféparables; où l'homme , unique auteur de 
fon élévation, tient tous les autres homme? 
dans la dépendance de fes lumières, &  les 
force de rendre hommage à la fupériorité 
de fon génie.

Ces diftinétions qui ne font fondées que 
fur le hafard de la nailfance , ces grands 
noms dont l’orgueil du commun des hom
mes fe flatte, &  dont les fages mêmes font 
éblouis, deviennent des fecours inutiles dans 
une profeflïon dont la Vertu fait toute la 
noblefle, &  dans laquelle les hommes font 
eflim és, non par ce qu ont fait leurs peres t  
mais par ce qu'ils font eux-mêmes.

Ils quittent, en entrant dans ce Corps cé
lébré, le rang que les préjugés leur don- 
noient dans le Monde , pour reprendre celui* 
que la Raifon leur donne dans Tordre de 
la Nature &  de la Vérité*

La Juilice qui leur ouvre l'entrée du Bar
reau , efface julqu au fouvenir de ces diffé
rences injurieufes à la V ertu, &  ne diftingue 
plus que par le degré du mérite ̂ ceux qu'elle 
appelle également aux fondions d’un même 
miniftere.

Les richelfes peuvent orner une autre' 
profeffion ; mais la vôtre rougiroit de leur
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devoir ion éclat. Elevés au comble de la 
g lo ire, vous vousfouvenez encore que vous 
n  êtes fouvent redevables de vos plus.grands, 
honneurs , qu’aux généreux efforts d ’une 
vertueufe médiocrité*

Ce qui c i l  un obitacle dans les autres 
é ta ts , devient un fecours dans le vôtre. 
V ous mettez à profit les injures de la For
tune i le travail vous donne ce que la N a
ture vous a refufé ; 6c une heureul'e adverfité 
a, fouvent fait éclater un mérite , qui auroit 
vieilli fans elle dans le repos obfcur d ’ une 
longue profpérité.

Affranchis du joug de l’avarice, vousaf- 
p irez à des biens qui ne font point fournis 
à fa domination* Elle peut à fon gré difpofer 
des honneurs ; aveugle dans fes choix, con
fondre tous les rangs, 6c donne* aux richeffes 
les dignités qui ne fon t dues qu’à la vertu :■ 
quelque grand que foit fon empire , ne 
craignez pas qu il s’étende jamais fur votre- 
profeffion*

Le mérite, qui en efl l’unique ornement, 
e fl le feul bien qui ne s^achete point : 6c le  
Public , toujours libre dans fon fuffrage r 
donne la g lo ire , & ne la vend jamais.

Vous n’éprouvez ni fon inconllance , ni 
fon ingratitude : vous acquérez autant de 
proteâeurs que vous avez de témoins de 
vq.tre éloquence * les perfonnes les plus in-



connues deviennent les iniirumens de votre 
grandeur ; &  pendant que l'amour de votre 
devoir eit votre unique ambition, leurs Voix 
& leurs applaudiffemens forment cette haute 
réputation que les places les plus éminentes- 
ne donnent point. HeuFeux de ne devoir ni 
les dignités aux richeffes, ni la gloire au*-

D E  L’ A V O C A T .  r

PlfcÊMIE*

dignités!
Que cette élévation efl différente de celle 

que les hommes achètent au prix de leui* 
bonheur, &  fouvenrinéiae de leur innocence £ 

Ce n’eil point un tribut forcé que f  on paye1 
à la fortune par bienféanee ou par néeeffité ; 
c ’eit un hommage volontaire ,  une défé-  ̂
rence naturelle que les hommes rendent à 
la V ertu , &  que la vertu feule adroit d'exi
ger deux-

Vous n’avez pas à craindre que F*oa con~ 
fonde, dans les honneurs que Ton-voUs rend,.' 
les droits du mérite avec ceux d$ la dignité * 
ni que Ton accorde aux emplois le refpeét; 
que Fou refuie à  la perfonne ; votre gran
deur eit toujours votre ouvrage, ôt le Pubbo 
n'admire en vous que vous-mêmes.

Une gloire fi éclatante ne fora pas. le fhrifc 
d’une longue forvitude : la  Vertu donc vous» 
faites profdlior., nimpofe à-ceux qui la foi-«' 
vent d’autres loix que celle de l’aimer ; 
fa poffelfion ,  quelque précieufo qp’eUe foie* 
-ff a  jamais coûté que le défijç doA'obt-eqip*

À  4
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PJSCvURS

5 L ’ I N D É P E N D A N C E
Vous n aurez point à regretter des Jours 

vainement perdus dans les voies pénibles de 
Tambirion, des fervices rendus aux dépens 
de là Juilice , &  juftement payés par le mé
pris de ceux qui les ont reçus.

Tous vos jours font marqués par les fer- 
vices que vous rendez a la Société. Toutes 
vos occupations font des exercices de droi
ture & de probité, de juftice &  de religion* 
L a  Patrie ne perd aucuns des momens de 
votre vie ; elle profite même de votre loifir ̂
6  elle jouit des fruits de votre repos.

Le Public, qui connoit quel efl le prix 
de votre temps, vous difpenfe des devoirs 
qu’il exige des autres hommes, 6c ceux dont 
la  fortune entraîne toujours après “elle une 
foule ¿’adorateurs > Viennent dépofer chez’* 
vous Téclat de leur digniré , pour fe fou- 
mettre à vos décifîons , 6t attendre de vos 
confeils la paix & la tranquillité de leurs 
familles.

Quoique rien ne femble plus efTentïel aux 
fondions de votre miniftere que la fubîimité 
des penfées, la nobleffe des expreflions, les 
grâces extérieures, &  toutes les grandes 
qualités dont le concours forme la parfaite 
Éloquence; ne croyez pourtant pas que votre 
réputation foit abfolument dépendante de 
tous ces avantages; &  quand même la N a
ture vous auxoit envié quelqu’un de ces ta-
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\ lens, ne privez pas le Public des fecours 

t qu’il a droit d ’attendre de vous.
' ; Ces talens extraordinaires, cette grande 

&  fublime Eloquence, font des préfens du

ÏIEMIEH
D u c o d j u ,

g
h
r

[

{ Æ

Ciel, qu’il n’accorde que rarement. On trouve 
à peine un Orateur parfait dans une longue 
fuite d ’années ; tous les iiecles n’en ont pas 
produit ; &  la Nature s’eil repofée long
temps , après avoir /orme les Cicérons &  les 
Démoilhènes.

Que ceux qui ont reçu ce glorieux avan
tage jouiffenr d’une fi rare félicité ; qu’ils 
cultivent ces femences de grandeur qu’ils 
trouvent dans leur génie ; qu’ils joignent 
les vertus acquifes aux talens naturels; qu’ils 
dominent dans le Barreau, &  qu’ils faffent 
revivre dans nos jours/la noble fimplicité 
d’Athènes, & l ’heureiife fécondité de l’Elo
quence de Rome,

Mais fi les premiers rangs font dus à leurs 
grandes qualités, on peut vieillir avec hon
neur dans les féconds ; &  dans cette illuftre 
carrière, il eft glorieux de fuivre ceux même 
quon n’efpere pas d’égaler.

Difons enfin, à la gloire de votre Ordre, 
que l’Eloquence même, qui paroît fon plus 
riche ornement, ne vous efl pas toujours 
néceffaire pour arriver à la plus grande élé
vation ; &  le Public, juite eftimateur du mé
rite , a  fait voir par d’illuftres exemples^

£



qu'il favoit accorder la réputation des plu£ 
grands Avocats, à ceux qui n'avoient jamais, 
afpiré à la gloire des Orateurs.

La Science a fes couronnes auffi-bien que 
l'Éloquence. Si elles font moins brillantes^ 
elles ne font pas moins folides ; le temps, qui
diminue l'éclat des unes, augmente le prix 
des autres. Ces talens ftériles pendant les 
premières années, rendent avec ufure, dans 
un âge plus avancé, ce qu'ils refuiént dans 
la  jeunefle ; &  votre Ordre ne fe vante pas 
moins des grands hommes qui Pont enrichi 
par leur érudition, que de ceux- qui l'ont 
orné par leur éloquence.

C’eil ainfi que par des routes différentes, 
mais toujours également allurées , vous ar
rivez à la même grandeur, 5c ceux que les 
moyens ont fépaFes, fe réunifient dans la fin.

Parvenus à cette élévation q u i, dans l'or-' 
dre du mérite , ne voit rien au-deffus d'elle ,  
i l  ne vous relie plus, pour ajouter un dernier 
caraftere à votre indépendance, que d'en 
rendre hommage à la V ertu , de qui vous 
l'avez reçue.

L'homme n’eft Jamais plus libre que lorf- 
qu'il affuj était iés pallions à  la raifon , &  fa1 
raifon à la juilice. Le pouvoir de faire le mal 
eû  une imperfeftion, &  non pas un carafteœ  
eflfenriel de notre liberté; & elle ne recouvré 
fil véritable grandeur ,  que lorfqu’elle perdt

%o V I  N D È P E  N D A N C E



cette trille capacité, qui eil la fource de
r j . r 'hlEMttX

; toutes les dilgraces.  ̂ thîcov**.
Le plus libre & le plus indépendant de 

tous les Etres , n’elt tout-puiffant que pour 
faire le bien , fon pouvoir infini n'a point 
d'autres bornes que le mal.

Les plus nobles images de la Divinité, les 
Rois, que récriture appelle les Dieux de la  
terre, ne font jamais plus grands que lorf- 
qu'ils foumettent toute leur grandeur à fit 
Juitice, & qu'ils joignent au titre de maîtres 
du monde, celui d'efclave de la Loi.

Dompter par la force des armes ceux qui 
n'onr pu fouffrir le bonheur d'une paix que: 
la feule modération du vainqueur leur avoir 
accordée ; réfifter aux efforts d'une liguft 
puiffante de cent peuples conjurés contre 
fa grandeur ; forcer des Princes jaloux, des 
fa gloire d'admirer la main qui les frappe, &

. de louer les vertus quils haiffent ; agir éga- 
. lement par-tout, &  ne devoir fes viéloires 
i qu'à foi-même ; c'eft le portrait d'un Héros,
: &  ce n'ell encore qu'une idée imparfaite de 

la vertu d'un Roi.r%
Etre auffi fupérieur à fa viÛoire qu'à fes, 

ennemis ; ne combattre que pour faire triom
pher la Religion ; ne régner que pour cou
ronner la Juflice ; donner à /es défirs des 
bornes moins étendues que celles de fit puii- 
&nce ; fiç ne faire connoitre fou pouvoir à

D E  L ' A V O C A T .  **
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' fes fujets, que par le nombre de fes bienfaits % 
erre plus jaloux du nom de pere de la Pa
trie que du titre de conquérant, &  moins 
fenfible aux acclamations qui fuivent fes 
triomphes ,  qu’aux bénédiéiions du Peuple 
foulage dans fa mifere ; c’eft !aparfaite image 
de la grandeur d’un Prince« C ’eft ce que la 
France admire; c’efl ce qui fait fon indépen
dance dans la guerre, 5c qui fera un jour 
fon bonheur dans la paix.

Tel ell le pouvoir de la Vertu : c’efl elle 
qui fait régner les R o is , qui éleve les Empi
res, & q u i, dans toutes fortes d’états, ne 
xend l’homme parfaitement lib re , que lo r f  
qu’elle Ta rendu parfaitement fournis aux. 
loix de fon devoir.

Vous donc qui, par unè heureufe préro
gative , avez reçu du Ciel le riche préfent 
d ’unè entière indépendance, confervez ce 
précieux tréfor; & fi vous êtes véritablement 
jaloux de votre glo ire, joignez la liberté de 
votre cœur à celle de votre profeffion.

Moins dominés par la tyrannie des paf- 
Jîons que le commun des hommes, vous1 
êtes plus efclaves de la Raifon; &  la Vertu 
acquiert autant d’empire fur vous,  que la 
Fortune en a perdu.

Vous marchez dans une route élevée, mais* 
environnée de précipices ; &  la carrière oir 
vous courez eit marquée par les- chute»
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D E  L ’ A V O C A T .  i<j 
illuftrcs de ceux qu’un fordide intérêt &  un "
amour déréglé de leur indépendance , a pré- 

; cipités du comble de la gloire à  laquelle ils
étoient parvenus.

Les uns, indignes du -nom ¿ ’Orateur, ont 
fair de l'Éloquence un art mercenaire, &  fe 
réduifant les premiers en fervitude, ils ont 
rendu le plus célébré de tous les états, eL 
clave de la plus fervile de toutes les paf* 
iîons.

Le Public a méprifé ces âmes vénales; &  
la perte de leur fortune a été la jufte puni
tion de ceux qui a voient facrifié toute leur 
•gloire à Tavarice.

D ’autres, infenfibles à l’amour des richef*
. fes, n’ont pu être maîtres d’eux-mêmes. Leur 

eiprit, incapable de difcipline, n’a jamais 
pu plier fous le joug de la réglé. Non con- 

t  cens de mériter TelHme, ils ont voulu Peu- 
| lever.
| Flattés par la grandeur de leurs premiers 
p fuccès, ils fe font aifémenc perfuadés que 
i  la force de leur éloquence pouvoir être fupé- 
I  rieure à l’autorité de la loi. 
i  Singuliers dans leurs dédiions, pleins de 
»  jaloufie contre leurs Confrères , de durer© 
j» pour leurs cliens, de mépris pour tous les 
® hommes, ils ont fait acheter leur voix &
P leurs confeils au prix de toute la bifarrerie 
j§ d’un eiprit qui ne çonnoît d'autres réglésÎ ■*rt

i'
gf
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que les mouvemens inégaux de Ion humeur, 
&  les faillies déréglées de fon imagination. 

Quelque grande réputation qu’ils aient 
acquife par leurs talens extraordinaires, la 
gloire la plus folide a manqué à leurs tra
vaux ; s’ils ont pu dominer fur les efprits ,  
ils n’ont jamais pu fe rendre maîtres des 
cœurs. Le Public admiroit leur éloquence ,  
m ais il craignoit leur caprice ; ôc tout ce 
que Ton peut dire de plus favorable pour 
eux , c’eil qu’ils ont eu de grandes qualités , 
mais qu’ils n’ont pas été de grands hommes.

Craignez ces exemples fameux , &  ne vous 
flattez pas d e pouvoir jouir de la véritable 
liberté à laquelle vous afpirez, fi vous ne 
m éritez ce bonheur par le parfait accompiü- 
iement de vos devoirs.

Vous êtes placés, pour le bien Public, entre 
le  tumulte des paillons humaines &  le trône 
de la Juilice ; vous portez à fes pieds les 
vceux & les prières des Peuples ; c’eil par 
vous qu’ils reçoivent fes décidons <5c fes ora
cles ; vous êtes également redevables &  aux 
Juges & à vos Parties ; &  c’eil ce double 
engagement qui eil le principe de toutes vos 
obligations.

Refpe&ez l’empire de la Loi; ne la faites 
jamais fervir par des couleurs plus ingé- 
nieufesque folides,aux intérêts de voscliens; 
ibyez prêts de lui facrifier, non-feulem ent
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vos biens Se votre fortune, mais ce que vous 
avez de plus précieux , votre gloire &  votre 
réputation.

Apportez aux fondions du Barreau un 
amour de la Juftice digne des plus grands 
Magiftrats; confacrez à fon fervice toute la 
grandeur de votre Miniftere ; &  Rapprochez 
jamais de ce Tribunal augufte, le plus noble 
-féjour qu’elle ait fur la terre , qu’avec un 
faint reipe& qui vous infpire des penfées &  
des fentimens auiîî proportionnés à la dignité 
des Juges qui vous écoutent f qu’a l’impor
tance des fujers que vous y traitez.

Vous ne devez pas moins de vénération 
aux Miniftres de la Juftice f qu’à la Juftice 
même ; travaillez a mériter leur eftime ; con* 
fidérez-les comme les véritables diftribu- 
teurs de cette gloire parfaite qui eft Tobjec 
de vos déiîrs, 6c regardez leur approbation 
comme la plus folide récompenfe de Vos 
travaux.

Egalement eleVés au-deflus des paffions &  
des préjugés, ils font accoutumés à ne don
ner leur fuflrage qu’a la R aifon , 5c ils ne 
forment leurs jugemens que fur la lumierô 
Toujours pure de la Îimple vérité.

S’ils font encore fufcepribles de quelque 
prévention, c ’eft de ce préjugé avantageux 
que la probité reconnue de l’Avocat fait 
naître en faveur de fa Partie. Servez-vous

D E  LJA V O C A T .  iÇ
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de cet innocent artifice pour concilier leur 
attention , 6c pour attirer leur confiance.

Ne vous flattez jamais du malheureux hon* 
neur d’avoir obfcurci la vérité ; &  plus fen- 
iibles aux intérêts de la Juftice , qu’au défir 
d ’une vaine réputation, cherchez plutôt à 
faire paroicre la bonté de votre Caufe que 
la  grandeur de votre efprit.

Que le zele que vous apporterez à la dé- 
feule de vos clients ne loir pas capable de 
vous rendre les miniftres de leurs pallions, &  
les organes de leur malignité fecrette, qui 
aime mieux nuire aux autres que d’être utile 
à foi-même, &  qui e il plus occupée du défir 
de fe venger, que du foin de fe défendre.

Quel caraélere peut être plus indigne de 
la  gloire d ’un ordre qui met tout fon bonheur 
dans fon indépendance , que celui d’un 
homme qui eft toujours agité par des mou- 
vemens empruntés d'une paflion érrangere -, 
qui s’appaife 6c s’irrite au gré de fa Partie , 
6c dont l’éloquence eft efclave d’une expre£ 
fion fatirique, qui le rend toujours odieux 
&  fouvent méprifable à ceux-mêmes qui lui 
applaudilTent ?

Refufez à vos Parties, refîifez-vous a vous- 
mêmes le plaifir inhumain d’une déclamation 
injurieufe ; bien loin de vous fervir des armes 
du menfonge 6c de la  calomnie , que votre 
déliçatefTe aille jufqu’à fupprimer même les

reproches

16 L ' I N D E P E N D A N C E



f D  E L ’ A  V O C . A  T. î ?
iSféproches véritables, lorfqu’ils ne font que 
§ bleffer vos adverfaires, fans être utiles à vos 
|  Parties : ou n leur interet Vous force à les ex- 
| pliquer, que la retenue avec laquelle vous les 
! propoferez > Toit une preuve de leur vérité, &  
ï qu'il paroiife au Public que la néeeffité de
■ votre devoir vous arrache avec peine ce que 
; la modération de votre efprit fouhaiteroit

de pouvoir diifimuler.
■ * N e foyez pas moins éloignés de la baffe 

timidité d'un filence pernicieux à vos Parties* 
que de la licence aveugle d'une fatire cri
minelle ; que votre caraélere foit toujours

' celui d'une généreufe &  fage liberté.
Que les foibles 5t les malheureux trouvent 

■. dans votre voix un afyle alluré contre Pop- 
I prefîion 5t la violence ; 5c dans ces occafions 

daïigereufes, où la fbrtuile veut éprouver 
? fes forces contre votre vertu , montrez - lui 

que vous êtes non^feulement affranchis de Ion 
' pouvoir, mais fupérieurs à fa domination* 

Quand, après avoir paffé par les agita-* 
I tions 5c les orages du Barreau, vous arrivez: 

enfin à ce port heureux, où* fupérieurs à  
Penvie, vous jouiffez en fureté de toute votre 
réputation, c'eft le temps où votte liberté re
çoit un nouvel accroiffement,5coù vous devez 
en faire un nouveau facrifice au bien public* 

Arbitres de toutes les familles ,  Juges vo
lontaires des plus célébrés différends, trem- 

*Tomt L B
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bleZ. à la vue d'un fi faim miniilere ; &  crai
gnez de vous en rendre indignes, en confer- 
vant encore ce zele trop ardent, cet efpric 
départi, cette prévention autrefois néceiV 
faire pour la défenfe de vos c liens.

Laiffez, en quittant le Barreau, ces arme* 
qui ont remporté tant de victoires dans la 
carrière de [’éloquence ; oubKez cette ar
deur qui vous anim oit, lorfqu’il s'agiffoit 
de Combattre, & non pas de décider du 
prix; & quoique votre autorité ne foit fondée 
que fur un choix purement volontaire , ne 
croyez pas que votre fuflrage foit dû à ce* 
lui qui vous a choifi, &  foyez perfuadés que 
votre miniilere n’eil diftingué de celui des 
Juges que par le caraétere, &  non par les 
obligations.

Sacrifiez à de fi nobles fonctions tous les 
momens de votre vie : vous êtes comptables 
éüvers la Patrie de tous les talens qu'elle 
admire en vous ; & , tant que vos forces peu
vent vous le permettre, c’efl une efpece 
d'impiété de refufer à vos concitoyens un* 
fecours auffi utile pour eux, qu’il eft glorieux 
pour vous.

Enfin, fi dans une extrême-vieilleffe, votre 
lam é affoiblie par les efforts qu’elle a fai r pouf 
le  Public , ne fouffre pas que vous lui con- 
facriez le refte de vos jours; vous goûterez 
alors ce repos durable, cette paix intérieure;
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qui ell la marque de finnocence 6c le prix
de la fageffe.

Vous jouirez de la gloire d’un Orateur &  
de la tranquillité d’un Philofophe ; 6c fi vous 
ères attentifs à obferverle progrès de votre 
élévation, vous reconnoitrez que l'indépen
dance de la fortune vous a élevés au-deiïus 
des autres hommes, &  qüe la dépendance 
de la vertu vous a élevés au-deffus de vous** 
mêmes*

Pue mie*  
D iscours.

Les Procureurs n*onr pas l’avantage 
d’exercer une profeflion fi éclatante ; mais 
quelque différence q u îl y  ait entre leurÿ 
fonctions Ôc celles des A vocats, iis peuvent 
^’appliquer les mêmes maximes , &  s’ils veu
lent jouir de la liberté qui peut convenir à, 
leur état, ils ne doivent la  chercher que? 
dans une exafte obfervation de leurs devoirs* 
Etre fournis à la Juftice &  fideles a leurs Par-* 
tie s , c’eft à quoi le réduifent toutes leurs 
obligations. Nous voyons avec plaifïr l’ap- 
[plicatio® qu’ils ont donnée à la réformation 
rdes abus qui s’étoient giiffés dans leur Corps* 
&  nous les exhortons à faire de nouveaux e£ 

[forts pouf éviter les jufteS reproches du Pu- 
[bîic, &  pour mériter Cette proteftion fkv<H 
table que la Cour ne refiife jamais à ceux qui 
fe diftinguent pat leur droiture 6c leur ça-' 
parité.

£  *
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L A  C O N N  O IS  SA N  CE D E L'H O M M E.

Prononcé en z €

\ C ' e st  en vain que l'Orateur fe flatte 
d ’avoir le talent de perfuader les hommes, 
s’il n’a acquis celui de les connoîrre*

L ’étude de la Morale 6c celle de l ’Elo
quence font nées en même temps ; 6c leur 
union eft auifi ancienne dans le monde, que 
celle de la penfée 6c de la parole.

On ne féparoit point autrefois deux fcien- 
c e s , qui, par leur nature, font inféparables : 
le  Philofophe 6c l ’Orateur poifédoient en 
commun l ’empire de la  Sage fie ; ils entre- 
tenoierit un heureux commerce, une parfaite 
intelligence entre l’art de bien penfer 6c celui 
de bien parler ; 6c l’on n’avoit pas encore 
imaginé cette diflinétion injurieufe aux Ora
teurs, ce divorce funeile à l’Eloquence, de 
l ’efprit 6c de la raifon, des expreiBons 6c des 
ientimens, de l’Orateur 6c du Philofophe.

S’il y avoit quelque différence entr’eux , 
elle étoit toute à l’avantage de l’Eloquence t 
le Philofophe fe contentoit de convaincre, 
l ’Orateur s’appliquoit à perfuader.

L ’un fuppofoit fes auditeurs attentifs*

ao LA CONNO ISS ANGE
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dociles, favorables : l’antre favoit leur ins
pirer rattention, la docilité, la bienveil
lance.

L ’aullérité des mœurs, la févérité du dif- 
cours, Fexaâe rigueur du raifonnement, fai- 
foient admirer le Philofophe : la douceur 
d’efprit ou naturelle ou étudiée, les charmes 
de la parole, le talent de Finfinuation, fai- 
foient aimer POrateur.

L ’Efprit étoit pour Pun, &  le cœur étoit 
pour fautre. Mais le cœur fe ré vol toit fou- 
vent contre les vérités dont l’efprit étoit 
convaincu ; Pefprit au contraire , ne refufoit 
jamais de fe foumettre aux fentimens du 
cœur : &  le Philofophe, Roi légitim e, fe 
faifoit fouvent craindre comme un Tyran ; 
au lieu que l’Orateur exerçoit une tyrannie 
iî douce &  fi agréable, qu7on la prenoitpour 
la domination légitime*

Ce fut dans ce premier âge de FEloquence, 
que la Grèce vit autrefois le plus grand de 
fes Orateurs jeter les fondemens de l’empire 
de la parole fur la connoiffance deFhomme, 
&  fur les principes de la Morale.

En vain la Nature , jaloufe de fa glo ire, 
lui refufe fes talens extérieurs ; cette élo
quence muette, cette autorité vifible quifur- 
prend Pâme des auditeurs , &  qui attire leurs 

[ vœux avant que l’Orateur ait mérité leurs 
i fiiffi-ages ; la fublimité de fon difcours ne

B  3
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laiflera pas à l'Auditeur , tranfporté hors de 
lu i- m ê m e ,  le ¿einps &  la liberté de remarquer 
Les défauts : ils feront cachés dans Féclat de 
fes vertus; on fendra fon impétuofité, mais 
on ne verra point fes démarches; on le fuivra 
comme un aigle dans les airs, fans fa voir 
comment i l  a quitté la terre*

Cenfeur févere de la conduite de fon Peu
p le , il paroîtra plus populaire que ceux qui 
le  flattent : il ofera présenter à fes yeux la 
trille image de la Vertu pénible &  labo- 
arieufe ; ôc il le portera à préférer l'honnête 
difficile, &  fouvent même malheureux, à 
Tutile agréable, &  aux douceurs d'une in
digne proipérité*

La puiflance du R oi de Macédoine redou
tera Téloquence de l'Orateur Athénien ; le 
deftin de la Grece demeurera fufpendu entre 
Philippe &DémoHhè.Be ; &  comme il ne peut 
iuFvivre à la liberté de fa Patrie, elle ne 
pourra jamais expirer qu’avec lui.

iybù font fortis ces effets furprenans d ’une 
éloquence plus qu’humaine ? Quelle e il la 
fource de tant de prodiges , dont le iimple 
récit fait encore , après tant de fiecles, l'ob
jet de notre admiration P

Ce ne ne font point des armes préparées 
dans l’école d’un déclamateur : ces foudres , 
ces éclairs qui font trembler les Rois fur leur 
trône» font formés dans unç région fupé-

zz LA C O N N O I S S A N Ç E
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fieure. C’efl dans le fein de la fagefle qu’il 
avoit puifé cette politique hardie &  géné- 
reufe, cette liberté confiante 5c intrépide, 
cet amour invincible de la Patrie ; c’efl dans 
Tétude de la Morale q u il avoit reçu des 
mains de la Raifon meme, cet empire abfolu, 
cette puifTance fouveraine fur Famé de fes 
auditeurs. Il a fallu un Platon pour former 
un Démoflhène, afin que le plus grand des 
Orateurs fit hommage de toute fa réputa
tion au plus grand des Philofophes.

Que f i , après avoir porté les yeux fur ces 
vives lumières de l’Eloquence, nous pouvons 
encore foutenir la vue de nos défauts, nous 
aurons du moins la confolation d’en con- 

 ̂ noitre la caufe , 5c d’en découvrir le remede. 
N e nous étonnons point de voir en nos 

jours cette décadence prodigieufe de la pro-* 
l ieffion de l’Eloquence ; nous devrions être 

furpris, au contraire, fi elle étoit floriffante. 
Livrés dès notre enfance aux préjugés de 

l’éducation 5c de la coutume, le défir d’une 
fauffe gloire nous empêche de parvenir à la  

: véritable : 5c par une ambition qui fe pré
cipite en voulant s’élever, on veut agir avant 
d’avoir appris à fe conduire ; juger avant 

ld’avoir connu ; 5c, fi nous ofons même le 
^dire, parler avant d’avoir penfë.

On méprife la connpi fiance de Ffaonune 
comme une fpéculation flérile, plus propre

B 4
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à deffecher qu'à enrichir l'efprit ; comme 
l'occupation de ceux qui n'en ont point, &  
dont ie travail, quelque éclatant qu'il foit par 
la beauté de leurs Ouvrages, n'eil regardé 
que comme une illuftre &  laborieufe oiiiveté.

Mais l'Eloquence fe venge elle-même de 
cette témérité; elle refufe fon fecours à ceux 
qui la veulent réduire à un iimple exercice de 
paroles ; 6c les dégradant de la dignité d'O- 
Tateurs, elle ne leur XaifTe que le nom de 
Déclamateurs frivoles, ou d'Hiftoriens fou- 
vent infidèles du différend de leurs Parties*

Vous qui afpirezà relever la gloire de votre 
Ordre, &  à rappeller en nos jours au moins 
l'ombre &  l'image de cette ancienne Elo
quence, ne rougiifez point d'emprunter des 
Philofophes ce qui étoit autrefois votre pro
pre bien; &  avant d'approcher duSanduaire 
de la Juflice, contemplez avec des yeux at
tentifs ce fpe&acle continuel que l'homme 
préfente à l ’homme même.

Que fon ^fprit attire vos premiers regardsp 
8c attache , pour un temps, toute votre ap
plication.

La Vérité eit fon unique objet; ilia  cherche 
dans fes plus grands égaremens ; elle eil la 
fource innocente de fes erreurs ; Sc même le 
Menfonge ne fauroit lui plaire , que fous l'i
mage &  fous l’apparence trompeufe de la 
.Vérité,



-- 
_:,_■_

:__
■__

■ ■ v 
*»afrfrwft''*.*;

I I*
DïSCOUJtt.

L :

i

D E  L ’ H O M  M  ï .  a?
L ’Orateur n’a qu’à la montrer, il eil sûr de 

ïa vi&oire ; il a rempli le premier &  le plus 
noble de fes devoirs, quand il a fu éclairer, 
iniiruire , convaincre l’efprit , &  préfenter 
aux yeux de fes auditeurs une lumière fi vive 
êc fi éclatante , qu’ils ne puiffent s’empêcher 
de reconnoître à ce caraâere auguite , la 
préfence de la Vérité,

Qu’il ne fe laiffe pas éblouir par le fuccès 
paifager de cette vaine éloquence qui cherche 
à furprendre les fuflfrages par des grâces étu
diées, &non pas à les mériter par les beautés 
ioiides d’un rationnement vi&orieux : l’audi
teur, flatté fans être convaincu, condamne 
le jugement de l’Orateur dans le temps qu’il 
loue fon imagination ; &  lui accordant à re
gret le trille éloge d’avoir fu plaire fans avoir 
fu perfuader, il préfère , fans héfiter, une 
éloquence groiïïere &  fauvage, mais con
vaincante &  perfualive, à une politeife lan- 
gui (Tante, énervée , &  qui ne lalfle aucun 
éguillon dans l ’ame de fes auditeurs.

Celui qui aura bien connu la nature de 
î ’efprit humain, faura trouver un julle milieu 
entre ces deux extrémités. Inllruit dans l’art 
difficile de montrer la Vérité aux hommes ,  
il fentira que, même pour leur plaire, il n’eit 
point de moyen plus sûr que de les convain
cre ; mais il faura ménager la fuperbe déli- 
cateflfe de l ’auditeur > qui veut être reipeâé
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L dans le temps même qu’on Finitruit, &  lg 
Vérité ne dédaignera pas d’emprunter dan£ 
fa bouche les omemens de la parole*

Il la dévoilera avec tant d ’a r t , que fes 
auditeurs croiront qu’il n’a fait que difîïpef 
le nuage qui la cachoit à leurs yeux; 6c il$ 
joindront au plaifir de la découvrir, celui de 
fe flatter en fecrer qu’ils partagent avec 
l ’Orateur l ’honneur de cette découverte* 

Periuadé que fans l ’art du raifonnement 
la  Rhétorique eft un fard qui corrompt les 
beautés naturelles , le parfait Orateur eu 
épuifera toutes les fources; 6c il découvrira 
tous les canaux par lefquels la vérité peut 
entrer dans i’efprir de ceux qui l’écoutent ; 
¿1 ne négligera pas même ces fciences abf- 
traites que le commun des hommes ne mé- 
prife, que parce qu’il les ignore.
* La connoiiTance de l’homme lui apprendra, 
q u  elles font comme les routes naturelles,6cf 
f i  l’on peut s’eKprimer ainfi, les avenues de 
1’efprit humain* Mais attentif à nç pas con

fondre les moyens avec la fin, il ne s’y arrê
tera pas trop long-temps* Il fe hâtera de les 
parcourir avec i’empreflement d’un voyar 
,geur qui retourne dans fa Patrie ; on ne s’ap- 
percevra point de la féchereife des pays par 
lefquels il aura pafle ; il penfera comme un 
Philofopbe, 6c il parlera comme un Orateur* 

Par un fecret enchaînement dç propofu*

»6 L A  CONNOI SS ANCE
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t^ons également limples 5c évidentes, il con- 
luira refprit de vérités en vérités, fans ja- 
îais laffer , ni partager fon attention ; &  

d̂ans le temps même que fes Auditeurs s’at
tendent encore k une longue fuite de raiion- 
nemens, ils feront furpris de voir que, par 
un artifice innocent, ia fimple méthode a 
fervi de preuve, 5c que Tordre feul a produit 
la conviétion.

Mais ce fera peu pour lui de convaincre ; 
il voudra perfuader, 5c il découvrira d’abord 
dans Tétude du cœur humain les caraôeres 
différens de la conviction 5c de la perfuafion.

Pour convaincre, il fuffit de parler k Tefc 
prit ; pour perfuader, il faut aller jufqu’au 
cœur. La conviétion agit fur Tentendement, 
Sc la perfuafion fur la volonté : Tune fait coiv 
noître le bien ; l’autre le fait aimer : la pre*- 
rniere n’emploie que la force du raifonne- 
ment; la derniere y ajoute la douceur dufen- 
■ timent ; 5c fi Tune régné fur les penfées, Tau
tre étend fon empire fur les aétions mêmes.

Tous les cœurs font capables de fentir 5c 
d’aimer ; tous les efprits ne le font pas de 
raifonner 5c de connoitre.

Pour appercevoir diftinétement la vérité, 
il faut quelquefois autant de lumière , que 
pour la découvrir aux autres. La preuve de~ 
vient inutile, fi Tefprit de celui qui Técoute 
n’ eit pas capable de la comprendre ; &  un

i i.
plSCOCftfi
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grand Orateur demande fouvent un grand 
Auditeur, pour füivre le  progrès de fon rat
ionnement.

Mais pour régner par la force ou par la 
douceur du fentiment, i l  fuffit de parler de
vant des hommes : leur amour propre prête 
à  TOrateur des armes pour les combattre : 
fa  première vertu eit de connoître les défauts 
des autres, fa fagelfe confifte à découvrir 
leurs paffions , &  fa force à favoir profiter de 
leu r foibleiTe.

C ’efl; par là qu’il achevé de iiirmonter les 
obliacles qui s’oppofent au fuccès de fon 
éloquence : les âmes les plus rebelles, ces 
efprits opiniâtres, fur lefquels la raifon n’a- 
vo it point de prife, &  qui réfiitoient à l ’évi- 
dence même , fe laiflent entraîner par l’at
trait de la perfuafion. La paflion triomphe 
d e  ceux que la raifon n’avoit pu dompter; 
leur voix fe mêle avec celle des génies d’un 
ordre fupérieur : les uns fuivent volontaire
ment la lumière que l’Orateur leur préfente; 
les autres font enlevés par un charme fecret, 
dont ils éprouvenr la force fans en connoître 
la  caufe : tous les efprits convaincus, tous 
les coeurs perfuadés , payent également à 
l ’Orateur ce tribut d’amour &  d’admiration 
qui n’ell dû qu’à celui que la connoiflance 
de l’homme a élevé au plus haut degré de 
l ’Éloquence,

i
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Maîtres dans l’art de parler au cœ u r, ne S 5H 59S  

craignez pas de manquer jamais de figures , 
d ’ornemens, &  de tout ce qui compofe cette 
innocente volupté, dont l’Orateur doit être 
fartifan.

Ceux qui n’apportent à la profeflion de 
[’Éloquence qu’une connoifïance imparfaite, 
pour ne pas dire une ignorance entière de la  
fcience des moeurs , peuvent craindre de 
tomber dans ce défaut ; deftitués du fecours 
des choies, ils recherchent ambitieufemenc 
celui des expreffions, comme un voile magni
fique, à la faveur duquel ils efperent de ca
cher la difette de leur efprir, &  de paroître 
dire beaucoup plus qu’ils ne penfent.

Mais ces mêmes paroles , qui fuient ceux 
<pii les cherchent uniquement ,  s’offrent eQ 
foule à un Orateur qui s’e ii nourri pendant; 
long-temps de la fubfiance des choies mê
mes. L ’abondance des penfées produit celle 
des expreflions, l’agréable fe trouve dans 
futile  ; &  les armes qui ne font données au 
foldat que pour vaincre, deviennent fon plus 
bel ornement.

Avouons néanmoins qu’il efl une fcience 
de plaire, différente de celle d’émouvoir les 
Paillons. L ’Orateur ne touche pas toujours : 
fon fujet y réfifte fouvent ; mais l’Orateur 
doit toujours plaire, l’intérêt de fa Caofe le  
demande toujours.



Telle eil la nature de Pefprir humain, qu’il 
veut que la Raifon même s’afiTujettiÎTe à lui 
parler le langage de l’Imagination. La Vérité 
jïmple & négligée trouve peu d’adorateurs ; 
le  commun des hommes la méconnoit dans fa 
¿implicite, ou la méprifedans fa négligence: 
leur entendement fe fatigue en vain à tracer 
les premiers traits du tableau qui fe peint 
dans leur am e, fi Tlmagination ne lui prête 
fes couleurs. L ’ouvrage de [’Entendement 
ife ft  fouvent pour eux qu’une figure morte 
êc inanimée : l’Imagination lui donne la vie 
&  le mouvement, La Conception pure, quel- 
que lumineufe qu’elle fo it, fatigue l’atten
tion de l’efprit : [’Imagination le délafle, &  
revêtit tous les objets des qualités fenfibles, 
dans lefquelles il fe repofe agréablement.

Il s’élève prefque toujours contre ceux qui 
ofent prendre une route nouvelle, &  qui 
Veulent aller à l’Entendement fans pafTer par 
l ’Imagination. Accoutumé à ne recevoir les 
impreffions de la V érité, que quand elles font 
accompagnées de ce plaifir fecret qu’il prend 
pour un de fes carafteres : il préféré fouvent 
un menfonge agréable à une auftere vérité ; 
&  fon Imagination, indignée du mépris de 
l ’Orateur qui s’eft contenté de parler à Tin'» 
teliigence, s’en venge fouvent fur POrateut 
même, &  détruit en fecret cette convt&Îoil 
qu’il fe flattoit d’avoir fu produire*

3o LA C O N N O I S S A N C E
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Que cette difpofition eifc favorable aux 

Orateurs, &  qu’il eft vrai de dire que c ’e il 
l’Imaginaidon qui a élevé l’empire de FÉlo- 
quence, & qui lui a fournis tous les hommes !

C ’eil par fon moyen que l’Orateur fait a p 
procher fi près de notre ame les images de 
tous les objets, qu’elle les prend pour les 
objets mêmes. Elle fubftitue, pour ainfi dire, 
les chofes aux paroles ; ce n’efl plus l ’Ora
teur, c’eft la Nature qui parle. L ’Imitation 
devient fi parfaite , qu’elle fe cache elle- 
même ; & ,  par une efpece d’enchantement, 
ce n’eft plus une defeription ingénieufe ,  
t ’efl un objet véritable que l’Auditeur croie 
voir, croit feritir &  fe peindre à lui-même.

Ces miracles de l’art font des effets de c e  
pouvoir naturel que la connoiflance de l’I
magination donne à l’Orateur fur l’imagina- 
tion même. Il n’appartient qu’à lui de faire 
ce choix fi difficile entre des beautés diffé
rentes ; de favoir quitter le bien pour prendra 
le mieux ; d’enlever , pour ainfi dire , &  de 
cueillir la première fleur des objets qu’il pré- 
fente à l’e fp rit,& d ’attraper dans la peinturer 
qui fe fait par la parole , ce jour , cette lu-* 
miere , ce me ment heureux que le gran& 
Peintre fa ifit, &  que le Peintre médiocre 
cherche inutilement après qu’il a paffé.

U poffede le talent encore plus rare de 
connaître jufqu’où- il faut aller,  de favoic
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garder la modération dans le bien même; 
d e  ne paffer jamais les bornes prefqu’imper- 
ceptibles qui féparent ce qui convient de ce 
qui ne convient pas, &  d’obferver en tout 
l ’exade rigueur de la bienféance*

C ’eft cette derniere fcience qui embellie 
tout ce que l ’Orateur touche ; qui donne des 
grâces a fa négligence même, & q u i fait ai* 
mer jufqu’à fes défauts ; c’eft une fecrctte 
fympathie qui attachant fam é à tous les 
objets extérieurs, lui fait appercevoir tous 
les rapports qui les unifient, &  toutes les 
différences qui les féparent ; ou, fi Ton veut, 
c ’eit une juftefTe d’oreille que la moindre difi 
fonance b lefle , & qui goûte toute la beauté 
de l’harmonie: une convenance que Tonfent 
mieux qu’on ne peut la définir ; que Ton 
trouve en foi-m êm e ,  &  que l’on perd fou- 
vent en voulant la chercher ; & ,  pour tout 
dire en un m or,c’eft le chef-d’œuvre de l’art 
des Rhéteurs ; & c’e il néanmoins ce quê  l’arc 
des Rhéteurs ne fauroit apprendre.

La Nature donne à l’Orateur ce génie heu
reux , cet inftiild fecret, ce goût fûr de dé
licat , qui fent, comme par infpiration, ce 
qui fied &  ce qui ne lied pas- 

La Morale y ajoute la connoifTance des 
fujets fur lefquels il doit exercer fes talens 
naturels : & ,  après lui avoir découvert les 
préceptes généraux de la Rhétorique dau$

Fétude
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Fêtude de l'homme en général, elle lui pré- 
fente l'homme en particulier, comme un fe- 
cond tableau dans lequel il doit chercher les 
réglés particulières de la bîenféance.

A ttentif à fe connoître lui-même ; s’il veut 
prévenir la cenfure du Public , qu'il foit lé 
premier cenfeur de fes défauts. Le caraéfere 
le plus ordinaire de ceux qui déplaifènt aux: 
autres, elt de fe plaire trop à eux-mêmes. 
Heureux celui qui a commencé par fe déplan
te pendant long-tem ps, qui a pu être frappé 
plus vivement de fes défauts que fes propres 
ennemis, &  qui a éprouvé dans les pre
mières années de fa v ie , l’utile déplailîr de né 
pouvoir jamais fe' contenter lui-même ! ï!  
femble que la nature ne lui donne cette in
quiétude , que pour lui faire mieux goûter 
le plaifir du filccès ; &  que ce loit à ce prbc 
qu'elle lui faffe acheter la gloire qu’elle lui 
prépare.

Il joint à ce dégoût de lui-même une heu- 
reufe défiance de fes forcés : fa modeftie fait 
fans peine ce difcernement fi pénible à Fa- 
mour propre, des fujets qui lui font pro
portionnés ; oü plutôt, par un amour propre 
plus éclairé, pour réuifir dans tout ce qu’il 
entreprend, il n’entreprend rien qui foit au- 
deffus de lui : &  il n’oublie jamais que quel* 
que grand que Fon fo it, on paroît toujours 

-médiocre quand on eft inférieur à fon fujets 
Ténu L  C
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—' &  qu’au contraire on paroît toujours allez

11* gran d , quand on a pu remplir toute Té- 
pucovw. tendue de fa Caufe^

Si le cara&ere de fon efprit lui refufe la 
* Jhardieflfe des exprefiions , la véhémence des 

figures, la rapidité de la déclamation ; il ne 
préférera p o in t, vainement am bitieux, un 
fiublime mal fcutenu, à une fage &  précieufe 
médiocrité : la jufleffe d’efprit, la pureté du 
difcours, la  dignité de la prononciation , 
fieront fon partage ; l’égalité de fon llyle 
fiuppléera ce qui manque à ion élévation ; 
i l  s’infmuera par la douceur dans fam é de 
ceux qui fe révoltent contre la fierté domi
nante des Orateurs véhémens ; il faura met
tre à profit fufqu’à les imperfeilions ; elles 

jne ferviront qu’à rendre F Auditeur moins 
;défiant &  plus facile à être touché ; fa foi- 
jblefie deviendra fa fo rce , &  fera partie de 
fon éloquence.

Il n’affeébera point la gloire d’une valle 
érudition ,  fi la multitude de fes occupa- 
étions ne lui a pas- permis de F acquérir ; ou 
jf i l  eft alfez heureux pour Favoir acquife, 
¿elle perdra dans fa bouche cet air ïauvage 
&  impérieux que les Sayans lui prêtent, peur 
.reprendre ce caraitere de douceur &  de 
jfnodefiie que la Nature lui avoit donné; &  
j>arune adroite diflîmulation de fes forces* 
¿I j ouïra du précieux avantage d’avoir fu mé-
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rîcer Pcftinie , fans exciter la jaioufie; & de ——■ 
s'être fait aimer des hommes, dans le temps 
même qu’il les forçoit à l’admirer*

Cette noble modeilie relèvera l’éclat de 
toutes fes vertus : c'eft elle qui embellit ,pour 
ainfi dire, la beauté même ; qui répand une 
bienféance générale fur toutes les paroles de 
l’Orateur ; & qui intérefle lî fortement ceux 
qui l’écoutent , au fuccès de fon action , 
qu’au lieu d’en être les juges, ils en deviens 
nent les protecteurs. Ornement naturel de 
ceux qui commencent, plus eftiraable encore 
dans ceux qui font plus avancés : elle efl la 
vertu de tous le temps & de tous les âges ,  
qui doit accompagner POrateur dans tout le 
cours de fa réputation , quoique la même 
éloquence ne lui convienne pas toujours, Sc 
que le progrès de fon ftyle doive imiter celui 
de fes années

La jeuneiTe peut fe perm ettre pour un  
temps l’abondance des figures, la riche (Te 
des ornem ens, & tout ce qui compofe la  
pompe & le luxe de l'Éloquence : cette heu- 
reufe tém érité, ces efforts hardis d’une élo
quence naiffante , font les défauts de ceux 
qui font deflinés aux grandes vertus. Un flyle 
fec & aride eft odieux dans la jetmeffe, par la  
feule affeékatiott d ’une févérité prématurée.
Malheur à ces génies ingrats , & ftériles ,  
qui prennent la féchereffe pour la jufieifç

C a



d ’efprit , la difette pour la modération , la 
foiblefle pour le bon ufage de fes forces > & 
qui croient que la vertu coniifte feulement 
à  n’avoir po in t de vices i

Il viendra un âge plus avancé qui retran
chera cette riche fuperfluité : le ftyle de l’O
rateur vieillira avec lui ; ou, pour mieux dire, 
i l  acquerra toute la maturité de la vieille (Te, 
■ fans perdre la vigueur de la jeuneffe, Il ne 
manquera pas même alors de grâces & d’or-* 
nemens ; mais ces grâces feront au ileres, 
ces ornemens feront graves & majeftueux.
. Amfi, fuivant toujours les réglés de la plus 
exaéle bienféance, il fendra que le moyen le 
plus fur de plaire aux autres, eft de ne fortir 
jamais de fon propre caraftere, & de ne par
ler que d’après foi-même.

Mais obligé par la nature de fon miniftere, 
de parler auffi d’après fes Parties, il ne s’ap
pliquera pas moins à  les connoître, s’il veut 
remplir les devoirs de l’Avocat, & mériter la 
gloire de l ’Orateur,

Etudier les inclinations de fes Parties ,  
pour les furvre fi elles font juftes, & pour les 
réprimer ,  il elles font déréglées ; connoître 
leur vertu pour prévenir les Juges en leur 
faveur ; & leurs défauts, pour détruire ou 
pour affaiblir le préjugé qui leur eft con
traire ; examiner avec attention leur naifc 
fance & leur é ta t, leur réputation & leur,

36 LA C O N N O I S S A N C E
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dignité, pour ménager avec art ces avan- 
rages équivoques qui peuvent exciter ou la 
faveur ou l'envie , fouvent plus à craindre 
pour ceux qui les onr, qu'à délirer pour ceux 
qui ne les ont pas ; c’eit le devoir commun 
de tous ceux qui portent le nom d'Avocat : 
mais ce n'eft encore qu'une légère idée des 
obligations de l'Orateur.

S'il veut être toujours fur de plaire & de 
réuflïr, il faut que , fans prendre ni les p a f  
fions ni les erreurs de fes Parties, il fe tranf- 
fbrm e, pour ainii d ire , en elles-mêmes ; Ôc 
que les exprimant avec art dans fa perfonne, 
ilparoiffe aux yeux du Public, non tel qu'elles 
font, mais tel qu'elles devroient être.

Qu'il imite l'adreffe de ces Peintres qui 
favent prêter des grâces à ce que la Naturel 
a de plus affreux ; & qui diminuant les dé
fauts fans toucher à la reffemblance , don
nent aux perfonnes les plus difformes la joie 
de fe reconnoxtre & de fe plaire dans leurs 
portraits.

C 'eit par le moyen de cette fidion ingé* 
nieuie , & fous cette perfonne em pruntée, 
que l'Orateur animé, pénétré, agité des me
mes mouvemens que fa Partie, ne dira ja
mais rien qui ne lui convienne parfaitem ent: 
il réunira la douceur & la fageffe de 1a raifon 
avec la force & l'impétuofité de la paffion i  
ou plutôt la paillon de la Partie deviendra

C i
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1 raifonnable dans la bouche de ion D éfb i- 
feur ; & le renfermant dans Tufage auquel 
la  Nature l ’avoit deftinée, elle faura tou
cher le cœ ur fans offenfer l’efprit.

Ce ne fera plus un feul homme dont le 
ily le  toujours le même, ne fait que changer 
d e  fujet, fans changer de tour.

Il fe multipliera , pour ainiî dire ; il em
pruntera au tant de formes différentes, qu’il 
aura de Caufes & de Parties d ’un caraétere 
différent.

Tantôt fublime Ôt pompeux , fon llyle imi
tera  la rapidité d’un torrent im pétueux, ou 
la  majefié d ’un fleuve tranquille : tantôt 
im pie & m odeile , il faura defcendre fans 
6’abaiffer ; & , par des grâces naïves & des 
©rnemens naturels f délaffer Inattention de 
ceux qui Tavoient à peine fuivi dans fon 
élévation.

Il refufera d’orner ce qui ne demande que 
d ’être expliqué ; après avoir porté la lumière 
dans les longues obfcurités d ’une procédure 
ennuyeufe, il fe contentera d ’arracher les 
épines qui lui font naturelles, fans vouloir y  
mêler mal-à-propos des fleurs étrangères.

Souvent la véhémence & la trille févérité 
de fon difcours protégera la vertu oppri
mée , & fera trembler le vice triomphant. 
Quelquefois plus facile & plus doux en ap
parence, mais plusredoutable*en effet, il ne
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s'attachera pas tant à rendre ie vice odieux, 
qu’à le rendre méprifable : mais la nécefîiré 
autorifera fon ironie , ou du moins fu tilité  
la fera excufer ; la vérité lui fervira toujours 
de fondem ent, &: la fageffe en iaura mo
dérer & adoucir l’ufage.

Ainii prenant fucceffivement toutes fortes 
de caraéteres, né pour tous , & réufliffani: 
dans chacun comme s’il n’étoit né que pour 
celui-là feul, il ne lui reliera plus qu’à fou- 
haiter que ce perfonnage étranger que la. 
néceifité de fon miniitere lui im pofe, n’exige 
jamais rien de l’A vocat, qui foit contraire 
au devoir de l’homme de bien.

Mais s’il éprouve quelquefois ce combat 
intérieur entre lui-même 6c fa P arue, fa vertu 
feule le décidera , ou plutôt elle faura le 
prévenir. Elle rougiroit d ’avoir pu hériter 
un moment entre l’honnête & rutile. Jaloux 
de fa réputation, il i’eftimera trop pour la. 
facrifier à fa Partie ; & fagement infidèle ,  
il acquerra plus de vraie & de folide gloire 
par un filence judicieux, qu’il n’auroit fait 
par tous les efforts de fon éloquence. Plus 
heureux en cet état que les anciens O rateurs, 
il n’aura pas befoin de connoître le caraâerer 
particulier de fps Juges, pour être affûté de 
leur plaire.

Dans ce temps d’une liberté ennemie d e  
la Juftice, ou la qualité de Juge écoit un

C ^
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préfent de la  naiifance plutôt que le prix 
d u  mérite ; dans ces affemblées tumultueufes 
o u  la raifon vaincue par le nombre, dévoie 
s’eitimer heureufe fî elle n’étoit que méprifée 
íans erre punie : ¡’Orateur qui comptoit fou- 
ven t íes propres ennemis dans le nombre de 
les  Juges, ne pouvoit prefque efpérer un 
iuccès favorable, s’il ne s’appliquoit à décou
v rir  les erreurs du Peuple, pour le tromper i 
le s  pallions , pour le féduire ; fes caprices, 
p o u r le flatter ; fonfoible, pour ¡’entraîner.

E t lorfque la Fortune , lafle de préiïder aux 
fugemens populaires, voulut remettre Tem- 
p ire  du monde entre les mains d’un fe u l, 
p o u r régner par un homme fur tous les au
tre s  hommes ; FOrateur trouva fouvent tous 
les défauts du Peuple réunis dans fon Juge 
avec une autorité encore plus abfolue.

Ce fut à la  vérité un jour de triomphe ,  non~ 
feulement pou r FO rateur, mais encore pour 
l ’Eloquence meme, que celui où la Fortune 
p r i t  plaifir à commettre deux Héros d ’un 
cara&ere different; ces grands hommes qui 
on t eu tous deux pour but de régner & d e  
Vaincre, l’un par la force des armes , Pautre 
p ar les charmes de la parole*

Le Confervateur de la République, celui 
<pie Rome libre appella le Pere de la Patrie ^ 
párle devant l’ufurpateur de l’Empire & le 
délim iteur de la liberté. I l  défend un de cea.
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fiers Républicains qui avoienr porté les 
armes contre Céfar, & il a Céfar même pour 
Juge.

C'efl: peu de parler pour un ennemi vaincu 
en préfence du viâorieux ; il parle pour un 
ennemi condamné, & il entreprend de le 
juftiher devant celui qui a prononcé fa con
damnation avant que de l'entendre, & qui, 
bien loin de lui donner l'attention d'un Juge ,  
ne l'écoute plus qu'avec la maligne curioiité 
d 'un auditeur prévenu.

Mais il connoît la paflion dominante de 
fon Juge ; & c'en eft allez pour le vaincre. 
Il flatte fa vanité, pour délanner fa ven
geance; & malgré fon indifférence obffinée, 
il fait l'intéreffer fi vivement à la conferva- 
tion de celui qu'il vouloir perdre , que fon 
émotion ne peut plus fe contenir an-dedans 
de lui-même. Le trouble extérieur de fon 
vifage rend hommage à la fiipériorité de 
l'Eloquence ; il abfout celui qu'il avoit déjà 
condamné ; & Cicéron mérite l'éloge qu'il 
donne à C éfar, d'avoir fu vaincre le vain
queur, & triompher de la victoire.

Quels éloges auroit-il donnés à la modé
ration d'un Prince aufli grand que C élàr, 
mais plus maître de lui-même ; qui fe rend , 
non à l'Éloquence , mais à la Juftice ; & qui 
ne partage avec perfonne la gloire de lavoir 
fe vaincre lui-même, fans trouble, fans eflor ts ,



4 2  L A  C O N N O I S S A N C E  
p a r Ja feule fupériorité d ’une vertu qui a tel-* 

Pjscôüm ê;tnenî: dompté les payions, qu’elle régné fans 
violence, & qu’elle triomphe fans combat î 

Heureux les Orateurs qui parlent devant 
des Juges animés de ce t efprir, & foutenus 
p a r  ce grand exemple 1

Vous favez qu iis font Juges, & c ’eft en 
favoir aÎTez pour les connoître parfaitement. 
I ls  n’ont poin t d’autre caraélere que celui 
q u ’ils portent dans le Tribunal de la Juftice 
fouveraine : aucun mélange de pallions, d’in- 
té rê r, d’amour propre , n’a jamais troublé la 
pureté des fonÛions de leur M iniftere: on 
les a définis, quand on a défini la Juftice ; 
&  la perfonne privée ne fe laiffe jamais en
trevoir fous le. voile de la perfonne publique.

N e travaillez donc point à concilier leur 
attention p a r les vaines figures d’une décla
mation étudiée : un m od f plus noble & plus 
élevé, une vue plus fainte & plus efficace 
les rend attentifs. N e recherchez point leur 
faveurpar des artifices fuperflus ; la raifon 
feule peut la m ériter; la bienféance à leur 
égard eft la  même chofe que le devoir ; & 
xien n’eft plus éloquent auprès d’eux que la 
vertu.

Affurés d e  leur approbation, ne doutez 
point de celle du Public.

Ce P euple ,  cette multitude qui dans le 
temps qu'elle exerçoit elle-même les juge*



D E  1/ H  O M M E. 43 ^  
mens, fe faifoit craindre aux Parties par fon 
caprice, n’eil plus terrible qu’aux Orateurs, 
par la jufle févérité d’une cenfure rigoureufe.
Ceux qui abufoiept de leur miniilere dans le 
temps qu’ils étoient Juges, ne fe trompent 
prefque plus , depuis qu’ils font devenus 
fimples fpe&ateurs ; ôc le caraâere de fin- 
faillibilité eft prefque toujours attaché au 
fentïment de la multitude.

C’eil elle qui fait le partage de la réputa
tion entre les grands hommes, & qui par un 
juite difcemement du m érite , donne des 
éloges différens aux différentes qualités 4 e 
ceux de vos Confrères dont vous regrettez la 
perte.

Elle loue dans fa n  l’étendue de la fcience M. chappe. 
& la profondeur de férudition ; dans fa u tre , M, £UUx<L 
une parfaite intelligence des affaires, & une 
expérience confommée. Elle plaint une juf- 
teffe d’efprit, une force de raifonnement peu 
commune, dans celui qu’une m ort précipitée M. dt Teffis, 
a  enlevé au milieu de fa courfe : & elle ad
mire dans le dernier, ce mérite qui n’a paru m. HniTou. 
que parfait; cette élévation dont on n’a 
remarqué ni le commencement ni le progrès^ 
cette réputation fubite, qui ell fortie toute 
éclante de f  obfcurxtéde fa retraite laborieufe.

Cfeil donc ce jugement, cette approbation 
du Public qui donne le privilège de f  immor
talité  à yos Ouvrages. Vous jouiffez auprès
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de lui du même avantage qu’auprès de v o s

l>sscoiw JuS es- Incapable d’être corrom pu, il n’ap
p laud it eonilamment qu’au véritable mérite ; 
m ais il lui applaudit toujours. Un grand Ora
teu r n’accufe jamais fon fiecle d’injuitice : il 
fa it toujours le  rendre jufte. La connoiiTance 
d e  Thomme lui fait méprifer ces goûts pafia- 
g e r s , qui n’entraînent que les Orateurs & les 
Auditeurs médiocres. Elle luiinfpire ce goût 
général Sc univerfel , ce goût de tous les 
tem ps Sc de tous les Pays : ce goût de la 
N a tu re , qui malgré les efforts d’une faufle 
éloquence, eft toujours sûr d’enlever l’eitime 
des hommes, & de forcer leur admiration.

Lachafte févérité de fon éloquence fe con
ten te  de ne pas déplaire à T A uditeur, en 
attaquant avec violence une erreur qui le 
flatte  ; mais elle ne cherche jamais à lui plaire 
p a r  des vices agréables : elle trouve une route 
plus fure pour arriver à fon cœur ; & redref- 
fant fon goût fans le com battre, elle lui met 
devant les yeux de véritables beautés, pour 
lui apprendre à rejeter les fauffes.

C’eft ainfi que la connoiiTance de Thomme 
rend l’Orateur fupérieur aux jugemens des 
hommes : c ’efl par-là qu’il devient l’arbitre 
du bon go û r, le modèle de l’éloquence, 
l ’honneur de fon fiecle, &  l’admiration de la 
pofierité ; enfin, c’eft par-la que fon cœur 
auffi élevé que fon efprit, réunit la fcieneç



de bien vivre à celle de bien parler, & qu’il 
ré cabli t entr’elles certe ancienne intelligence , 
fans laquelle le Philofophe e li inutile aux 
autres hommes, & l’Orateur à foi-même*
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Prononcé tn i  $

I * j A deftrnée de tout ce qui excelle parmi 
les hommes, ell de croître lentem ent, d e fe  
foutenir avec peine pendant quelques mo- 
m ens, & de tomber bientôt avec rapidité.

Nous naiffons foibles & mortels ; Sc nous 
imprimons fur tout ce qui nous environne le 
caraftere de notre foibleffe, & l’image de 
notre mort. Les fciences les plus fublimes, 
ces vives lumières qui éclairent nos efprits,  
éternelles dans leur fource, puifqu’elles font 
une émanation de la Divinité même, fem- 
tie n t devenir mortelles & périffables par la 
contagion de notre -fragilité : immuables en 
elles-mêmes , elles changent par rapport k  
nous ; comme nous, on les voit naître -, Sc 
comme nous , on les voit mourir. L’ignorance 
j'uccede à rérud iùon , la giofliéreté au bon



g o û t , la barbarie à la poiitefle. Les Sciences 
& les beaux A rts rentrent dans le néant don t 
on  avoir travaillé pendant une longe fuite 
d ’années à les faire fortir ; jufqu’à ce qu’une 
heureufcinduilrie, par une efpecede fécondé 
Création, leur donne un nouvel être & une 
fécondé vie.

Ce torrent d ’éloquence, cc$ fources de 
doélrine qui on t inondé autrefois la Grece & 
r i t a ü e ,  qu’étoient-elles devenues pendant 
plufieurs hecles ? Nos ayeux les ont vu re
naître  ; Tâge de nos peres a admiré leur éclat; 
le nôtre commence à les voir diminuer : & 
qu i fait fi nos enfans en verront encore les 
foibles reftes ?

Nous avons vu mourir de grands honnies, 
&  nous n’en voyons point renaître de leurs 
cendres. Une langueur mortelle a pris la 
place de cette vive émulation qui nous a fair 
vo ir tant de prodiges dans les fciences, & 
tan t de ch efd ’oeuvres dans les axts ; & une 
molle oifiveté détruit infenfiblement l’ou^ 
vrage qifun travail opiniâtre avoir à peine 
élevé. Que nous ferions heureux, fi nous n’a* 
vions à déplorer que les pertes des autres 
Profeffions ; &  fi dans le déclin de la L itté
ra tu re , l’Eloquence & l’Érudition s’éto ient 
réfugiées dans votre Ordre, comme dans leur 
Temple naturel, pour y recevoir à jamais le  
jufte tribut des louanges & de l’admiration 
des hommes \
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M ais, après avoir flatté l’ardeur que nous 
avons pour votre gloire par des fouhaits am
bitieux , ces fouhaits mêmes fe tournent 
contre nous. En nous montrant ce que nous 
devrions ê tre , ils nous forcent de reconnoitre 
combien nous en fommes éloignés ; & ils 
nous obligent de faire une trille comparaifon 
entre ce que nous avons é té , & ce que nous 
fommes.

Vous le favez, vous qui dans un âge avancé 
vous fouvenez encore avec jo ie , ou peut-être 
avec douleur, d’avoir vu Tancienne,dignité 
de  votre Ordre. Rappeliez la mémoire de 
ces jours heureux qui éclairoient encore ce 
Barreau, lorfque vous y  avez été reçus : quelle 
multitude d’Orateurs i Quel nombre de Ju- 
ïifconfuites 1 Combien d’éloquence dans les 
difcours , d’érudition dans les écrits, de pru
dence dans les confeils !

On n’entendoit dans cet augufte Tribunal 
que des voix dignes de la Majefté du Sénat, 
•qui, après avoir eflayé dans les Tribunaux 
inférieurs les forces timides de leur Éloquence 
aiaiflante, regardoient l’honneur de parler 
-devant le premier Trône de la Ju llic e , 
comme le prix le plus glorieux de leurs 
'travaux.

Après les avoir admiré dans le tumulte & 
Tes agitations du Barreau, ou les refpeâoit 
encore plus, torique dans un repos a â i f  &
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dans un loifir laborieux, ils jouiffoient du 
noble plaifir d'être la lumière des aveugles , 
la  confolation des m alheureux, T oracle de 
tous les citoyens. On approchoit avec une 
efpece de religion de ces hommes vénérables* 
Toutes les vertus préiîdoient à leurs fagei 
délibérations. La Juilice y tenoit la balance, 
comme dans les plus faints Tribunaux : la Pa* 
tience y écoutoit avec une fcrupuleufe appli
cation toutes les raifons des Parties qui les 
coniultoient : la Science y plaùdoiu toujours 
la  caufe de l'abfent, & ne rougiiïbit point 
d ’appeller quelquefois à fon fecours une len
teur falu taire : la prudence y donnoit en 
tremblant un confeil afluré m*\ & la modefte 
timidité avec laquelle ces fages Vieillards 
propofoient leurs fentimens, étoit prefque 
toujours un caraétere infaillible de la fureté 
de leur décifion.

Tels ont été vos PereS, te l elt Tétât donc 
nous femmes déchus. A  ce haut degré d'élo* 
quence nous avons vu fuccéder une médio
crité louable en elle-même ; mais trille & 
ingrate , fî on la compare avec l'élévation 
qui Ta précédée* N e craindrons-nous point 
de le d ire , & ne nous reprochera-t-on pas 
ou la baffe fle ou la force de nos expreffionsi 
Ce pilier fameux, ou fé prononçoient autre
fois tant d'oracles., eft. prefque muet aujour
d'hui; i f  gém it, comme ce Barreau* de fe 

v voir
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Voir menacé d'une trille folicude : un petit 
nombre de têtes iiluflres font* dans l'opinion 
publique, les dernieres efpérances &  Tunique 
reffource de la doctrine, comme de l'élo
quence , ôc fi quelque malheur nous affligeoic 
de leur perte, peut-être ferions-nous réduits 
à regretter inutilement cette même médio
crité que nous déplorons aujourd'hui.

Qui pourra découvrir, <3c qui entreprendra 
d'expliquer dignement les véritables fources 
d'une fi fenfible décadence P t 

Nous piaindronsmous d'être nés dans ces 
années flériles, où la nature affoiblie par de 
grands & continuels efforts, touche au terme 
fatal d'une languiffante vieillefTe P Mais ja
mais Tefprit n 'a été un bien plus commun & 
plus univerfel*

Nous afpirons à la même gloire qui a cou
ronné les travaux de nos peres ; & nous y" 
afpirons avec plus de fecours. Nous avons 
¡oint nos propres tréfors aux richeffes étran
gères, Sans perdre les anciens modèles, nous 
en avons acquis de nouveaux i & les Ouvrages 
que l'imitation des anciens a produits, ont 
mérité à leur tour d*être Pobjetde l'imitation 
de tous les fiecles fuivans.

Il femble m ême, que pour no lis rendre, 
inexcufables, le caprice du fort ait pris plaifir 
à  nous offrir les matières les plus illuftres ,  & 
des fujets véritablement dignes de la plu$ 

Tome L D
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=  fublime éloquence. Combien de Caufes cé

lébrés renfermées dans le cercle étroit d ’un 
petit nombre d’années 1 La Poéfie a-t-elle 
jamais rien hafardé de plus étonnant fur la 
fcene , que ces révolutions imprévues, ces 
événemens incroyables qui ont excité depuis 
deux ans Fattention 5c la curiofitédu Public? 
L a fable la plas audacieufe n’auroit jamais 
eu la hardiefie d’inventer ce que la fimple 
vérité nous a fait voir ; & le vrai a été beau
coup au-delà du vraifemblable.

Que nous refle-t-il donc, ii ce n’eft de nous * 
accufer nous-mêmes, 5c de mériter au moins 
la gloire de la fincérité , fi nous ne pouvons 
plus parvenir à celle de F éloquence, en nous 
rédifant tous les jours: N ’admirons plus avec 
étonnement la chute de notre Ordre ; foyons 
plutôt furpris de voir qu’il conferve encore 
quelques relies de fon ancienne grandeur* 
Comment fe confacre-t-on à une lî glorieufe, 
mais fi pénible profeflîonf 5c quelle eft la 
conduite de ceux qui s’y font confacrés ?

A voir cette multitude prodigieufe de 
nouveaux Sujets qui fe hâtent tous les ans 
d ’entrer dans votre Ordre , on diroit qu’il 
n’y a point de profeflion dans laquelle il foit 
plus facile d’exceller. La nature accorde à 
tous les hommes Fufage de la parole : tous 
les hommes fe perfuadent aifément qu’elle 
leur a donné en même temps le talent de bien



parler. Le Barreau eft devenu la profefïïon * 
de ceux qui n’en ont point ; & ¡’Eloquence 
qui auroit dû choiiiravec une autorité abfolue 
des Sujets dignes d’elle dans les autres con
ditions, eft obligée au contraire de fe charger 
de ceux qu’elles ont dédaigné de recevoir.

Combien en voit-on qui lurtent pendant 
toute leur vie contre un naturel ingrat 6c 
ftérile , qui n’ont point de plus grand ennemi 
à combattre qu’eux-memes, ni de préjugé 
plus difficile à eftacer dans l’efprit des autres, 
que celui de leur extérieur ? Encore s’ils tra- 
vailloient Térieufement à le détruire, ils n’en 
feroient que plus louables, lorfqûe par un 
pénible travail ils auroient pu triompher de 
la N a tu re , ôc la convaincre dlnjuftice. Mais 
la parefie fe joint en eux au défaut de talens 
naturels ; 6c flattant leurs imperfeéfcions,  au 
lieu de les corriger , on les voit fouvent, 6c 
même dans la première jeunefle, leéteurs 
infipides, 6c récitateurs ennuyeux de leurs 
ouvrages, ôter à l’Orateur la vie 6c le mou** 
vem ent, en lui ôtant la mémoire 6c la pro* 
fondation . Et quelle peut être rimpreftion. 
d ’une éloquence froide, languiffante , ina^ 
nimée, qui dans cet état de m ort où on la 
rédu it, ne conferve plus que l’om bre, ou, f i  
l ’on ofe le d ire, le fquelette de la véritable 
éloquence ?

Que ce fuccès eÛ digne des motifs qui font
D  a
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entrer dans le Barreau ce grand nombre 
d ’Orateurs qu’il femblc que la Nature avoir 
condamnés à un perpétuel iilence !

Ce n’eft point le défir de s’immoler tout 
entier au fervice du.Public dans une profef- 
fion glorieufe ; d’être l’organe & la voix de 
ceux que leur ignorance ou leur foibleffe 
empêche de fe faire entendre ; d’imiter la 
fonétion de ces Anges que l'Ecriture nous 
repréfente auprès du Trône de D ieu, offrant 
l ’encens <5c les facrifices des hommes ; Ôc de 
porter comme eux , les voeux & les prières 
des Peuples .aux pieds de ceux que la même 
Écriture appelle les Dieux la terre.

Des motifs fi purs & fi élevés ne nous tou* 
chent plus guère ; on ne l’acrifie aujourd’hui 
qu’à l’intérêt. C’eit lui qui ouvre prefque tou^ 
jours l’enrrée de votre O rdre, comme celle 
de tous les autres Etats : la plus libre & la 
plus noble de toutes les profeffions , devient 
la  plus fervile & la plus mercenaire. Que 
peut'On atrendre de ces âmes vénales, qui 
prodiguent, qui proliituent leur main & leur 
voix à ceux que l’ordre des profeffions fend - 
leurs inférieurs ; ou qui pour un vil intérêt 
adoptant des ouvrages qui les déshonorent, 
vendent publiquement leur réputation, Sc 
trafiquent honteufement de leur gloire ?

L’Eloquence n’eft pas feulement une pro~ 
du&ron de Tefprit ; c’eftun ouvrage du coeur*

/
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C'eft-là que fe forment cet amour intrépide 
de la vérité , ce zele ardent pour la juftice , 
cette vercueufe indépendance dont vous êtes 
fi Jaloux, ces grands, ces généreux fenti- 
mens qui élevent fa m é , qui la rempli fient 
d'une noble fierté & d'une confiance magna
nim e, & qui portant encore plus loin votre 
gloire que l'Eloquence m êm e, font admirer 
l'homme de bien en vous, beaucoup plus que 
T Orateur.

N e croyez pourtant pas qu’il vous fuffife 
d ’avoir joinr la noblefle & la pureté des 
motifs à la grandeurdes talens naturels ; <3t 
fichez que la plaie la plus profonde, & 
peut-être la plus incurable de votre O rdre,  
eil 1’ aveugle témérité avec laquelle on ofe s'y 
engager, avant que de s'en être rendu digne 
par une longue & laborieufe préparation.

Quels tréfors de fcience, quelle variété 
d'érudition, quelle iagacité de difcernement> 
quelle déiicatefîe de goût ne faudroit-il pas 
réunir pour exceller dans le Barreau 1 Qui
conque ofera mettre des bornes à la fcience 
de l'A vocat, n'a jamais conçu une parfaite 
idée de la vafte étendue de votre Profelfion.

Que les autres érudient l'homme par par
ties ; l'Orateur n'eil point partait, fi par l 'é 
tude continuelle de la plus pure. M orale, il 
ne connoît, il ne pénétré, il ne poflede 
l'homme tout entier.

V  3
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Que la Jurifprudence Romaine foit pouf

lÿiîcoir* une fécondé Philofoplue, qu’il fe jette 
avec ardeur dans la mer immenfe des Canons ; 
q u ’il ait toujours devant les yeux l’autorité 
¡des Ordonnances de nos Rois, de la fageife 
des oracles du  Sénat ; qu’il dévore les Cou
tumes , qu’il en découvre l’e fp rit, qu’il en 
concilie les principes ; & que chaque citoyen 
d e  ce grand nombre de petits états que forme 
dansunfeul iadiverfité desloixôc des m œurs, 
puifle croire en le coniultant, qu’il eil né 
dans fa P a trie , & qu’il n’a étudié que les 
ufages de fon Pays,

Que l’Hiftoire lui donne une expérience, 
8c fi Ton peut s’exprimer ainfi, une vieillefle 
anticipée ; & qu’après avoir élevé ce folide 
édifice de tan t de matériaux différens , il y 
ajoute tous les ornemens du langage, & toute 

d a  magnificence de l’a rt qui eft propre à fa 
JProfelfion, Que les anciens Orateurs lui don
n en t leur infinuation , leur abondance , leur 
fubiimité ; que les Hiltoriens lui communi
quent leur fimplicité, leur o rd re , leur va
riété ; que les Poetes lui infpirent la noblefle 
de  l’invention, la vivacité des im ages, la 
hardieffe de rexpreffion,&furtout ce nombre 
caché, cette fecrette harmonie du difeours, 
qui fans avoir la fervitude & l’uniformité de 
la  Poéfie, en conferve fouvent toute la dou
ceur & toutes les grâces. Qu’il joigne la
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politefle Françoife au lel a trique des Grecs 
& à F urbanité des Romains. Q ue, comme 
s^l s’étoit transformé dans la perfonne des 
anciens Orateurs, on reconnoiiTe en lui plutôt 
b u r génie Scieur caraftere, que leurs penfées 
Sc leurs exprefilons ; & que Fimication deve
nant  une fécondé nature, il parle comme 
Cicéron, lorfque Cicéron imiteDemoilhene, 
ou comme Virgile, lorfque par un noble mais 
difficile larcin , il ne rougit point de s’enri
chir des dépouilles d ’Homere.

N otre imagination prend ici plaifir a for
mer un fouhaic accompli, de à fe perdre dans 
un fonge délicieux qui lui . montre de loin 
une image de la perfeâion à laquelle nous 
afpirons. Ouvrons enfin les yeux, & laiifons 
diiparoitre ce fantôme agréable que nos défirs 
avoient élevé. Que trouverons-nous à fa 
place : & quel trille fpeftacle nous offrira la 
vérité !

n i .
D is c o  vM *

Les fciences négligées, la pareffe vi£to- 
rieufe de l’application, le travail regardé 
comme le partage de ceux qui n’ont point 
d ’e fp r it , 8c dédaigné par tous ceux qui 
croient en ayoir ; l’ignorance infulre à ia 
doétrine ; lafcience, timide & tremblante, 
eft obligée d ’emprunter de l’art le fecret de 
fe cacher. Ceux qui ont commencé à élever 
la gloire du Barreau, vouioient paroitre tout 
lavoir: nous faifons gloire de tout ignorer.

P  4
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Ils porroient fouvent jufqu’à l’excès l’amour 
d ’une vaile érudition ; rougiifant de penfer 
Sc de parler d'eux-mêmes, ils croyoient q t^  
les Anciens avoient penfé & parlé pour eux; 
ils travailloient plus à les traduire qu’à les 
im iter; & ne permettant rien à la force de 
leur génie, ils metroient toute leur confiance 
dans la profondeur de leur doctrine. Grâces 
au  retour du bon goût , dont nous avons vu 
luire quelques rayons, on a fenti le vice & 
Tefclavage de cette lavante afTeétarion. Mais 
la  crainte de cet excès nous à fait tomber 
dans l’extrémité oppofée : nous méprifons 
l ’u tile , le néceflaire fecours de Tétude & de 
la  fcience ; nous voulons devoir tout à notre 
efp rit, & rien à notre travail. Et qu’eil-ce 
que cet eiprit dont nous nous flattons vaine
m ent , Sc qui fert de voilç favorable à notre 
pareffe P

C’eit un feu qui brille fans confumer; c’efl 
une lumière qui éclate pendant quelques mo- 
m ens, & qui s’étemt d ’elle-même par le dé
fau t de nourriture ; c’efl une fuperficie agréa
ble^, mais fans profondeur & fans folidité ; 
c ’eil une imagination vive, ennemie de la 
fureté du jugement, une conception prom pte, 
qui rougit d ’attendre le confeil falutaire de 
la  réflexion ; une facilité de parler, qui faifit 
avidement les premières penfées, & qui ne 
permet jamais aux fécondés de leur donner 
leur perfection & leur maturité.

5 6 DES CAUSES DE LA DÉCADENCE



Semblable à ces arbres donc la ftérile beauté 
a chaffe des jardins Futile ornement des ar
bres fertiles; cette agréable délicateflfe, cette 
heureufe légéreté d’un génie vif & naturel, 
qui eft devenu Funique ornement de notre 
âg e , en a banni la force Ôc la folidité d’un 
génie profond & laborieux: & le bon efprit 
n’a point eu de plus dangereux ni de plus 
mortel ennemi, que ce que Fon honore dans 
le monde du nom trompeur de bel efprit.

C e  il à cette flatteufe idole que nous fa- 
cri fions tous les jours par la profeffion publi
que d’une orgueilleufe ignorance. Nous croi
rions faire injure à la  fécondité de notre 
gén ie , fi nous nous rabaiflïons jufqu’à vou
loir moiifonner pour lui une terre étrangère. 
Nous négligeons même de cultiver notre 
propre bien ; & la terre la plus fertile ne 
produit plus que des épines, par la négli
gence du laboureur qui fe repofe fur fa fé
condité naturelle.

Que cette conduite eft éloignée de celle 
de ces grands hommes, dont le nom fameux 
femble être devenu le nom de l ’Eloquence 
même ?

Ils favoiem; que le meilleur efprit a befoin 
d’être formé par un travail perfévérant & par 
une culture aifidue; que les grands talens 
deviennent aifément de grands défauts ,  
iorfqu’iîs font livrés & abandonnés à eux-
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mêmes; & que tout ce que le Ciel a fait 
naître de plus excellent, dégénéré b ientô t, 
lï  l’éducation, comme une fécondé m ere, 
ne conferve l ’ouvrage que la nature lui confie 
auiîïoôt qu’elle l’a produit.

Ne compter pour rien les travaux de l’en
fance , & commencer les férieufes, les véri
tables études dans le temps où nous les fin it 
fons; regarder lajeunefle, non comme un 
âge  deftiné par la N ature au plaifir & au 
relâchement, mais comme un temps que la 
Vertu confacre au Travail & à l’application ; 
négliger le foin de fes biens, de fo fortune, 
de fa fan té même ; & faire de tout ce que 
les hommes chériffent le plus, un digne facri- 
fc e  à l’amour de la fcïence & à l’ardeur de 
s’inflruire ; devenir invifibie pour un temps , 
le  réduire foi-même dans une captivité vo
lontaire , &  s’enfevelir tout vivant dans une 
profonde retraite , pour y  préparer de loin 
des armes toujours viâorieufes : voilà ce 
qu’ont fait les Demoilhenes de les Cicérons. 
N e foyons plus furpris de ce qu’ils ont été ; 
mais ceifons en même temps d’être furpris 
de ce que nous fortunes, en jetant les yeux 
fur le peu que nous iaifons poux arriver à la 
même gloire à laquelle ils font parvenus.

Et que feroit-ce encore. Si après avoir 
plaint 1a témérité de ceux qui entrent dans 
votre Ordre fans autres difpofitions que le
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Itmple défir d’être Avocats, fans autre m otif — — 1— ■ 
ciu’un v il& fordide in térêt, fans autre pré- ,
paranon qu un exces de conhance dans leur 
efpric : nous envifagions la négligence d ’une 
partie de ceux qui y font entrés; & fi portant 
de tous côtés les regards pénétrans d’une 
falutaire ceiffure, nous y découvrions par- 
rout de nouvelles plaies & de nouvelles 
fources de fa décadence-

Que ne pourrions-nous point dire d’abord 
de ceux qui ne perdent la gloire à laquelle 
ils afpirent, que par l’aveugle impatience 
qu’ils ont de l’acquérir ; Sc qui prévenant par 
une ardeur indifcrette la maturité de l’âge Sc 
celle de la doctrine, fe hâtent d’expofer avant 
le temps les fruits précoces de leurs études mal 
digérées ï Ces premières femences de mérite 
S i de réputation qu’ils avoient à peine com
mencé de cultiver, font ou étouffées par les 
épines des affaires, ou diffipées parles grands 
efforts d’un efprit qui s’épuifepar fon ardeur, 
êc qui fe confume par fa propre aélivité. La 
confiance prévient en eux le mérite , au lieu 
d ’en être l’effet* Ils ne font jamais grands ,  
parce qu’ils ont trop tô t cru i’étre. Impatiens 
de jouir de la gloire prématurée d’un mérite 
avancé, iis facrifient l’utile à l’agréable; ôc 
l’Automne n’a point de fruits, par l’empref- 
fement qu’ils ont eu de cueillir toutes les 

-fleurs du Printemps.
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,■ — »  Que l’on donne quelques années, fi Ton 
nL veut* à cette première foif de gloire Ôc dePiSCOUES. , . * i .réputation , qui s eteindroit peut-etre bien

tô t ,  iî elle rfécoit excitée & comme irritée 
p a r  le fuccès ; que Ton acquière dans la jeu
nette ce que la jeunette feule peut donner, 
la  fureté de la mémoire, la facilité des ex- 
preifions, la hardieffe & la liberté de la pro
nonciation : mais contens d'avoir acquis ces 
premiers avantages, ne rougittez point de 
rentrer dans le fern de l'étude dont vous êtes 
Torris* Vous favez parler , mais vous n'étes 
pas encore Orateurs ; il faut achever ce grand 
ouvrage, dont vous n’avez pu tracer qu'une 
ébauche légère ; il faut former cette Hatue 
dont vous n'avez pu montrer au Public 
qu'une première idée & qu'un modèle im
parfait* Peut-être qu’après avoir été exercés, 
non dans l ’ombre de l’Ecole, mais dans la 
vive lumière du Barreau, vous condamnerez 
la  légéreté de vos premières études ; Ôc joi
gnant l’expérience aux préceptes, & l’ufage 
à la d o â rin e , vous rentrerez dans la carrière 
pleins d ’une nouvelle vigueur , allurés de 
furpaffer en un moment ceux qui croy oient 
vous avoir laiffés bien loin après eux* 

l e  T, p* âc Tel fut le fage & utile confeil d’un de ces 
Lamoignon, ¡]|ufl;res M agiilrats, dont la mémoire honorée 

des Savans , précieufe aux gens de b ien, 
ehere à la Compagnie, efl déjà en poffeffioo.
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île l’immortalité. Ce grand homme dans le
quel le Ciel avoit joint l’éclat de la réputa- 
lion à celui de la naiffance, & l’élévation du 
génie à la profondeur de la doflrine , vit 
croître avec plaifir un de ces rares Sujets qui 
s’élèvent de temps en temps parmi vous, 
pour la gloire de votre Ordre & pour l'orne
ment de leur fiecle ; il applaudit le premier 
à ce mérite naiffant : mais au lieu de lui don
ner des éloges ftériles , il lui impofa rheu- 
reufe néceflité de fe dérober pendant quel
que temps aux louanges & aux acclamations 
des hommes, pour apprendre à  les mieux 
mériter.

Le fuccès pafla fes efpérances ; &Me. M i- 
c h e l  L a n-g l o is  fur obligé de reconnoitre 
pendant tout le cours d’une longue & glo* 
lieufè carrière., qu’il étoit redevable de toute 
fa grandeur au falutaire retardement que fon 
illuflre protefteur avoit apporté à fon élé
vation.

Que cet exemple fameux a eu peu d ’imi
tateurs ! non-feulement oh fe hâte de s’em
barquer avant le temps, fur la mer orageufe 
du Barreau , mais un aveugle in té rê t, un 
amour déréglé de la .gloire , une vivacité 
d’efpnt ardente, inquiété, empreflee, plonge 
dans le courant des affaires tous ceux qui 
pourroient exceller dans votre Proièffion ; 
& cette multiplicité infinie d’occupations
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différentes , qui fervent d'aliment 6c d e  
nourriture à l'ardeur de leur génie r ne leur 
laiffe ni la liberté de digérer le préfent, ni 
le  loifir de fe préparer pour l'avenir.

D elà cette négligence à s'inftruire des 
faits qui doivent fervir de matière aux dé
diions de la Juftice; cette honte de ne paÿ 
lavoir ce que Ton entreprend d'expliquer aux 
au tre s , ou cette hardieffe d'expliquer ce 
qu'on ne fait pas, & de n'achever d'appren
d re  fa Caufe qu'en achevant de la plaider. 

De là cette ignorance du D ro it, ou du 
moins cette fcience fuperficielle, toujours 
doureufe 6c toujours chanceilante, qui fe 
ie r t  des richeffes qu’elle emprunte , non avec 
la  noble fécurité d’un poffefleur légitime ,  
mais avec la timide Ôc incertaine défiance 
d 'un  voleur m al alluré, qui craint d'être fur- 
pris dans fon larcin.

De là cette longueur fatigante, ces répé
titions ennuyeufes, ce mépris de fes Audi
teurs, cette efpece d'irrévérence pour la fain- 
te té  de la Juftice & pour la dignité du Sénat ; 
enfin cette baffeffe de ftyle, 6c cette fami
liarité  indécente du Difcours, plus conve
nable à la liberté d'une converfation partie 
cu liere , qu'à la majefté d'une Audience pu 
blique,

Heureufe l'utile défiance de l'Orateur fa- 
gement unhide 9 qui,  dans le choix & dans



ïe partage de fes occupations, a perpétuel
lement devant les yeux ce qu’il doit à les 
Parties, à la Juitice , à lui-même ! Toujours 
environné de ces censeurs rigoureux, & plein 
d un faint refpeét pour le Tribunal dans le
quel il doit paroitre, il voudroit, luivant le 
fouhait d ’un ancien Orateur, qu’il lui fût per
mis , non-feulement d’écrire avec foin, mais 
de graver avec effort les paroles qu’il y doit 
prononcer. Si quelquefois il n’a pas la liberté 
de mefurer le ftyle & les expreffions de les 
difcours, il en médite toujours l’ordre & les 
penfées ; & fouvent même la méditation im 
pie prenant la place d’une exaéte compofi- 
tio n , & la jufleffe des penfées produiiant 
celle des paroles, l’auditeur furpris croit que 
l’Orateur a travaillé pendant long-temps à 
perfeélionner un édifice dont il a eu à peine 
le loifir de tracer le premier plan. Mais bien 
loin de fe laiffer éblouir par l’heureux fuccès 
d ’une éloquence fubite , il reprend toujours 
avec une nouvelle ardeur le pénible travail de 
la compofmon. CTeft là qu’il pefe fcrupuieu- 
fement jufqu’aux moindres expreffions dans 
la balance exaile d’une ievere critique c’eft 
là qu’il ofe retrancher tout ce qui ne pré-* 
fente pas à l’olprit une image vive & lumb» 
neufe ; qu’il développe tout ce qui peut pa- 
roître obfcur ou équivoque à un auditeur 
médiocrement attentif; qu’il joint les grâces;
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! &  les ornemens à la clarté & à la pureté du 
diicours ; qu ’en évitant la négligence, il ne 
fu it pas moins recueil également dangereux 
de  l’affeilation ; & que prenant en main une 
lime favante, il ajoute autant de force à fon 
difcours, qu’il en retranche de paroles inu
tiles ; imitant Tadrefle de ces habiles Sculp
teurs, qui travaillent fur les matières les plus 
précieufes, en augmentent le prix à mefure 
qu’ils les dim inuent, 3c ne forment les chef- 
d ’oeuvres les plus parfaits de leur A rt, que 
par le fimple retranchement d ’une riche fu- 
perfluité.

Mais cette exaâitüde de ftyle Sc cette élé
gance de compofition, font des vertus que 
Ton connoit à peine dans la première jeu- 
neiTe, &  que l’on méprife dans un âge plus 
avancé : bientôt on laifl'era auiîï la fcience 
en partage à la jeunefle ; & les anciens Ora
teurs dédaigneront d’apprendre ce qu’ils 
devroient rougir de ne pas favoir.

Où font aujourd’hui les Avocats capables 
d ’imiter la fagefle de cet ancien Légiflateur 
qui regardoit la vie comme une longue édu
cation, dans laquelle il vieilliiToi t en acquérant 
toujours de nouvelles connoiiTances?Combien 
en voyoris-nous, au contraire ,  qui fe con
tentent de conferver les premières notions 
qu’ils ont apportées en entrant dans le Bar
reau ? Leur do&rine & leur capacité de

meurent
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meurent toujours, fi Ton ofe le d ire , dans 
une efpece d ’enfance ; <3c tout ce qu’ils 

[ ont de plus que le relie des hommes, lorf-
I qu’ils arrivent à la vieilleffe, eft le trient de
\ former dès doutes, & fouvent la dangercufe 

habitude de propofer les opinions les plus 
; douteufes comme des décifions certaines ôç 
j infaillibles. C’cft alors que Ton commence à 
j fentir, mais trop tard , la nécdfité de fe fo u t 

traire à la multitude des occupations, pour 
| joindre l’afliduité de l’étude à l'exercice de 

la parole : c’eil en cet état que l'Orateur 
regrette vainement fa grandeur pafiec, l o r t  
q u il voit fon mérite vieillir avec lu i, fa ré
putation s’ufer avec fes forces, & l’éclat de 
fon nom s’éteindre avec le fon de fa voix : 
malheureux de furvivre à fa g loire, 6c d’être 
forcé d’apprendre,par une trille expérience, 
combien l’Avocat eil au -  deffus de l’Ora
teur 1

Ce n’eft pas ainfî qu’a vécu dans Votre 
Ordre ce modèle accompli d’un fage & fa- 
vant Avocat , que nous avons pleuré avec M. Nouit. 

j vous, & que nous pleurerions encore, fi nous 
I n ’efpérions de le voir revivre dans la per- 
| fonne d’un fils vraiment digne de lui , au

quel il ne manque que des années pour lui 
reffembler parfaitement. Quelle étendue de 
lumières naturelles I Quelle droiture d ’ef* 
p rit! Quelle juiteffe; nous ©ferions prefque 
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dire , quelle i h faillibilité de raifonnemefit ! 
ï l  n’y avoir rien au-dellus de la bonté de 
fon  efprit, qtle celle de fon cœur : on voÿoic 
en  lui une vive image & une noble expref- 
Îion de là candeur de nos peres & de l’an
cienne fimplicité. Sa probité reconnue étoic 
une des armes les plus redoutables de fon 
éloquence ; de fon nom feul é to it un préjugé 
d e  lajuftice des Caufes qu’il défendoit. N é 
avec ces avantages natürels , il les a fur- 
paffés par fon travail & par fon application, 
ï/exercice cotitinuel dè là parole ne l'a point 
empêché d'àmaffer pendant toute fa vie ces 
tréfors de fcience qu'il a diftribués fi libéra^ 
lem ent dans fa vieille ffe : & quelle vieiileiTe 
a  jamais é té  plus honorée F Sa maifon fem- 
b lo itê tre  devenue une heureufe re tra ite ,o ù  
la  doftrine , l’expérience, la fageffe ? & fur- 
tou t une libre -& fincere vérité -, *s?éroient re
tirées avec lui ; un Tribunal dom eiiique, où 
i l  prévenoit de loin avec autant de certitude 
que de m odeftie, les fages décidons de la 
Juftice; une efpece de Temple où fe trai- 
toient fouvent les plus importantes affaires 
de la R elig ion, & où les Miniftres des A u
tels étoient tous les jours furprîs de trouver 
dans un féculier, non-feulement plus de lu
mières & plus de connoiiTances > mais plus de 
zelepour la pureté de laDifcipiine, plus d 'ar
deur pour la gloire de l’Eglife, que dans ceux



qui approchent de plus près du Sanâuaire. 
Heureux d'avoir joui pendant fa vie de cette 
vénérarion que les plus grands hommes n'ob
tiennent fouveftt qu^après leur mort ; &  plus 
heureux encore d'avoir mérité d'être tou
jours proposé-pour modèle à ceux qui vou-* 
dront exceller dans votre profeiHon.

Que pourrions - nous ajouter après cela* 
qui ne fût au-deflous d’un fi grand exemple ? 
Puiffe-t^il ranimer votre courage, &  difliper 
ces vaôis prétextes dont un amour propre in* 
génieux fe fert fouvent pour pallier les maux 
de'votre O rdre, au lieu de les guérir ï Les 
grands travaux, il eil vrai, doivent être inA 
pirés, foutenus, animés par de grandes ré* 
Compenfes ; mais quelle récompenfe peuc 
flatter plus dignement la juile ambition d'une 
ame vertueufe, que celle qui vous eil pré
parée , ii vous ofez marcher fur les traces en
core récentes de votre illuftre confrère ?

Être grand, &  neldevoir fa grandeur qu'à 
foi-même ; jouir d'une élévation qui jufqu'à 
préfent a feule réfifte à l'ufurpation générale 
de la Fortune ; être coniïdéré par fes Conci
toyens comme leur gu id e, leur flambeau * 
leur génie, &> ii Ton ofe le dire Y leur Ange 
tutélaire ; exercer fur eux une Magiilretr 
ture privée, dans la poffeffion de cet empire 
naturel que la Raifon remet entre les mains 
de ceux que leur -éloquence &  leur capacité

£ a
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r€9 DES CAUSES D E  L A  D ÉCAD EN CE 
éievent au-deffus des autres hommes ; voila 
le digne, le: glorieux prix de vos travaux, 
-que perfonne .ne pourra jamais vous, rayir, 
yô u s feuls pouvez le perdre, vous, fculs pou
vez le mériter. Puiffiez-vous. fentir toute la 
douceur d’une fi pure récompeüfe. ’ Puiffenc 
les difficultés qui vous arrêtent, vous infpixer 
une nouvelle ferveur, &  devenir ¡les inilru- 
fnens cb votre élévation,, au lieu d ’en .erre les 
obiiacles! Puiife cet illuftre, Barreau:, qui i  
toujours fait &  qui.fera toujours-notregloire 
Sc nos délices, rétabli daqjs ion'ancienne fpfcn- 
■ deur, fé diftinguer, autant des autres £rofe& 
fions par. la  doârine par ion  éloquence, 
■ qifil en eft déjà diftingué par fa droiture 6ç 
p aria  probité 1 Puiilîons,- nous- nous-mêmes 
profiter des inÎlruâions que notre plàce nous 
oblige * de vous donner Ôc après avoir été 
réduits à la  pénible néceffité de ne vous par
ler aujourd’hui que ;;des débuts de votre 
.Ordre, n’être plus occupés qu’à louer &  pu
blier fes vertus! .... . ;
■ ■ 01 . 7 

L E S  P R O C U R E U R S  doivent feren-i 
fermer dans ries bornes de leur é ta t, s’ils f i 
rent à lui donner. le. .degré de perfeûion qui 
peut lui convenir* : / , .

Qu’ils craignent dç s’abaiflfer en ypuianç 
s’élever ; &  qu’ils fâchent que lorfqu’iis en-- 
^reprennent: fur les fonâioii£ des A vocats,



ils perdent prefque toujours le mérite qui 
propre à leur profeffion, ians acquérir celui 11T*

d j /v J c  f * WJCOVRS*un Ordre luperieur.
Qu'en évitant cet abus, ils s’appliquent en

core plus â retrancher la longueur &  Tim- 
menfité des procédures , qui faifant palier 
fouvent entre leurs mains tout le fruit de lâ  
viétoire de leurs Parties, les expofe julte- 
ment aux reproches du Public.

Enfin, qu'ils continuent de travailler à ré
tablir Tordre &  la difcipline dans leur Corps ;
&  que prévenant nos exhortations, &  furpaf 
fant nos efpérances mêmes , ils tâchent de 
mériter toujours l'approbation de la C ou r, 
fans exciter jamais la cenfure de notre Mi-; 
fuitere.
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Prononcée à la. Saint - Martin i  G g 8 .

m m p L E  plus précieux &  le plus rare de tous 
r*EMiEKE les biens, e ll l’amour de ion étar. U n’y a rien

aîe&cvrialb que rhomme connoiffe moins que le bonheur 
de fa condition. Heureux s’il croyoit l’être > 
ék malheureux fouvent parce qu’il veut être 
trop heureux; il n’envifage jamais fon état 
dans fon véritable point Se vue. Le défir lui 
préfente de loin Limage trompeufe d ’une 
parfaite félicité; i ’efpérance, féduite par ce 
portrait ingénieux * embrafle avidement un 
fantôme qui lui plaît. Par une efpece de pof- 
feifion anticipée, Lame jouit d’un bien qu’elle 
n’a pas encore ; mais elle le perdra auffitôt 
qu’elle aura commencé de le pofleder véri
tablement , 8t  le dégoût abattra l ’idole que 

le défir avoit élevée.
L ’homme ell prefque toujours également



malheureux, &  par ce qu'il délire , &  par ce 
qu'il poflfede. Jaloux de la fortune des autres 
dans le temps qu'il eft l'objet de leur jaloulïe ; 
toujours envieux &  toujours envié, s'il fait des 
voeux pour changer d 'état, le Ciel irrité ne les 
exauce fouvent que pour le punir. Tranfporté 
loin de lui par fes défïrs,& vieux dans fa jeu* 
neiïe, il méprifele préfent ; &  courant après 
l'avenir, il veut toujours vivre, Ôc ne vit jamais.

Tel eft le cara&ere dominant des moeurs 
de notre fiecie : une inquiétude généralement 
répandue dans toutes les profeiîions ; une 
agiration que rien ne peut fixer, ennemie du 
repos, incapable du travail,portant par-tout 
le poids d’une inquiété &ambicieufe oifiveté ; 
un loulevement univerfel de tous les hommes 
contre leur condition ; une efpece de conipi* 
ration générale , dans laquelle ils femblent 
être tous convenus de forcir de leur carac* 
tere ; toutes les profeiîions confondues, les,
Dignités avilies, les bienféances violées ; la  
plupart des hommes hors de leur place, me* 
prifant leur état &  le rendant méprilable.
Toujours occupés de ce qu'ils veulent être,
3c jamais de ce qu'ils font, pleins de valtes 
projets, le feul qui leur échappe eft celui de 
vivre contenu de leur état.

Que nous ferions heureux, fi nous pou* 
vions nous oublier nous-mêmes dans cette 
peinture 1 Mais oferons-nous l'avouer publi*

£ 4
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quement ! E t dans ce jour que la fagefle de 
nos Peîes a confacré à une trille &  auilere 
vérité , nous fe ra -1-il permis de parler le 
langage de notre M iniflere, plutôt que celui 
d e notre âge ; & ne craindrons-nous point 
d e  vous dire que la Juffice gémit du mépris 
que les Juges ont conçu pour leur profeffion; 
£>t que la plaie la plus fenfible qui ait été faite 
à  la Magiftrarure, elle Ta reçue de la main 
même du M agiilrat ?

Tantôt la légèreté l’empêche de s’attacher 
à  fon état, tantôt le plaifîr l ’en dégoûte ; 
Jou vent il le craint par molle (Te , &  prefque 
toujours il le méprife par ambition. Après 
une éducation, toujours trop lente aux gré 
d ’un pere aveuglé par fa tendreiTe, ou fé- 
duitpar fa vanité, mais toujours trop courre 
pour le bien de la Ju llice, l ’âge plutôt que 
le  mérite, Ôt la fin des études beaucoup plus 
que leur fuccès, ouvrent à une jeune (Te im-* 
patiente l’entrée de la Magillrature. Souvent 
même prévenant les momens de maturité it 
Jagement marqués par les Loix, &  Juges plu- 
Jïeurs années avant que d’être hommes , le 
mouvemenr foudain d’une fecrette inquié- 
rude, ou l’impreifion fortuite d’un objet ex
térieur , font les feuls principes de leur con
duite. Leur efprit eil un feu qui fe détruit 
par fa propre a â iv ité , &  qui ne pouvant' 
fe renfermer dans fa fphere, fe diiïipe en cher^



chant à fe répandre , &  s’évapore en voulant P*EMtEap 1 
s’élever. Toujours oififs fans être jamais en re- uzxcvmim 
pos, toujours agiffans fans être jamais vérita
blement occupés ; l’agitation continuelle que 
Ton remarque en eux jufques dans les tran
quilles fonctions de lajuitice,e(l une vive pein
ture du trouble &  de la légère té de leur ame.

S’ils ne dédaignent pas encore de remplir 
les devoirs de la Magiftrature, ils les placent 
à regret dans le court intèrval Le qui fépare 
leurs plaiiîrs; &  dès le moment que l’heure 
des divertiflemens s’approche^ on voit un Ma-* 
giitratfortir avec emprellèment duiané*uaire 
de la Juilice, pour aller s’afleoir fur un Théâ
tre. La Partie, qui retrouve dans un Speâacle 
celui qu’elle avoir refpecfé dans fon Tribunal * 
le  méconnoît ou le méprife ; &  le Public qui 
le voit dans ces deux états ne faifdans lequel 
des deux il déshonore plus la Juilice.

Pvetenu par un refte de pudeur dans un 
état qu’il n’ofe quitter ouvertement, s’il ne 
peut ceflTer d’être M agiilrat, il veut au moins 
ceiTer de le paroitre. Honteux de ce qui de- 
vroit faire toute fa g lo ire , il rougit d ’une 
Profeffion qui peut-être a rougi de le rece
voir ; il ne peut fouffrir qu’on lui parle de 
fon état ; &  ne craignant rien tant que de 
paifer pour ce qu’il eil, le nom même d éju gé 
e ll une injure pour lui. On reconnolt dans les 
mœurs toutes fortes de caraéteres, excepté
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celui du M agiilrat, I l  va chercher des vices 
jufques dans les autres Profeifions ; il em
prunte de Tune fa licence &  fon emporte
ment, l’autre lui prête fon luxe &  famolieife. 
Ces défauts oppofés à fon cara&ere acquiè
rent en lui un nouveau degré de difformité. 
I l viole jufqu’à la bienféance du V ice , fi le 
nom de bienféance peut jamais convenir k 
ce qui n’eil pas la Vertu, Méprifé par ceux 
dont il ne peut égaler la fageflTe, il i ’efl en
core plus par ceux dont il affeéte de furpaifer 
le déréglement. Transfuge de la V ertu , le 
V ice même auquel il fe livre ne lui fait aucun 
gré  de fa défertion ; &  toujours étranger 
par-tout où il fe trouve, le Monde le rejette, 
&  la Magiftrature le défavoue.

Heureux dans fon malheur , fi le Ciel lui 
envoie d’utiles ennemis, dont la falutaire 
cenfure lui apprenne d e bonne heure que fi les 
hommes font quelquefois affez aveugles pour 
exeufer le v ic e , ils ne font jamais aifez in- 
dulgens pour pardonner le vice déplacé ; Sc 
que fi le monde le plus corrompu paroît d’a
bord aimer les Magiftrats qui le cherchent, 
il n’eflime jamais véritablement que ceux qui 
regardent l'obligation de le fuir, comme une 
partie effentielle de leur devoir.

Qu’il fe hâte donc d’éviter cette mer dan- 
gereufe, où fa fageffe a déjà fait naufrage ; 
qu’il fe renferme dans fon é ta t, comme dans.
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çfc port favorable, pour y recueillir les débris
de fa réputation : mais qu’il fe fouvienne tou- ***M1£**

> /I « I t t  r  i  v t  U S fcC V V *«yours que c elt a la Vertu leule qu fi appar
tient d’infpirer cette fuite généreufe.

Si l’inconflance, fi l’ennui, fi la fade té des 
plaifirs, font les feuls guides qui conduifent 
le Magiftrat dans la retraite ; il y cherche 
la p aix, &  il n’y trouve qu’un repos languif- 
fant, une molle &  infipide tranquillité.

Bien loin d’avoir affez de courage pour 
réprimer fes paifions, il n’en a pas même 
affez pour les fuivre ; <3c le V ice ne lui dé
plaît pas moins que la Vertu,

S’il demeure encore dans fon état, ce n’effc 
point par un artachement libre Sc éclairé ; 
c ’efl par une aveugle &  impuifîante laflîtude.

La coutume &  labienféance le conduifent 
encore quelquefois au Sénat; mais il y  paroît 
avec tant de négligence, qu’on diroit que la 
Juflice a fait affeoir la Molle fie fur fon trône.
S ’il fait quelqu’effort pour foutenir un mo
ment le travail de l’application, il retombe 
auifitôt de fon propre poids dans le néant de 
fes penfées, jufqu’à ce qu’une heure favora
b le , &  toujours trop lente pour lu i, le dé
livre du pelant fardeau d’une fonftion im
portune , &  le rende a fa première oifîveré.

C’eft là que livré à fon ennui, &  réduit à 
la  facheufe néceflîté d’habiter avec fo i, il n’y 
-trouve qu’un vuide affreux &  une trille foii*

D E  S O N  É T A T .  75



7& 1 /  A M Ô U K
tude ; toute fa vie n’efl plus qu’une longue Sf 
ennuyeufe diitradion, un pénible &  difficile 
affoupiiTement, dans lequel, inutile à fa Pa
trie , infupporiâble à lui-même, il vieillit fans 
honneur, 6c ne peut montrer la longueur de 
fa  vie que par un grand nombre d’années 
ftériles&  de jours vainement perdus..

Si l’ambition vient le tirer de cette pro
fonde-léthargie , il paroîtra peut-être plus 
fage  ; mais il ne fera pas plus heureux.

Attentif à remplir fes devoirs &  à faire fer- 
vir fa vertu même à fa fortune , il pourra 
éblouir pour un temps les yeux de ceux qui 
ne jugent que fur les apparences*

Comme il ne travaille qu’à orner la fuperfi- 
cie  de foname, il étale avec pompe tousles ta- 
lens que la Nature lui a donnés. Il ne cultive 
en lui que les qualités brillantes ; il n’amaffc 
des tréfors que pour les montrer.

L ’homme de bien , au contraire, fe ca
che pendant long - tem ps, pour jeter les 
fondemens folides d’un édifice durable. Sa 
vertu patiente , parce qu’elle doit être im
mortelle, fe hâte lentement, &  s’avance vers 
la gloire avec plus de fureté,  mais avec 
moins d’éclat. Semblable à ceux qui cher
chent l’or dans les entrailles de la terre , il 
ne travaille jamais plus utilement que lôrf- 
qu’on l’a perdu de v u e , &  qu’on le croit
enfeveli fous les ruines de fon travail. l i  

f



cherche moins à paroitre homme de bien , 
qu’à l’être effectivement ; fouvent on ne re
marque rien en lui qui le diftingue des autres 
hommes ; il laiffe échapper avec, peine un 
foible rayon de ces vives lumières qu’il cache 
au-dedans de lui-même; peu d’efprits .ont 
affez de pénétration pour percer ce voile 
de modeftie dont il les couvre ; plufieurs 
doutent de la fupériorité de fon génie, &  
cherchent la réputation en le voyant.

Ne-craignons pourtant pas pour l'homme 
de bien ; la Vertu imprime fur fon front un 
caraélere augufte, que fa noble Îimplicité 
rendra toujours inimitable à l’ambitieux. Q u’il 
retrace, s’il eft poflîble , qu’il exprime ¿ans 
fa perfonne les autres qualités du fage Ma* 
giftrat; il n’approchera jamais de cette douce 
£c profonde tranquillité qu’infpîreù une amd 
vertueufe l’amour confiant de fon état : la 
narurç fe réferve toujours un degré de vérité 
au-deffus de tous les efforts de Fart, un jou r, 
Une lumière que Fimitarion la plus parfaite ne 
faurok jamais égaler. Le temps en fait bientôt 
un jufte difcemement; &  i l  ajoute à la répu* 
tatiou du vertueux M agifirat,, ce qu’H re
tranche à' cefie du M agifirat ambitieux.
. L ’un yoit croître tous les ans fa folide grau- 
deur; Fautre voit tomber chaque jour une 
.partie de ce fuperbe édifice qu’il n’avait bâti 
q u e fa r k & b le .  ̂ — '
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L ’un ne doit fouhaiter que d ’être coima 
des hommes ; l’autre ne craint rien tant que 
d e  fe faire comioître.

Le cœur du fage Magiftrat eft un afyle 
facré que les paillons refpeftent, que les 
vertus habitent, que la paix, compagne in-» 
féparable de la juilice, rend heureux 'par fa 
préfence. L e  cœur du Magiftrat ambitieux: 
e ft  un Temple profane : il y place la Fortune 
fur Tautel de la Juilice ; &  le premier facrifice 
qu’elle lui demande, eft celui de fon repos: 
heureux,ii elle veut bien ne pas exiger celui de 
ion  innocence ! Mais qu’il eft à craindre que 
des yeux toujours ouverts à la fortune, ne fe 
ferment quelquefois à'la Juilice, &  que Tambi-»- 
xión ne féduife le cœur pour aveugler l’efprit ï 

Qu’eft devenu ce temps où le Magiftrat 
jouiflant de fes propres avantages y renferme 
dans les bornes de fa profeffion, trouvoit en 
lu i le centre de tous fea déiîrs, 8c  fe fuffifoié 
pleinement à lui-même f II ignoroit hèureu* 
fement cette multiplicité de voies entre leP* 
quelles on voit fouvënt héfitet un cœur am
bitieux ; fa modération lui offitoit une routé 
plus fitaple 8c plus facile s il marchoife fans 
peine fur la  ligne indivifible de fon devoir- 

perfonne étoit fouvent inconnue, mais 
Ton mérite ne l’étoit jamais. Content de 
montrer aux hommes fa réputation , lbrfque 
la nécelBté de fon Miniftere ne Tobligeott
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pas Je fe montrer lui-même, il aimoit mieux 
faire demander pourquoi on le voyoit fi rare
m ent, que de faire dire qu’on le  voyoir trop 
fouvent ; &  dans {’heureux état d’une ver- 
tueufe indépendance, on le regardoit comme 
une efpece de Divinité que la retraite &  la 
foütude confacroient, qui ne paroifloit que 
dans fon Tem ple, &  qu’on ne voyoit que 
pour l’adorer ; toujours néceflaire aux autres 
hommes fans jamais avoir befoin de leur 
fecours , &  iincérement vertueux fans en 
attendre d’autre prix que la Vertu même* 
Mais la fortune fembloir difputerà fa vertu 
la gloire de le récompeDfer ; on donnoit tout 
à ceux;qui ne demandoient rien ; les honneurs 
venoient s’offrir d’eux-mêmes au Magiftrat 
qui les méprifoit ; plus il modéroit fes dé/iTS ,  
plus il voyoit croître fon pouvoir ; &  jamais 
fon autorité n’a été plus grande, que lorf- 
qu’il vivoit content de ne pouvoir rien pour 
lui-même, &  de pouvoir tout pour la Juflice.

Mais depuis que l’ambition a periuadé au 
Magiftrat de demander aux autres hommes 
une grandeur qu’il ne doit attendre que de 
lui-même ; depuis que ceux que TEcriture 
appelle les Dieux de la terre fe font répandus 
dans le commerce du monde, £c ont paru 
de véritables hommes, on s’eft accoutumé à 
voir de près fans frayeur cette Majefté qui 
paroilfou de loin fi iaintemenr redoutable.
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L e Public a refufé fes hommages à ceux qu’il 
a vus confondus avec lui dans la foule des 
efclaves de la Fortune ; &  ce culte religieux 
qu’on rendoit à la vertu duM agiftrac, s’eft 
changé^en-'-un jufte mépris de fa vanité.

Au lieu de s’inftruire par fa chute f &  d$ 
prendre confeil de fa difgrace, il fe c<)nfume 
■ fopvent en regrets fuperflus. On l ’çntend 
'déplorer Tobfcurité de fes occupations, fe 
^plaindre de Tinutilité de fes fervices, an
noncer lugubrement, le déshonneur futur de 
ia '  condition, de la trille prophétie de fa 
décadence.
- Accablé d ’un fardeau qu’iLne peut ni porter 
ni quitter , il gémit fous le poids de la pour
pre , qui le charge plutôt qu’elle ne i’honore ; 
iefnblable.à ces malades qui ne cônnoiflent 
point d’état plus fâcheux que leur ittuation 
préfente , i l  s’agite inutilement ; & fe  flattant 
d e  parvenir au xepoîhpar le mouvement, bien 
loin de guérir fes maux imaginaires, il y 
ajoute le mal réel d ’une accablante jnquié- 
tue. Qu’on ne lui demande point les raifons 
de fon ennui, une partie de fes maux eft d’en 
ignorer, là  caufe : qu’on n’en accufe pas les 
peines attachées à fon état ; il n’en eft point 
qui ne ; lui dût également pénible , dès le 
moment qu’il y feroit parvenu : la fortune 
la plus éclatante auroît toujours le défaut 
d’être la  fienne* Le fupplice de l’homme mé

content
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content de fon é ta t, eft de fe fuir fans cefTe, -----------
&  de fe trouver toujours lui-même ; &  portant p*EMnLRE 
ion malheur dans toutes les places qu il oc* 
cupe, parce qu’il s’y porte toujours lui-même, 
fi le Ciel ne change fon cœur, le Ciel même 
ne fauroit le rendre heureux.

Réduit en cet état à emprunter des fecours 
étrangers pourfoutenir les foibles relies d’une 
Dignité chancelante, le Magiftrat a ouvert 
la porte à les plus grands ennemis. Ce luxe ,  
ce faite, cette magnificence, qu’il avoir ap- 
pellés pour être l’appui de fon Elévation, 
ont achevé de dégrader laM agiflrature, &  
de lui arracher jufqu’au fouvenir de fon an
cienne grandeur.

I/heureufe fimplicité des anciens Séna
teurs , cette riche modeftie qui faifoit autre
fois le plus précieux ornement du M agiftrat,  
contrainte de céder à la force de la coutume 
&  à la loi injufte d’une fauiTe bienféance, 
s’eft réfugiée dans quelques maifons Patri
ciennes , qui retracent encore ,  au milieu 
de la corruption du fiecle, une image fidelle 
de la fage frugalité de nos peres.

Si le malheur de leur temps leur avoit fait 
voir ce nombre prodigieux de fortunes fu- 
bites for tir en un moment dufein de la terre, 
pour répandre dans toutes les conditions,
&  jufque dans le fanéluaire de la JFuftice ,  
l’exemple contagieux de leur luxe téméraire i  

Tqïïi§ L  F
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s'ils avoie nt vu ces bâtimens fuperbes, ces 
ï*émi£*ê meubles magnifiques, & tous ces ornemens 

XMcv&iAfcE amfj¡tjeux ¿ ’une vanité naiflante , qui fe hâte
de jouir, ou plutôt d'abufer d'une grandeur 
fouvent auffi précipitée dans fa chute que 
rapide dans fon élévation, ils auroient dit 
avec un des plus grands hommes que Rome 
vertueufe ait jamais produits dans le temps 

* 7?f. tîv. qu’elle ne produifoit que des héros : “  * Laif- 
L&> xxviz. ^  fons aux Tarentins leurs Dieux irrités; ne 

9h portons à Rome que des exemples de fageffe 
>%$c de m odeilie, &  forçons les plus riches 
„  Nations de la terre de rendre hommage à 
,, la pauvreté des Romains-,,

Heureux le Magiílrat qui, fuccefleur de la 
Dignité de fes peres, l'eil encore plus de 
leur fagefle ; qui, fidelle comme eux à tous 
fes devoirs, attaché inviolablement à fon 
é ta t, vit content de ce qu'il e i l ,  &  ne délire 
que ce qu’il poflede î

Perfuadé que l'état le plus heureux pour 
lu i, eft celui dans lequel il fe trouve , il met 
toute fa gloire à demeurer ferme &  inébran~ 
labié dans le pofte que la République lui a 
confié; content de lui obéir, e’eft pour elle 
qu'il com bat, & non pour lui-même, C e fï a 
elle de choifir la place dans laquelle elle veut 
recevoir fes fervices; il laura toujours la 
remplir dignement. Convaincu qu'il n'en eft 
point qui ne foit glorieufe dès le moment
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qu'elle a pour objet le lalut de la Patrie , il 
refpede fort état ; &  le rend refpeétable. 
Prêtre de la Juftice, i 1 honorefonMiniftere, au
tant qu'il eneft honoré* Il fcmble que fa Dignité 
croifle avec lu i, &  qu'il n’y ait point de places 
qui nefoient grandes, auffi tôt quellesoccupe; 
il les tranfmet à fes fucceffeurs * plus illuftres 
de plus éclatantes qa’il ne les a reçues de ceux 
qui Pont précédé ; de fon exemple apprend 
aux hommes, qu’on accufe fouvent la dignité 
lorfqu’on ne devroit accufer que la perfonne i 
de que, dans quelque place que fe trouve 
l ’homme de bien, la Vertu ne fouffrira ja
mais qu’il y foit fans éclar. Si fes paroles font 
impuiflantes, fes aâions feront efficaces ; &  
fi le Ciel refufe aux unes &  aux autres le 
fuccès qu’il pouvoir en attendre , il donnera 
toujours au Genre humain le rare, l’u tile> 
le grand exemple d’un homme content de 
fon é ta t, qui fe roidit par un généreux effort 
contre le torrent de fon fiecle. Le mouve
ment qui le pouffe de toutes parts, ne fert 
qu’à l’affermir dans le repos, de à le rendre 
plus immobile dans le centre du tourbillon 
qui l’environne*

Toujours digne d’une fonétion plus écla
tante , par la maniéré dont il remplit la 
fienne, il la mérite encore plus par la crainre 
qu’il a d’y parvenir. Il n’a point d’autre pro  ̂
teâeur que le Public. La yoîx du Peuple le

F »
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7"u-~r ' préfente au Prince ; fouvent la faveur ne le
jmercuwalb c ^°^It:Pasi mais la Vertu le nomme toujours.

Bien loin de fe plaindre alors de l’injuftice 
qu’on lui a faite, il fe contente defouhaiter 
que la République trouve un grand nombre 
de fujetS plus capables que lui de la fervir 
utilement : &  dans le temps que ceux qui lui 
ont été préférés rougiflent des faveurs de la 
Fortune , il applaudit le premier à leur élé
vation ; &  il eft le feul qui ne fe croie pas 
digne d’une place que fes envieux même lui 
deilinoient en fecret.

Aufïï limple que la V érité, aufîî fage que 
la Loi, auiîi déiïntéreiTe que la Juflice, la 
crainte d’une faulfe honte n’a pas plus de 
pouvoir fur lui que le défir d’une faufle gloire : 
il fait qu’il n’a pas été revêtu du facré carac
tère de M agiftrat, pour plaire aux hommes , 
mais pour les fervir, 6c fouvent malgré eux- 
mêmes ; que le zele gratuit d’un bon citoyen 
doit aller jufqu a négliger pour fa Patrie le 
foin de fa propre réputation; &  qu’après 
avoir tout facrifié à fa gloire, il doit être prêt 
de facrifier, s’il le faut, fa gloire même à la 
Juftice. Incapable de vouloir s’élever aux 
dépens de fes Confrères , il n’oublie jamais 
que tous les Magiilrats ne doivent fe coniï- 
dérer que comme autant de rayons différens * 
toujours foibles , quelque lumineux qu’ils 
foient par eux-mêmes, lorfqu’ils fe féparent



les uns des autres ; mais toujours éclatans, 
quelque foibles qu’ils foint féparément, lorf- 
que réunis enfemble ils forment par leur 
concours ce grand corps de lumière qui ré
jouit la Juflice, &  qui fait trembler l'Iniquité.

Les autres ne vivent que pour leurs plaifirs ,  
pour leur fortune, pour eux-mêmes: le par
fait Magifixât ne vit que pour la Républi
que. Exempt des inquiétudes que donne au 
commun des hommes le foin de leur fortune 
particulière, tout efl en lui confacré à la for
tune publique : fes jours, parfaitement fem- 
blabies les uns aux autres, ramènent tous les 
ans les mêmes occupations avec les mêmes 
vertus; de par une heureufe uniformité, il 
femble que toute fa vie ne foit que comme 
un feul &  même moment, dans lequel il fe 
poflede tout entier pour fe facriher rout en
tier à fa Patrie. On cherche l'homme en lu i,  
&  Ton n'y trouve que le M agiilrat ; fa D i
gnité le fuit partout, parce que l’amour de 
Ion état ne l'abandonne jamais ; &  toujours 
le même en public ; en particulier il exerce 
une perpétuelle Magiilrature, plus aimable, 
mais non pas moins puiflfante, quand elle efl 
défarmée de cet appareil extérieur qui la rend 
formidable.

Enfin fi dans un âge avancé, la Patrie lui 
permet de jouir d'un repos que fes travaux 
pnt fi juitçment mérité , c’efl l'amour même

F î
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d e Îon état qui lui infpire le delfein de le 
quitter: tous les jours il fent croître fort 
ardeur, mais tous les jours il fent diminuer 
fes forces ; il craint de furvivre à lui-même , 
Sc de faire dire aux autres hommes, que s’il 
n ’a pas encore allez vécu pour la Nature, il 
a  trop vécu pour la Juitice. Il fort du combat 
couronné des mains de la viiloire. Sa retraite 
n 'eft pas une fuite, mais un triomphe. Toutes 
les Pallions , qui ont effayé vainement d'at
taquer en lui l'amour de fon é ta t, vaincues 
Sc défarmées, fuivent comme autant de cap
tives le char du Victorieux. Tous ceux qui 
ont goûté les fruits précieux de fa juitice , 
lu i donnent par leurs regrets, la plus douce 
¿Sc la plus fenfible de toutes les louanges. 
ILes vœux des gens de bien l'accompagnent ; 
Sz la JuÛice qui triomphe avec lu i, le remet 
entre les bras de la Paix dans le tranquille fé- 
jour d'une innocente folitude. Et foit qu'avec 
ces mêmes mains qui ont tenu fi long
temps la balance de la Juftice, il cultive en 
repos l'héritage de fes peres ; foit qu'appli
qué à former des fucceifeurs de fes vertus , 
Sc cherchant à  revivre dans fes enfàns, iî 
travaille auffi utilement pour le Public, que 
lorfqu'ii exerçoit les plus importantes fonc
tions de la Magiftrature ; foit enfin qu'oc
cupé de l'attente d'une mort qu'il voit fans 
frayeur approcher tous les jours, ilne penfe
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plus qu’à rendre à la Nature un efprît meil
leur qu’il ne lavoit reçu d’elle ; Plus grand 
encore dans TobÎcurité de fa retraite, que 
dans l’éclat des plus hautes Dignités, il finit 
fes jours auffi tranquillement qu’il les a com
mencés. On ne l’entend point, comme tant 
de Héros, fe plaindre en mourant, de l ’in- 
graritude des hommes, &  du caprice de la 
Fortune. Si le Ciel lui permettoit de vivre 
une fécondé fois, il vivroit comme il a vécu; 
&  il rend grâces à'la providence, bien moins 
de l ’avoir conduit glorieufement dans la 
carrière des honneurs , que de lui avoir iâit 
le plus grand &  le plus ineftimable de tous 
les préfens,  en lui infpirant l’amour de fon 
Etat.

x
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Prononcée apres Pâques , l  G ÿ g ,

I - îA  plus glorieufe, mais la plus pénible 
mercuriale de toutes nos fonctions, c’efl le miniilere 

important de la Cenfure publique. Nous 
fommes nés dans un fiecle où la généreufe 
liberté de nos Peres eit traitée d’indifcrétion ; 
où  le zele du bien public pafle pour Teffet 
d ’un chagrin aveugle &  d’une ardeur témé
raire ; & où les hommes étant devenus éga
lement incapables de fupporter &  les maux 
6c fturs remedes, la cenfure eit inutile ; &  
Louvent la perfonne du cenfeur odieufe- 

Ces grands noms de Vengeurs de la D if- 
cip lin e, d’organes de la V érité, de fève res 
Réformateurs, uniquement occupés de la 
grandeur &  de la dignité du Sénat, ne font 
plus que des titres magnifiques, &  des qua
lités imaginaires dont nous nous honorons 
vainement- Nos Peres les méritoient, &  nous 
les avons perdues, depuis que plus attentifs 
à  plaire qu’à être utiles aux hommes, nous 
avons préféré la gloire frivole d ’un applau- 
diflfement paffager à l’honneur folide d’une



cenfure durable, fouvent amere à ceux qui 
la reçoivent, mais toujours falutaire à la 
Magiflrature.

La Vérité n’ofe plus paroître, même dans 
le Temple de la Juftice, que fous le voile 
trompeur &  fous les ornemens empruntés 
d'une faufle éloquence. On la méconnoit dans 
cet indigne déguifement; ce n’eft plus cette 
vérité mâle &  intrépide, redoutable par la 
ièule iimplicité, qui, pour condamner les 
hommes, fe contentoit de les peindre tels 
qu’ils étoient. C ’eft une véritéfoible, timide, 
chancelante, qui craint le jour &  la lumière, 
qui fe cache fous les couleurs de l’a rt, &  
qui, contente d’avoir peint rhomrae en gé
néral, n’ofe jamais aller jufqu’à le  caraâéri- 
fer en particulier. Tremblante devant ceux, 
qu’elle devroit faire trembler, toujours foible 
parce qu’elle yeut toujours ignorer fa force, 
elle mérite la cenfure qu’elle devroit faire.

Heureux fi nous pouvions tirer la Vérité 
de cette trille fervitude où elle gémit depuis 
û long-temps! Mais plus convaincus encore 
de notre propre foibleffe que de celle des 
autres, il nous femble que nous entendons 
la voix fecrette de ce cenfeur domefUque que 
nous portons tous au-dedans de nous-mêmes , 
qui nous avertit continuellement que la cen* 
Îiire ne peut être dignement confiée qu’à 
ceux qui ne la Jfauroient craindre; que pour
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réformer Thomme, il faudrait être au-deflus 
de l'homme même, &  que c’e ilà  Caton feul 
qu’il a été permis de briguer la Cenfure.

Notre fiecle auffi fécond autrefois en ver
tu s , qu’il l’efl à préfent en vices, a eu la 
gloire de produire pluiieurs Catons. Que ne 
nous eft-il permis de les ranimer aujourd’hui, 
Sc de les faire parler pour nous avec cette 
noble fermeté que l’amour confiant de la 
Vertu infpire à ceux qui ont commencé par 
eux-mêmes la réforme du Public î

Que vous diroienr-ils, ces graves M agis
trats , fi pour votre bonheur &  pour le nôtre, 
Us pouvoient encore le faire entendre dans1 
ces places importantes que nous rempliiïons 
aujourd’hui avec le même zele, mais avec un 
mérite bien différent P

Quelle feroit leur furprife, s’ils apprenoient 
qu’au lieu de cette docilité, de ce refpeft, de 
cette déférence avec laquelle les jeunes Magi A 
trats écoutoient de leur temps les fuffrages de 
ceux qui avoient vieilli avec honneur dans la  
M agiftrature, on ne trouve plus aujourd’hui 
parmi ceux qui entrent dans le Sanéluaire de 
la  Juflice, qu’in docilité, que préfomption ,  
que jalouhe de leurs fentiroens, que mépris 
de ceux des anciens Sénateurs,

Autrefois, vous diroient ces grands hom
mes , le partage de la jeunefle étoit la pu
deur, la retenue, l’application s attendis »



s’inftruire des maximes par les avis de ceux 
qu'une longue expérience faifoit regarder ÏL 
comme des oracles, les jeunes Sénateurs 
c to  y  oient que les commencemens de la Ma-* 
gi il rature doivent reffembler à cette Ecole 
de Philofophes où Fon achetoit par Fu
tile filence de quelques années, le droit 
de parler fagement pendant tout le relie de 
fa vie.

Ils reipeéloient ceux que Fâge ou la Dignité 
avoient élevés au-deiTus d'eux , comme les 
premiers & les plus dignes Interprerres de 
la Loi* Recevoir leur doétrine avec une fainre 
avidité, embrafler leurs avis avec une louable 
prévention, ne lescontredireqiFen tremblanr,
&  ne marquer jamais plus de reipeéfc pour 
leur perfonne que lorlqu’on fe croyoit obligé 
de combattre leurs lentimens ,  tel étoit le 
caraétere de ceux que la Vertu feule avoit 
initiés dans les myItérés de la Juftice* C ’efl 
ainfi que fe formoient ces favans, ces vertueux 
Magiftrats dont nous admirons encore au
jourd'hui les précieux relies* Les vieillards 
voyoient croître avec plaifir une jeunefle 
capable de confoler un jour la Patrie de 
leur perte ; ils fe flattoient de revivre dans 
les fuccefleu :s de leurs vertus ; &  fi les hom
mes étoient mortels, ils efpéroient au moins 
que la dignité de la Compagnie feroit im
mortelle.
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Mais qui peut remarquer fans douleur comr 
bien leurs efpérances font trompées.

A  cetre modefte timidité qui faifoit autre
fois la principale recommandation d’un mé
rite naiifant, on a vu fuccéder une hardieife 
téméraire, une hauteur, une intrépidité de 
décifion qui fait fouvent trembler les Parties, 
ê t gémir la Juitice. Le privilège de bien juger 
n ’eflplus le fruit d’une longue étude, oul’efret 
d ’une férieufe méditation ; c’eit le préfent 
fortuit d’une dangereufe vivacité, c’eft le 
don de ceux qui croiroient faire injure à la 
pénétration de leurs lumières, s’ils fe per- 
mettoient de douter un moment. Tel efl le 
changement que l’efprit a produit dans le 
Monde depuis qu’il en a chaifé la Raifon. 
A vec elle on a vu fortir l ’amour de l ’ordre 
&  de la difcipline, on a fecoué le joug im
portun du refpeét, de la difcrétion, de la 
modeilie ; des hommes nouveaux auxquels la 
févérité de nos Peres a long-temps interdit 
l ’entrée de la M agiflrature, y ont introduit 
avec eux cette confiance aveugle en foi- 
même, ce mépris injuile des autres hommes , 
qui naît dans le fein de l’opulence, qui ne 
mefure le mérite que par la grandeur des 
richeifes, 6c qui eilime les hom m esnon par 
ce qu’ils font, mais par ce qu’ils poffedent.

Accoutumés à voir dès l’enfance l’exemple 
contagieux de l ’utile, de la féconde igno-
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Tance de leurs peres, ils dédaignent de le 
rabaifler jufqu'à vouloir arracher avec peine 
les ronces &  les épines qui environnent une 
fcience honorable , à la vérité, mais toujours 
ilérile &  toujours infruÔueufe.

Ils ont plus de biens que les autres, ils 
croyent avoir auiïï plus d'efprit, plus de lu
mière, plus d'autorité ; &  comme fi tout 
devoit céder à l'empire des richeffes, ils fe 
perfuadent vainelnent qu'ils ont acheté avec 
elles le droit d'être favans fans étude, ha
biles fans expérience ,  ôc prudens fans ré
flexion.

Quelle matière fut jamais plus propre à la 
Cenfure ? mais elle mérite roi t un Difcours 
tout entier. Paffons à d'autres points qui n'ex- 
citeroient pas moins le zele des anciens Cen
seurs , &  ne fuivons point d'autre ordre que 
celui de l'importance des fujets, dans une 
remontrance qui doit être beaucoup plus une 
effufion du cœur qu'un ouvrage de Fefprit.

Après avoir méprifé l'âge des Anciens, &  
la dignité des Supérieurs: qu'il e ilà  craindre 
que l'on ne porte la prévention pour fon avis 
particulier, jufqu'à méprifer l'avis du plus 
grand nombre des Juges, &  à ne pasfendr 
combien l'on doir refpeéler la réglé immo
bile de la pluralité des fuffrages !

Ce feroit renverfer les plus folides fonde- 
mens de l'autorité des Juges, &  rompre les
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1 liens les plus facrés qui unilTent les grandes
WEïcoiuu Compagnies ; que d’altérer par une négli- 

gence inexcufable, ou une liberté criminelle » 
la  moindre partie d’un Jugement que le fuf- 
frage du plus grand nombre des Sénateurs a 
confacré pour ainfi dire à l'immutabilité.

Avant f  A r r ê t , loin de défendre le combat 
des fentimens, la Loi le permet, l'intérêt des 
Parties le délire, la Vérité même le com  ̂
m ande, puisqu’elle eft fouvent le prix &  la 
réeompenfe du combat* Mais à peine l'Arrêt 
eft-il formé , qu’une foumifiion refpeélueufe 
d o it fuccéder à cette contrariété d’opinions ; 
l ’avis du plus grand nombre des Magiilrats 
devient le fentiment de tous; la Raifon avoit 
divifé les fuffrages, l'Autorité les réunit, &  
la  Vérité adopte éternellement ce que la 
Juitice a une fois décidé.

Malheur à. ceux qui ofent fe charger feuls 
d’un fardeau, qui, quoique partagé entre 
plufieurs > eft capable de les faire trembler 
tous , & peut-être de les accabler. Un digne 
Miniftre de la Jullice trouve dans la pluralité 
des fuffrages fon inftruétion, fa décharge, fa 
fureté. Fidelle dans l'explication des faits 
qu’il propofe aux autres Juges , plus fidelle 
encore, s'il fe peut, dans le foin qu’il prend 
de recueillir leurs décifions, il fait qu’un 
oracle perd toute fà force, lorfque le prêtre 
qui récrit, ofe le profaner, en mêlant témc-



rai rement les paroles de l'homme à celles de 
la Divinité. U refpeéte la grandeur & la fain- 
teté.du dépôt qui lui eft confié, il craint de 
l'altérer par fa précipitation, de le perdre 
par fa négligence, de le violer pax fon affec
tation.

Ce font, Meilleurs, les inconvéniens que 
vous avez voulu prévenir par le Réglement 
que vous avez fait touchant les arrêtés des 
procès qui fe voient de grands Commifffaires. 
Ne fouffrez pas qu'un Réglement li utile 
s’efface jamais par l'oubli, ou s'aboliffe par 
l'inexécution. Vous avez été les Légiilateurs, 
foyez vous-mêmesles protefteors &  les rigide? 
obfervateurs de la Loi que vous vous êtes 
impofée.

Que la diligence avec laquelle vous don
nerez la deiniere forme à vos Arrêts, égale 
celle avec laquelle vous avez réfolu de ré
diger les arrêtés qui les precedent. Ne per
mettez pas que la longueur du temps obfeur- 
ciiïe la clarté de vos décriions ,  &  que con
fondant peu-à-peu la vivacité &  la diflinâk>n 
des premières images, elle donne des armes 
à la malice des Plaideurs, de commette l'au
torité des Jugemens les plus équitables.

Que la. Juftice, au lieu d'exercer tranqoil* 
lement la fonétion de juger &  de condamner 
les hommes, ne fcit jamais réduite à la trifte 
ttéceffité de fe défendre elle-même. Un Juge
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fouvent foupçonné peut n’êrre pas coupable;
ruais il eft rare qu’il foit entièrement inno- 

Mile «ai» cent -gt ûe ju  ̂ fert ¿ evant ies hommes la

pureté de fon innocence, s’il eft affez mal
heureux pour ne pas conferver l'inrégrité de 
fa  réputation P

Ce n’efl point a ceux qui font élevés à la 
Dignité de Juges fouverains, qu’il eft permis 
de le contenter du témoignage de leur con- 
Îcience. Jaloux de leur honneur autant que 
de leur vertu même, qu’ils fâchent que leur 
réputation n’eft plus à eux, que la Juftice la 
regarde comme un bien qui lui eft propre , 
&  quelle confacre à fa gloire ; qu’ils trahi- 
xoient fes intérêts s’ils négligeoient les juge- 
mens du Public, puifque telle eft la délica- 
tefle de ce cenfeur inflexible, qu’il impute au 
Corps les fautes des Membres, &  qu’un Juge 
fufpeft répand fouvent fur ceux qui l’envi
ronnent, la contagion funefle de fa mauvaiie 
réputation.

Heureux au contraire le Magiftrat dont la 
vertu reconnue honore le Tribunal qui a le 
bonheur de le pofleder ! Les méchans le 
craignent, les bons le défirent; mais ceux 
qui le fuyent <3c ceux qui le cherchent, ren
dent tous également hommage à fa févere 
probité.

Il fe fouvient toujours que le premier foin 
du Juge doit être de rendre la juftice, &  le

fécond
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fécond de conferver fa D ignité, de le ref- 
peéler foi-même, &  de révérer la fainteté de 
fon Miniitere.

Que ce talent ell rare en nos jours! Où 
trouve-t-on des MagÜlrats attentifs à montrer * 
aux autres hommes l'exemple du refpect que 
Ton doi: à la Magiftrature ? Vous le favez ,  
M e i l l e u r s &  nous le favons tous : on accufe 
fouvent des caufes étrangères &  peut-être 
innocentes, de la décadence extérieure de 
notre Profeffîon. Pour nous , fi nous voulons 
travailler férieufement à renouvelier fon pre
mier luitre , n'en accufons jamais que nous- 
mêmes. C*eft nous qui aboliflons ces anciens 
honneurs que la vénération des Peuples ren- 
doit à la JuiHce dans la perfonne de fes Mi- 
niflres. Nous effaçons de nos propres mains , 
ces marques de refpeâ qu'un culte volontaire 
déféroit autrefois à la fageffe des Magiftrats ; 
&  commençant les premiers à nous méprifer 
nous-mêmes, nous nous plaignons vainement 
du mépris des autres hommes* Méritons leur 
eltim e, &  nous ferons alors en droit de l'exi* 
ger, ou plutôt nous ferons toujours allurés de 
l'obtenir.

Malgré toutes les révolutions qui changent 
fouvent la face extérieure des Dignités, il efl 
une grandeur folide &  durable que les hom
mes ne mépriferont jamais , parce que , quel
que corrompus qu'ils foient, ils ne mépri- 

Tome L G
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" ,-T feront jamais la Vertu- C’eft cette véritable 
n ‘ Dignité que la Fortune ne fauroit oter, parcel̂Ê ÇÛ IÂ Ê *  *  « y . .  # -  r

que la Fortune ne la donne point ; Dignité 
inviolable , qui a fa fource &  fon principe 
au-dedans de nous * mais qui fe répand au- 
dehors, &  qui imprime fur toute la perfonne 
du Magiftrat un caraétere de majefté , qui 
attiré infailliblement le juile tribut de l’ad
miration des hommes.

Mais comment trouveroit-on ce caraétere 
reipeitable dans une jeuneffe imprudente qui 
de hâte d’avancer fa ruine, &  qui infulte elle- 
anême à la chute d’une Dignité qu’elle dés
honore ? Confondant fon miniftere avec fa 
perfonne, elle lui rend une efpece de Juftice 
lorfqu’elie le méprife, &  jufqu’où ce mépris 
n ’a-t-il pas été porté f

Autrefois on ménageoit encore, on ref- 
pectoit au moins les dehors &  les apparences 
d ’une Dignité que l’on n’ofbit profaner ou
vertement ; &  le Vice rendoit hommage à la 
Vertu par le foin qu’il prenoit de fe cacher 
en fa préfence. Mais aujourd’hui tout le zele 
de la Juftice ne va pas même jufqu’à faire des 
hypocrites" On a vu de jeunes M agiftrats, 
indignes de ce nom, fe faire un faux honneur 
d ’en prodiguer publiquement la gloire &  la 
dignité , fe fignaler par l’excès de leurs déré- 
glemens, &  trouver dans l’éclatant fcandale 
de leur conduite une diitinftion qu’ils n’ont

y • j
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pas voulu chercher dans la voie honorable 
de la Vertu.

Qu’il nous fort permis de gémir ân mollis 
une fois pendant tout le cours de farinée, fur 
des défordres qui font rougir le front de la 
Jultide. Cfcüx que leur Corifciericé condamné 
en fecret, nous accuféroiit peut-être d’en 
avoir trop d it; mai* rious craignons bied 
plus, que ceux qui font véritablement feu* 
iîbles à fhonneur de la Compagnie, ne nôus 
reprochent de ri’en avoir pas dit affez, &  c’eft 
à ces derniers que nous voulons plaire uni- 
quemertt ; leur exemple eft une cenfure infini
ment plus forte que la n ô t r e k laquelle nous 
renvoyons les premiers.

C ’eÎl-là qu’ils apprendront qu’au milieu de 
la dépravation des moeurs &  de la licence 
de notre fiecle, la Verni fe conferve toujours 
un petit nombre d’adorateurs, dont la fagefle 
inilruit ceux qui oient l’imiter , &  condamne 
ceux qui ne l’imitent pas.

Dociles aux avis &  aux inftruftions des 
anciens Sénateurs, ils ont mérité d’inflruire 
à  leur tour les jeunes Magiftrats qui ont le 
courage de marcher fur leurs traces.

Soumis inviolablement à la loi néceflaire 
de la pluralité des fuffrages, ils fe font accou
tumés de bonne heure à refpefter le jugement 
du plus grand nombre des Juges, comme 
ce.ui de Dieu même.

P U B L I Q U E .
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Jaloux de leur réputation, attentifs à coru- 
ierver leur Dignité , ils ont rendu encore 
plus d’honneur à la Magillrature qu’ils n’en 
avoientreçu d’elle.

Enfin la pureté de leurs mœurs, Tunifor- 
m ité de leur v ie , ÎaTgravité de leur conduite 
e ft  la terreur du vice, le modèle delà Vertu , 
la  condamnation de leur fiecle, &  la confola- 
tion  de la Juftice.

Heureux nous-mêmes, fi nous pouvions 
Juivre de fi grands exemples avant que de 
vous les propofer ; &  fi une fonâion préma
turée ne nous impofoit la néceffité de cen- 
durer les autres, dans un âge où nous ne de- 
vrions nous occuper que de la crainte de mé
riter la Cenfure !

t c o  LA CENSURE PUBLIQUE-
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Prononcée à la Saint-M artin l 6 ~SS-

I l  n’y a point de vertu plus rare &  plus
inconnue dans notre fiecle, que la véritable 
Grandeur d’ame : à peine en confervons-nous 
encore une idée imparfaite, &  une image 
Confufe. Nous la regardons fouvent comme 
une de ces vertus qui ne vivent que dans 
notre imagination, qui n’exiflem que dans 
les écrits des Philofophes ; que nous conce
vons, mais que nous ne voyons prefque ja
mais ; &  qui s’élevant au-deffus de l’Huma
n ité, font plutôt l’objet d’une admiration 
itérile, que celui d’une utile imitation.

Cette fupériorité d’une ame qui ne connoîc 
rien au-deflus d’elle que la Raifcn &  la Loi ; 
cette fermeté de courage qui demeure immo
bile au milieu du monde ébranlé ; cette fierte 
généreufe d’un cœur fincérement vertueux ,  
qui ne fe propofe jamais d’autre récompenfe 
que la vertu même, qui ne délire que le bien 
public, qui le délire toujours, & quî par une 
fainte ambition veut rendre à fa Patrie encore 
plus qu’il n’a reçu d’elle : font les premiers
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traits âc les plus fimpies couleurs dont notre 
eipxit ie fert pour tracer le tableau de la 
Grandeur d’ame*

Mais étonnés par la feule idée d’une fi 
ncfoie vertu , Sc défefpérant d’atteindre 
jamais à la hauteur de ce modèle, nous la 
regardons comme le partage des Héros de 
l ’antiquité: nous croyons que, bannie de 
notre liecle, ôc profcrire du commerce des 
viyan s, elle n’habite plus que parmi ces il- 
luitres morts , dont la grandeur vit encore 
dans les monumens de l ’HiÎtoire.

Trille & funeite jugement que nous pro
nonçons contre notre â g e , & par lequel nous 
nous condamnons nous-mêmes à une perpé
tuelle foibleife ! Il fembie que le privilège 
d ’être véritablement grand ait été réfervé au 
Çénat de l’ancienne Rome ; & que 1a folide, 
la  fincere grandeur d’âme, attachée à la for
tune de rÇmpire Romain* ait été comme 
enveloppée dans fa chute, &  enfevelie fous 
fes ruines.

Nos Peres, à la vérité, en ont vu luire 
quelques rayons éclatans, qui fembloient 
vouloir fe foire jour au crayers des ténèbres 
de leur fiecle ; mais la maligne foibleife du 
nôtre ne peut plus même fupporter les pré
cieux relies de cette vive lumière : toujours 
dominés par la vue de nos intérêts particu
liers , nous ne fautions croire qu’il y ait des
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aines affez généreufes pour n’être occupées 
que des intérêts publics : nous craicnons de III_ 
trouver dans les autres une grandeur que 
nous ne Tentons point en nous ; fapréfence im
portune feroit un reproche continuel qui 
ofFenferoit la fuperbe délicateffe de notre 
amour propre; ôc perfuadés qu’il n’y a que 
de fauffes vertus , nous ne penfons plus à 
imiter, ni même a honorer les véritables.

La grandeur d’ame ne reçoit des honw 
mages nnceres que dans les fiecles où elle 
eit plus commune.

Il n’appartient qu’aux grands hommes de 
fe connoitre les uns les autres , ôc de s’ho
norer véritablement. Le relie des hommes; 
ne les connoît pas ; ou s’il les connoît, il s’en 
défie foüvent, &  il les craint prefque tou
jours. Leur fimplicité , que nous ne faurion» 
croire véritable, ne peut nous raffiner contre 
leur élévation qui condamne &  qui défefpere 
notre foibleiTe. A u milieu de ces préventions 
fi contraires au véritable mérite, heureux lê 
Magillrat qui ofe apprendre aux hommes que 
la grandeur d’ame eft une vertu de tous les 
fiecles comme de tous les états ; ôc que fi la 
corruption de nos mœurs la fait paroître 
plus difficile, il ne fera jamais en fon pouvoir 
de la rendre impoffible à l’homme de bien !

N é pour la Patrie beaucoup plus que pour 
lui-même, depuis ce moment folennel, ou

G 1 A.
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comme un efciave volontaire la République 
Ta chargé de chaînes honorables : iln es ’eft 
plus confidéré que comme une viétime dé
vouée nop-feulement à Futilité , mais à Fin- 
juftice du Public. Il regarde fon iiecle comme 
un adversaire redoutable, contre lequel il 
fera obligé de combattre pendant tout le 
cours de fa vie ; pour le Servir, il aura le 
courage de l ’offenfer ; &  s’il s’attire quelque
fois fa haine, il méritera toujours fon eftime.

Qu’il ne fe laiffe pas détourner d’un fi noble 
deffein, par les fauffes idées de ceux qui dés
honorent la Juftice en lui arrachant la gran
deur dame qui lui eft fi naturelle, pour en 
iaire le glorieux apanage de la vertu mili
taire.

Que nous ferions à plaindre, s’il fatloit 
toujours acheter le plaifir de voir de grandes 
amcs, par les larmes &  par le faag qui accom
pagnent le  char des Conquérans ; & que la 
condition des hommes feroit déplorable, s’ils 
étoient obligés de Souhaiter la guerre, ou de 
renoncer à la véritable grandeur !

Que ce pompeux appareil qui environne 
la  gloire des armes, éblouifle les yeux d’un 
Peuple ingnorant, qui n’admire que ce qui 
ftappe &  qui étonne fes Sens ; qu’il n’adore 
que la vertu armée &  redoutable ; qu’il la 
méprife tranquille, &  qu’il la méconnoiffe 
dans fa Simplicité*



' Le fage plaint en fecret Terreur des juge- "■ ■ ■ 1 r
mens du vulgaire. Il connoît tout le prix de 
cette grandeur intérieure qui ne partage 
avec perfonne la gloire de régner 6c de 
vaincre ; & qui tenant de la nature des cho
ies divines, vit contente de íes feules richef 
fes, &  environnée de fon propre éclat.

Il eft, n’en doutons point, des Héros de 
tous les temps &  de toures les profeflions.
La paix a les fiens comme la guerre ; 6c ceux 
que la Juitice confacre , ont au moins la 
gloire d’être plus utiles au genre humain /  
que ceux que la valeur a couronnés. Le 
plus pariait modele de la véritable gran- 
deur, Dieu même qui en poffede la fource 
êc la plénitude, n’eft pas moins jaloux du 
titre de juñe Juge, que de celui de Dieu des 
Armées, Il permet la guerre, mais il ordonne 
la paix : 6c fi le Conquérant eft Timage ter
rible d’uû Dieu vengeur 6c m ité , le Julie 
eft la noble exprèffion d’une divinité favo
rable &  bienfaifante.

Carqu’efl-ce qu’un M agiftrat, &  quelle eft 
Tidée que la vertu en offre à norte elprit ?
Heureux, fi une fenfible expérience la ren* 
doit toujours préfente à nos yeux !

C’eft tin homme toujours armé pour faire 
triompher la juftice , proteâeur intrépide 
de Tinnocence, redoutable vengeur de fini
quité; capable 7 fuivant la iubiune exprcffioa:
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de la SageiTe même, de forcer &  de rompre 
a-yec Un courage invincible ce$ murs d’airain 
6ç ces remparts impénétrables, qui fexnblenc 
mettre le vice à couvert de tous les efforts 
de la vertu. Foibie fouvent en apparence, 
ruais toujours grand Ôc toujours puiifant en 
effet, les orages &  les tempêtes des intérêts 
hum ains viennent fe brifer vainement contre 
fa  fermeté*

Enfin, c ’eil un homme tellement lié, telle
ment uni, <3c, fi nous Uofons d ire, tellement 
confondu avec la Juitice , qu?on diroit, qu’il, 
foit devenu une même cfiofe avec elle* Le, 
bonheur du Peuple efl non-feulement fa loi. 
fuprême, mais fon unique loi. Ses pcnfées, 
fes paroles, fes avion s, font les penfées 7 les 
paroles, lesaâions d’un légiilateur; &  feul 
dans fa Patrie, il jouit du rare bonheur dJêtre 
regardé par tous fes citoyens, comme um 
homme dévoué au falut de la République.

fi les grandes âmes ne demandent: au. 
Ciel que de grands travaux a foutenir, de 
grands dangers à méprifer, de grands en
nemis à com batte ; quels Travaux* quels dan
gers,, quels ennemis plus dignes des généreux; 
efforts de Thomme de' biep * que, ceux que la, 
vertu prépare au MagiflraÆ^dans: le cours 
cPunedongue &  pénible caiifiierre î :
- Plus avare pour lui que, pour le relie des 

hommes  ̂à quelprixnelui fait-elle pas açhe^
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ter la grandeur qu'elle lui deÎline ! Occuper 
un efprit né pour les grandes chofes, à frnvre 
fcrupuieuiément les détours artificieux 6c les 
profonds replis d'une procédure embarraffée ; 
voir la Juftice gémir fous le poids d'un nom
bre infini de forma fi rés caprieufes , 6; ne 
pouvoir la fouUger; fe perdre 6ç s'abymer 
tous les jours de plus en plus, dans cette 
mer immenfe de loix anciennes &  nouvelles, 
dont la multitude a toujours été regardée 
par les Sages, comme une preuve éclatante 
de la corruption de la République ; avoir 
continuellement devant les yeux le trille 
fpeâaçle des foibleffes 6c des miferes hu
maines , plus puiflant pour les condamner 
que ppur les prévenir, toujours obligé de 
punir les .hommes fans efpérer prefque ja
mais de pouvoir les corriger, Sç demeurer 
inyiolablement attaché au culte dç la Juffice, 
dans un temps où elle n'offre que des peines 
à fes adorateurs, 6c où il femble que ce foit 
prendre une route oppofée k la fortune, que- 
de s'engager dans celle de la Magiflrature ; 
c’eft le premier objet que la Vertu préfenter 
à la grandeur d'ame du Magiftrat*

La jeuneffe n'a point pour lui de plaiiîrs, 
la vieilieffe ne 1 ai offre point de repos- Ceux 
qui meiùrent la durée>de leur vie par l'abon
dance 3c par Ja variété de leurs divertUFe- 
mens, croyçnt qu'il n'a point vécu; ou plutôt
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ils regardent fa vie comme une longue 

IXI’ more, dans laquelle il a toujours vécu pour 
les autres , fans vivre /amais pour lui ; 
comme fi nous perdions tous les jours que? 
nous donnons à la République, & comme fi 
ce n’étoit pas, au contraire, l’unique moyen 
d ’enchaîner la rapidité de nos années, &  de 
les rendre toujours durables, en les mettant 
comme en dépôt dans le fein de cette gloire 
folide qui confacre la mémoire de P homme 
jufte à Pimmortalité.

Heureux au moins, ii forcé de fuivre une 
route pénible & laborieufe , il pouvoir y 
marcher avec afïurance ! Ou plutôt , pour: 
parler toujours le langage de la Vertu, heu
reux de trouver de nouveaux motifs pour re
doubler fa vigilance &  fon aéfcivité, dans des 
dangers qui ne font pas moins dignes de la 
grandeur de fon am e, que les travaux de 
fon état ! " ^

Telle e il la glorieufe néceifité que la Juf- 
tice impofë au M agiilrat, lorfqu’elle impri-: 
me fur fon front le facré caraétere de fon 
autorité. Image vivante de la lo i, il faut 
qu’il marche toujours, comme elle ,  entre' 
deux extrémités oppofées ; &  que s’ouvrant 
lin chemin difficile entre les écueils qui en
vironnent fa profeffion, il.craigne de s’aller 
brifer contre l’un, en voulant éviter l’autre.

C c & ,  à la vérité > un grand fpeétacle^c:
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un objet digne des regards de la Juftice ^ ^ 5 5 ^ 5  
même , que l’homme de bien, accompagné he1cujuaib 
de fa feule vertu , aux prifes avec Fhomme 
puiiTant, foutenu de ce que la faveur peuc 
avoir de plus redoutable. Qu’il eft beau de 
convaincre la Fortune d’impuiflance , de 
lui faire avouer que le cœur du Magiftrat eft 
affranchi de fa domination ; &  que toutes les 
fois qu’elle a ofé attaquer fa vertu, elle n’eft 
jamais fortie que vaincue de ce combat 1

La gloire de ce rriomphe femble même 
obfcurcir Téclat des autres viâoires du Ma
giftrat c’eft par là feulement que le commun 
des hommes lui permet de s’élever juiqu’au 
rang des Héros, 6c d’entrer avec eux en par
tage de la grandeur d’ame.

N*attaquons point ici l ’excès de cette pré
vention. A  Dieu ne plaifè que nous voulions 
jamais diminuer le prix de ces grandes ac
tions , où Ton a vu de fages, d’intrépides 
Magiflrats facrifier, fans balancer , leurs plus 
juftes efpérances ; devenir avec joie les vic
times illuftres de la droiture 6t de la probité ;
&  renonçant aux promeffes de la Fortune, 
fe renfermer glorieufement dans le fein de 
leur vertu !

Avouons-le néanmoins, 6cdifons comme 
ces grands hommes l’auroient dit eux - mê
mes : Que ce que les âmes communes regar
dent comme une illuftre, mais dure ttécef-



fc£*cDAiAtE Qüel ^ onimé k*en <lu  ̂ ne Porte 
envie à uné fi heureufe difgrace, &  qui né
foit prêt de fâche ter au prix de la plus haute
fortune ?

Difóns-le dónc hardiment : 11 eli plus hon-^ 
teux de céder à la faveur, qu’il n’eft glorieux 
de lui réfifÌet. La véritable grandeur d*amé 
rougit en fécret des appÎaudiflemens qu’elle 
efl forcée de recevoir, lorfqu'elle a goûté 
le plaifir fi pur dé triompher de la faveur ,  
en s’immolant à la Juffice* £lie rejette avet 
une efpece d’indignation ces éloges injurieux 
à fa probité, & il lui femble qu’on la loue dé 
n’avoir pas fait un crime.

Si quelqu’emiemi lui paroît redoutable, 
c ’eil ce défir naturel à toutes les grandes 
âmes, de foutenir toujours le pauvre ÓC le 
foible contre le riche &  le puifiant.

Tentation dangeretife , féduâiort d ’autant 
plus à craindre pour rhomme de bien, qu’il 
femble qu’elle confpire Contre lui avec fes 
propres vertus. Elle lui fait prendre pour uû 
excès de' force, ce qui n’ell qu’un excès de 
foiblèffe ; iladore^une fauffé image de gran-* 
deur, & il offre à l’iniquiré le facrifice qu’il 
Croit préfenter a la Juffice.

Il s’élève du fond de notre coeur une le- 
crete fierté & un orgueil d’autant plus dan* 
gereux, qu’il efl plus fubtil &  plus délicat,

no LA GRANDEUR D’AME.
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qui nous révolte contre le crédit &  l'autorité: 
ce n eil point l’amour de la Juitice qui nous 
anime, c'eil la haine de la faveur. On re* 
garde ces jours éclatans où Ton voit les plus 
hautes PuifTances abattues , conilernées * 
captives fous le joug de la JuÎlice, comme 
le triomphe de la Magiilrature. C eft alors 
que le Magiftrat recueille avec plaifir les 
louanges d'un peuple greffier , qui ne lui 
applaudit que parce qu’il croit que rinjuitice 
eil la compagnie inféparable de la faveur : 
&  goûtant avec encore, plus de fatisfaâion 
les reproches des Grands qu'il a facrifiés à fa 
g lo ire, il fe flatte du taux honneur de me- 
prifer les menaces de la Fortune irritée,  
dans le temps qu'il ne devroit fonger qu'à 
âppaifer la Juitice.

Mais favoir s'expofer , non pas à la haine 
A; à la vengeance des Grands, mais à la cen-t 
fure &  à l'indignation des gens de bien mê
me, qui fe laiffent quelquefois entraîner par 
le torrent des jugemens populaires ; aimer 
mieux être grand que de le paroître ; n'être 
fenfible ni à la faufle gloire de s'élever au- 
deflus de la plus redoutable puiflance , ni à 
la faufle honte de paroître fuccomber à fon 
crédit; &  fe charger volontairement des ap
parences odieufes de l'iniquité, pour fervir 
la Juftice au prix de toute fa réputation,  
par une confiante &  glorieufe infamie : C*eft
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ce qui n’e il réfervé qu’à un petit nombre 
d ’ames généreufes, que leur vertu éleve au- 
deffus de leur gloire même.

Ennemies de la faufle gloire, elles fuient 
encore plus i’efprit de hauteur &  de domi
nation , écueil fouvent fatal à la plupart des 
grandes âmes.

Qu’il e fl rare de trouver des génies affez 
fupérieurs pour tempérer par leur mode ftie 
Téclat de la fupériorité de leurs lumières, &  
pour adoucir, par leur fageffe, l ’empire d’une 
raifon dominante ,  qui fe fent née pour être 
fouveraine i

Qu’il e ll difficile de favoir conferver la 
modération dans le bien même, <3t d ’éviter 
l ’excès julques dans les avantages de l’efprk! 
Et quelle grandeur d’ame ne faut-il pas avoi^ 
pour échapper à ce péril, puifqu’il faut être 
grand pour pouvoir même y fuccomber l

C’eft à cette rare fageffe que le ver
tueux Magiftrat afpire continuellement. S’il 
plaint la baffe timidité de ces âmes pu- 
fillanimes qui fe laiffent ébranler par la 
moindre contradiction, & qui n’abandon
nent leur premier fuffrage que parce qu’il eil ■ 
combattu ; il ne condamne pas moins la 
fierté préfomptueufe de ces génies indoci
les, qui foutiennent leurs avis , moins parce 
qu’ils font fuites, que parce qu’ils les ont 
propoiés ; &  qui, fans refpefter fouvent ni la

prérogative
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prérogative de l’âge, ni celle delà dignité, 
Veulent que tout genou fléchifle -f Ôc que 
toute langue rende hommage à la hauteur 
dé leur efprit. A ttentif à ménager lafoiblelTe 
du cœur humain, qui, dans le temps même 
qu’il a le plus befoin d’etre gouverné, ne 
craint rien tarit que de fentir quon le gou
verne : il appréhende encore plus de désho
norer la Raifon, en lui prêtant cet extérieur 
tyrannique qui ne convient qu’à laPaffion: 

jufqu’à quel point ne porterait-il pas fa 
timide retenue, lorfqu’il penfera qu’un ton 
trop décifif, un air trop plein de confiance ,  
ont fouvent nui à la Juftice même ; que les 
efprits les plus modérés fe foule vent prefque 
toujours contre ceux qui penfent moins à les 
convaincre qu’à les fubjuguer ; &  que, par 
un de ces mouvemens fecrets qui fe gliffenc 
en nous malgré nous-mêmes > ils font porter 
à la Juftice la peine des maniérés indiicretes 
de celui qui la leur montre ï 

S’il régné fouvent fur les opinions des au
tres Juges, c’eft par la feule évidence de fes 
raiforts, &  par la fage modeftie avec laquelle 
il les infinue. Il femble qu’il s’inftruife lui  ̂
même , dans le temps qu’il les inftruit ; l ’on 
diroit qu’il ne fait que les fuivre, lorfque c’eft 
lui qui leur trace le chemin ; &  il poiTedè fi 
parfaitement fart de conduire les hommes 
dans la voie de la V é rité , que ceux eu’il 
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conduit ne s’en apperçoive jamais que par 

11 *' les chûtes qu’ils font lorfqu’il ne les conduit
MERCU&IAI-E

pas.
Avec de fi heureufes difpofitions, que l’on 

ne craigne rien de la grandeur &  de l’éten
due de fes talens. La Juftice ne fera jamais 
réduite à redourer la force &  Téiévation de 
ion  génie. On n’appréhendera point qu’il 
tourne contre la loi les armes qu’elle ne lui 
a  données que pour la défendre , &  qu’i l ,  
ttfurpe fur elle un empire dont il n’eft le dé 
pofitaire que pour la faire régner.

Loin du fage Magtflrat l’indigne affecta
tion de ces Juges dangereux, qui dédaignent 

' la gloire facile d’avoir fuivi le bon parti ; qui 
. foutiennent le parti contraire, parce qu’il eft 
plus propre à faire paroitre la vivacité Sc la 
fupériorité de leur génie ; qui fe déclarent les 
prote&eurs de toutes les affaires déplorées, 
£c qui croient que 1a grandeur de l’efprit hu
main confifte à paroître fupérieur à la Raifort 
&  à la Vérité.

D ’autant plus fournis qu’il eft plus éclairé, 
le Magiftrat qui afpire à être véritablement 
grand, dépofe toute fa grandeur au pied du 
trône de la Juftice. Heureux, quand il a pu 
la connoitre lui-même ! plus heureux encore, 
quand il a eu l’avantage de la faire connoitre 
aux autres ! Auffi fimple que religieux ado
rateur de la lo i, on ne le voit jamais s'exercer
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vainement à en combattre la lettre par des 
inconvéniens imaginaires , à en éluder i ’efo

- / » , ME*CUftIAXB
prit par des interprétations captieufes , pour 
en détruire l'autorité'par une feinte &  appa
rente foumiffion.

Quels dangers pourroient ébranler une ame 
fi forte &  fi généreufe ?

Sera-t-elle fenfible aux charmes de Parai- 
rié, elle qui a réfiflé aux carefles de la For
tune f

Se laiffera-t-elle éblouir par Féclat de fa 
Dignité ; &  croira-t-eUe que tout doit céder 
à fon crédit , &  plier fous le poids de ce 
pouvoir étranger, que la crainte de l'autorité " 
du Magiftrat, beaucoup plus que l’eftime de 
fa vertu, lui donne quelquefois fur feip rit 
des autres hommes ? Mais elle a toujours re
gardé avec indignation ces Miniflres infi
dèles , qui confiderent leur Dignité comme' 
un bien qui leur appartient ; qui cherchent 
à jouir de leur élévation, comme s’ils étoient 
Juges pour eux-mêmes , &  non pour la Ré
publique; &  qui veulent s’approprier une 
grandeur que la Patrie ne leur prête que pour; 
les rendre efclaves de tous ceux qui récla
ment leur autorité.

Enfin, fera-ce le dégoût de fon état, qui 
répandra un poifon fecret fur toutes fes oc
cupations P II en connoitra tous les dangers ; 
mais ces dangers mêmes feront les liens qui
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rattacheront encore plus étroitement à fa 
ProfeÎîion. A u  lieu-de s’en dégoûter parce 
q u ’elle eil difficile tc ’e ft, au contraire, parce 
qu ’elle eft difficile, qu’il fentira combien elle 
doit paroître honorable au plus grandes 
aines» S’il ne peut aimer la place à laquelle 
i l  eit attaché , il aimera le bien qu’il y fait. 
On pourra ne le pas élever , mais on ne 
pourra l ’empêcher d’être grand cette 
grandeur immuable que Thomme de bien 
reçoit des mains de la Vertu même>efi celle 
qui fait fon unique ambition. .

, Vainqueur de tant de dangers qui naiflent , 
pour ainfi dire, fous fes pas dans la carrière 
de la Magiilrature, il fera trop élevé pour 
craindre les attaques des ennemis qui l ’envi
ronnent. ;

Les plaifirs refpeâeront la fainte; rigueur 
de fon auflere fageiTe ; les paillons timides &  
tremblantes fe tairont, ou s’enfuiront de
vant lui ; une feule de fes paroles fera plus 
d’impreifion que les plus longs difcours des 
autres MagiftratS : le dérèglement ne pourra 
pas même foutenir la cenfure muettq de fon, 
vifage févere, A: le Vice redoutera jufqu’à, 
fes regards. . v -/ j;;;

L ’Ambition pourra fe flatter d*abord de 
remporter fur lui une Vi&oire plus facile ; 
mais elle ¿prouvera bientôt qu’il n’efl pas plus 
fenfible à la foif des honneurs qu’à l’ardeur

/
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des plaifirs ; elle cherchera fouvent à fe 
venger de l’es mépris; mais elle fera confufe 
de n’avoir pu troubler la tranquillité de fon 
ame ; &  bien loin d’avoir excité fes plaintes 
& fes murmures, elle avouera avec regret, 
qu'elle n’a pu même arracher un foupir du 
fond de fon cœur.

Enfin, jamais l’intérêt ni l’avarice n’entre
prendront de déshonorer les fuites d’une vie 
li glorieule. Les fonâions les plusinfructueufes 
de la Juflice font celles qu’il remplira avec 
le plus d’emprelfement ; il fuivra avec peine 
i’ufage établi dans les autres : &  confervant 
jufqu’à la fin de fa vie cette timide &  louable 
pudeur qui l’emble le partage de la première 
leuneffe, il croira avoir perdu fon travail dès 
le moment qu’il en aura reçu quelque ré- 
compenfe.

C’eft ainfi que la Grandeur d’ame rend le 
Magiflrat également fupérieur aux travaux, 
aux dangers, aux ennemis de fon état.

Mais qui font ceux qui ofent aujourd’hui 
afpirer à la poffeffion d’une fi haute qualité ? 
Ne craignons point de le dire encore une 
fois ; on la regarde comme une vaine ipécu- 
lation, comme le modèle d ’une perfeâion 
imaginaire ; &  peut-être que, dans le temps 
même que nous parlons, une partie de ceux 
qui nous écoutent nous reprochent en fecret 
de tomber dans l’excès de ces Peintres auda-

ni,
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deux,  qui voulant iurpaffer la Nature au lieu 
de l’imiter, attrapent le grand, mais per
dent le vraiferablable.

S’il nous rcfte encore un fouvenir confus de 
la  véritable Grandeur, c7efl une lueur trom- 
peufe qui ne fert qu’à nous égarer. Nous ne 
mefurons l ’étendue de notre amc, que par 
celle de nos défirs: <5c telle eft la corruption 
de nos m œurs, que l ’ambition même nous 
paroft une vertu.

Combien voyons-nous de Magiftrats fe 
, flatter de devenir grands en briguant avec 
avidité le frivole, le dangereux honneur de 
vivre avec les Grands î Pour parvenir à cetre 
fauffe grandeur, ils arrachent les bornes que 
la fageffe de nos Per es avoir établies; ils 
confondent les limites de deux Profeifions 
dont les mœurs font abfolument incompati
bles ; &  que peuvent-ils mettre de leur part 9 
dans ce commerce inégal où ils fe flattent 
de voir rejaillir fur eux, une portion de cet 
éclat qui environne les Grands ? Quel eft le 
prix auquel ils achètent une illuftre &  pe- 
fante amitié ?

Ne difons point ici qu’il eft à craindre que, 
prodigues de leur D ignité, ils ne s’accoutu
ment infeniîblement à n’être pas plus avares 
de leur devoir, & qu’ils ne chargent quelque
fois la Juftice de les acquitter de cette efpece 
de dette qu’ils contractent envers les Grands*



N e peignons point les hommes plus foibles 
ou plus corrompus qu’ils ne le ionc ; &  crai
gnons de dire ce que nous rougirions même 
de penfer. Dlfons feulement que Ton facrifte 
toujours une partie de cette confiante &  in
trépide liberté, qui eft le plus ferme appui 
de la grandeur du Magiftrat. Il devient dé
pendant de ceux que Fétat de leurs affaires 
mec prefque toujours dans fa dépendance* 
S’il fe fent affez fort pour réfifler au crédit 
&  à ramitié réunis contre lui , pourra-t-il 
s’aifurer d’être toujours affez heureux pour 
échapper aux artifices fecrets de cette pré
vention prefque imperceptible qui fe cache 
au fond de notre cœur, &  qui aveugle notre 
efprit avant même qu’il ait eu le loifir de 
penfer à s’en défendre ? Enfin , quand il ef* 
péroit de n’être pas moins au-deffus de la 
prévention que de la foiblefle ; pourquoi s’ex- 
polcr à des combats dont le péril eft certain, 
dont le fuccès eft douteux, 6c où la viCtoire 
même, toujours fatale au vainqueur, fait fuc- 
céder à une amitié feinte, une haine véri
table, & à une protection paflagere, une ven
geance immortelle ?

D ’autres elprits, encore plus foibles que 
les premiers, cherchent une élévation ima
ginaire dans le fpeCtacle qu’ils donnent au 
Public de leur lomptueufe magnificence : 
toute leur vie n’eft qu’une longue reprélen-
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tation, dans laquelle on admire en Public 
l ’éclat de leur grandeur faftueufe, mais on 
déplore en fecret la vanité de leur fuperbe 
fo i h le (Te.

La véritable grandeur gémit de cette 
pompe qui ne fert qu’à la déguifer ; &  crai
gnant d’être confondue avec les vices qui 
accompagnent prefque toujours le fafte &  le 
luxe, elle s’échappe du fein de l’abondance , 
pour fe retirer dans le vertueux féjour de la 
médiocrité.

C’eft là qu’elle fe plaît à former un cœur 
vraiment digne d’elle.

Elle ne fe contente pas d’avoir donné au 
Magiftrat ce fonds de grandeur intérieure 
qui n’eil parfaitement connu que de Dieu 
fêul ; elle répand fur tout fon extérieur quel
ques rayons éclatans de cette vive lumière 
qu’il renferme au-dedans de lui-même.

La iîmpliciré de fon cœur, l’égalité de fort 
ame , ^uniformité de fa vie, font des vertus 
que fa modeftie ne fauroit cacher. Une douce 
&  majellueufe tranquillité, une autorité vi- 
fible & reconnoi{fable l’accompagnent tou
jours ; fa propre grandeur le trahit, &  le 
livre malgré lui aux louanges qu’il méprife.

Au-deffus de l’admiration des hommes, il 
n’exige pas même leur reconnoi (Tance. Heu
reux s’il peut leur cacher le bien qu’il leur 
ià it, & être l’auteur inconnu de la félicité 
publique !



Supérieur à tous les événemens, il femfele ' 
que les ayant tous prévus, il les ait tous ¿S*- çÙLam 
lement méprifés. Jamais la colere n’a troublé 
la férénité de Ton vifage : jamais l'orgueil n'y 
a imprimé fa fierté : jamais rabattement n'y 
a peint la foibleffe.

Enfin, toujours grand fans faite, fans or
ientation, fouvent même fans le favoir, le 1 
dernier caraétere de fa grandeur efl de- l'i
gnorer.

U efl regardé comme le terme de la fageffe 
humaine. Les peres le montrent à leurs en- 
fans comme le plus parfait modèle qu’ils 
puiflent jamais imiter : fi l ’on demande un 
homme de bien, tous fes concitoyens fe hâ
teront à Tenvi de le n o m m er.

On ne pourra plus peindre la vertu , fans 
paroître avoir voulu faire fon portrait. Le 
Poète protefle inutilement [qu’il n'a penfé 
qu’a tracer en général le caraétere d’un 
homme de bien ; tout le Peuple fe récrie 
qu’il a voulu peindre Ariftides : &  quittant 
la fiétion pour la vérité , il oublie le Héros 
fabuleux que le rhéâtre lui offre pour admirer 
un plus grand fpeftacle que la vertu d’un * 
frniple Particulier lui préfente.

Tels font les fruits précieux de cette gran
deur d’arae qui efl propre au Magiftrar.
C'efl par elle que ce fage Athénien mérita 
autrefois le titre glorieux d’homme jufte 3 &

LA GRANDEUR D’AME. 1 2 1



c’eft elle que nous propofons aujourd'hui 
yg»rnBlftff pour modèle à ceux qui font tous appelles 

par le bonheur de leur état à porter ce grand 
nom. Heureux, ii nous pouvons ne perdre 
jamais de vue une fi rare vertu dans le cours 
de nos occupations ; &  fi nous méritons de 
parler de la Grandeur dame,  en nous exer
çant à la pratiquer i
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Prononcée i  la Saint-R'Li.rttn i j o  o.

" T T T  S ouffrez que nous fufpendions durant
IV- quelques momens les féveres fondions de la 

wEKCDRiAt-É ç enfure publique, pour n’envifager que la
perte qu’elle vient de faire.

La voix qui devoir fe faire entendre au
jourd'hui , s’eft éteinte avant le remps, par 
une mort précipitée : &  la Cenfure, prefqua 
réduite au iiience, femble ne devoir être 

*M de la occupée qu'à, regretter la mort du Cenfeur*. 
cürcur̂ Gcné- Compagnons de fa Dignité &  Coadjuteurs 

de fes travaux, nous avons v u , nous avons 
connu de plus près, dans ce fage M agiftrat,  
te  fonds de droiture &  de probité qui pa-* 
roifibic tellement né avec lu i, qu'on eût dit



qu’il étoit vertueux non-feulement par choix, 
mais par une heureufe néceffité ; ces incli
nations bienfaifanres qui tempéroienc la ri
gueur de fon Miniflere ; ce caractère de 
candeur &  de fincérité que la Nature avoir 
gravé fur fon front comme une vive image 
de celle de fon ame ; cette douceur & cette 
affabilité qui rafïuroit les foibles, qui con- 
foloit les malheureux, qui guéri {Toit les plaies 
que fa juflice avoir faites, &  qui donnoit des 
grâces jufqu à fes refus ; enfin cette religion 
i ï  pure &  fi fincere qui s’eft toujours égale
ment foutenue dans une longue fuite de 
Dignités, 6c qui Tayant accompagné depuis 
fa plus tendre jeunefle jufqu'au dernier mcn 
ment de fa vie, a fait relpe&er en lui le Chré- 
tien encore plus que le Magiflrar.

Trilles &  inutiles honneurs que nous ren
dons à fa mémoire 1 Cherchons dans raccom- 
pliiTement de nos devoirs la feule confolation 
qui convienne à la févérité de notre Minif- 
tere ; &  fouvenons^nous que fi les Cenfeurs 
font mortels, laCenfure doit être immortelle.

Avouons-le néanmoins, 5c difonsà la gloire 
de la M agiilrature, que jamais la Juftice n*a 
eu la fatisfaâion de voir dans fes Minlitres 
tant de droiture 5c tant d’intégrité. Des mains 
pures 5c innocentes offrent un culte agréable 
a fes yeux. La probité elt devenue iî com
mune , qu’elle ife it plus regardée comme une
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diftin&ion, On rougiroitde n’être point ver
tueux ; on tie fe glorifié point de l’étre: &  
le vice, non-feulement condamné, mais in
connu dans cette augufte Compagnie, eft 
réduit à fe cacher dans des Tribunaux obf- 
curs, éloignés de la lumière du Sénat.

Mais que fert à la gloire du Magiftrat cette 
innocence dont il Îe flatte , fi fa Vertu ren
fermée au-dedans de lui-même ne jette aucun 
éclat au-dehors ; Ôc fi pendant qu’il révéré la 
Sainteté de la Juftice, il ne craint point d’a
vilir la dignité du Magiftrat ?

Ceft à cette D ignité, que la Vertu meme 
doit une partie de fa gloire. Par elle la Juf
tice cefle d’être invifible ; elle fe rend fen- 
fibie ; elle fe communique aux yeux des 
mortels : &  li elle reçoit leurs hommages , 
c ’eft la Dignité feule qui lui concilie cette 
efpece d’adoration. Le Public, accoutumé à 
juger fur les apparerices, croit qu’il n’y a 
point de Vertu folide, ou il ne voit pas de 
véritable Dignité. Et qui fait en effet combien 
le Magiftrat confervera encore cette févérité 
intérieure, dans laquelle il met toute fa con
fiance ? I l porte déjà l’extérieur du relâche
ment, il livre à fon ennemi les dehors de fon 
ame, &  peut-être il le recevra bientôt dans 
le fond de fon cœur.

Ainfi périt tous les jours la gloire du Ma
giftrat i ainfi s’efface l’éclat de cette Dignité
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dont le dépôt facré eft remis entre fes mains , — 
pour donner du crédit auxLoix 6c du'poids 
à la Juftice,

En vain ceux qui ont vu l’ancienne gloire 
du Sénat, veulent chercher dans nos mœurs 
les traces de notre première Dignité. A  peine 
en conferve-t-on une image légère dans les 
fonétions publiques de la Magillrature ; Sc 
cette image même , toute foibie qu’elle e ft ,  
ne fe trouve plus dans la vie privée du Ma- 
giftrat.

Ennuyé des plaifirs paflfés, ou impatient 
d ’en goûter de nouveaux , fatigué de fa 
propre pareffe &  chargé du poids de fon 
inutilité , on voit un jeune Magiftrat monter 
ttégliiïemment fur le Tribunal. H y traîne 
avec tant de dégoût les marques extérieures 
de fa D ign ité, qu’on diroit que, comme un 
captif, il gémit du lien auquel il fe voit 
attaché.

Livré aux caprices de ies penfées &  à Fin- 
quiétude d’une imagination vagabonde, il 
ne fe contente pas d’errer dans le vafte Pays  ̂
de fes diftraétions, il veut avoir des com
pagnons de fes égayemens ; &  plaçant une 
converfation indécente dans ie  lUence ma- 
jeftueux d’une Audience publique^ il trouble 
l ’attention des autres Juges, <3c déconcerte 
{cuvent la tim ide. éloquence des Orateurs : 
ou s’il fait quelque effort pour Iqs.écouter,
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bientôt Tennui fuccede à la diiîipation ; 5c le 
chagrin qui eft peint fur fon vifage fait 
trembler la Partie, &  glace fon défenfeur. 
On le voit inquiet, agité , prévenir les fuf- 
frages des autres Juges par des lignes indif- 
crets> Sc aceufer en eux une lenteur falutaire 
qu’il devroit imiter.

Une molle indolence pourra feule fixer 
cette agitation importune ; mais quelle peut 
être la Dignité de celui qui ne doit fa tran
quillité apparente qu’à une langueur véri
table ?

Il femble que le Tribunal foit pour lui un 
lieu de repos, où il attend entre les bras du 
ibinmeiirheure de fes affaires ou celle de fes 
plaifirs. C ’eft ainfi que l’arbitre de la vie &  
de la fortune des hommes fe préparé à porter 
un Jugement irrévocable. La Juftice, il efb 
vra i, confervera toujours fes droits, nous le 1 
préfumons ainfi delà fageffe de fes Minières 
un momenr ¿ ’attention réparera une longue 
négligence ; il for tira du Trône de la Juftice 
un de ces rayons lumineux qui percent Ies: 
plus profondes ténèbres ; & qui diffipanr les* 
vapeurs du fommeil, éclairent le Juge lê  
moins attentif dans le moment fatal de la; 
décifion. Mais la dignité du Magiftrat fera* 
bleflee, quand même la Juftice ne le feroid 
pas; &  le témoignage de fa confcience nê  
iauroit" le mettre- à couvert de- la maligne'



cenfure du Public qui voit fon indolence, Ôc 
qui ne peut être témoin de Theureufe cer
titude de fon jugement.

Mais ne nous arrêtons pas plus long-temps 
à l'envifager dans l'éclat & dans le grand 
jour de T Audience. Pleins de cette généreufe 
liberté qu’infpïre l'amour du bien public ,  
ofons lever ce voile refpeitable qui iépare 
le Sanctuaire du relie du Tem ple, de qui le 
cache aux profanes.

Que nous ferions heureux, fi faifis d’un» 
fainte frayeur en entrant dans ce Sanftuaira, 
vénérable, étonnés de la Majeilé des Séna
teurs qui l'habitent, nous pouvions imiter 
cet ancien Pliilofophe qui fe récria à la vuq 
du Sénat Rom ain, qu'il avoir vu une affem- 
blée, une multitude de Rois *

Nous fuyons qu'il en efl encore qui pour- 
roient attirer les regards de Çinéas, &  le 
remplir de l'admiration de leur Dignité. 
Malgré la décadence extérieure dont nous 
nous plaignons, nous avons la copfolatipn 
de voir dans ce Sénat des Magiftrats dignes 
d'être choifis par Caton pour entrer dans le 
Sénat de l'ancienne R om e, des Sénateurs 
qui gémiffent avec nous des malheurs de la. 
Magiftraturc ; mais qui ne fe contentent ptas 
de pleurer vainement fur les ruines du Sanc
tuaire , qui s’appliquent à les réparer; Sk 
dont la vis honorable à la M agiitranire,
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précieufe à la Juftice, eft la cenfure de leur 
fiecle , &  l ’initruftion des fiecies à venir.

Mais elle diminue tous les jours, cetté 
troupe choiiïe qui renferme dans fon fein nos 
dernieres eipérances. La Juftice voit croître 
fous fes yeux un Peuple nouveau, ennemi 
de rancienne Difcipline, &  de cette con
trainte falutaire qui confervoit autrefois la 
Dignité du Magiftrat.

Les jeunes Sénateurs commencent à me*- 
prifer les anciens. Les inférieurs fe révoltent 
contre les Supérieurs ; chaque membre veut 
être le chef;  chaque Magiftrat s'érige urt 
Tribunal féparé, qui ne releve que de ce qu'il 
appelle fa raifom L'efprit divife les hommes * 
au lieu de les réunir. La diverfité des opL 
nions allume dans le fein de la Juftice une 
eipece de guerre civile, qui remplit les Juges 
d'aigreur, Sc les jugemens de confufion. A  
peine la voix de la vérité peut-elle fe faire 
entendre dans le tumulte dJun combat. Et 
quel fpeâacle pour les Parties ! quelle idée 
peuvent-elles concevoir de la Magiftrature, 
lorfqu*eiles voient que la difcorde régné dans 
l'empire dé la Juftice, &  que les Juges nè 
peuvent conferver entre eux cette paix qu'ils 
font chargés de donner aux autres hommes l 

Puilïe la Dignité de la Magiftrature fe 
foutenir fur le penchant, &  s'arrêter ftir le 
bord du précipice ! Fuiffîons-nous meme, ne

trouve*
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trouver ici aucune créance dans les efprirs, 
&  mériter qu'on nous reproche l'amertume 
de notre Cenfure ! Mais qui peut aflurer fi 
la licence de quelques jeunes Magiftrats con
tinue à croître fans mefure, que les yeux: de 
la Juilice ne foient pas bleffés par des em- 
portemens encore plus indécens que ceux que 
Toppoiition des fentimens a fait naître ? Déjà 
de trilles préludes ont fembié nous annoncer 
ce malheur. Hâtons-nous de tirer le rideau 
fur un fpe£lacle fi humiliant. A  quoi fervi- 
roient ici nos paroles ? On entend jufqu'à 
notre filence.

Mais fi la difcorde dégrade honteufement 
le M agiilrat, &  triomphe publiquement de 
fa gloire, il y a d'autres pallions plus déli
cates &  fouvent plus dangereufes , qui efia- 
cent en fecret jufqu’aux moindres traits de 
fa Dignité.

Tel ell le caraâere de la plupart des hom
mes , qu incapable de modération , un excès 
eil prefque toujours pour eux fuivi d'un excès 
contraire. Les premiers feux d'une jeunefîe 
impétueufe n'infpirent au M agiilrat que du 
dégoût pour les affaires : il rougit de fou 
état , 6c met une partie de ia gloire à mé- 
prifer fa Dignité.

Attendons quelques années, 6c nous ver* 
rons peut-être ce M agiilrat autrefois fi dé
daigneux, devenu un homme nouveau, avoir 

Touu L 1
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pour fes affitirës une avidité dont il feroïr 
lui-même fürpris, s’il confervoit encore le 
jfouvenir dé fës premières inclinations# Atten
t i f s  lés pfévoif avant qu elles foient formées, 
annonçant lëür naifTance, fe féjouiiTanr de 
leurs progrès, heureux quand il les voit ar
river au point de maturité dans lequel fl fe 
flatte de s’eri raflafiér ; aflidu eouftifan de 
ceux qu’il corifidere comme les diftribüteurs 
ëîe fa fortune, jak>u& de ceux qu’il croit plus 
Accablé cfe travail que lu i, il regarde avec 
’km ceii d’envie futile douceur de leurs fati
gues; content, s’il pouvoir feul porter fû&t 
:ïe  poids qù’rl partage à regret avec les com
pagnons de la Dignité*
' A  peine peur-ail l'arracher de ce féjour 
autrefois iî craint &  iftaiAtéirâne fi chérie I/a- 
tnour du plaifir Teii éleignôît déü&ùn temps , 
l ’intérêt l ’y  ramene dans un autre. Il fkifak 
"injure k fes fôiiéTionS Ibrfqu’iî lés dédaignoit, 
i l  ne les déshbnôfè pas moins toiiqu’ii tes 
rectefclié ; &  la Juftkre qui cortdariMVoif ÉSh 
trefois fâ pareife, rougit à préfertc é s  fon 
&Vidfré.

Et que p'êut'Ort p éri fer loriqu’on te voit, 
indifereiVt porir les fbnâioiis IfôfïOfâblés èc 
la  Magiftrature, en remplir liés deVoirs* û tilts* 
avec ùrië exaftèymais fervile régularité ; fi 
ce  n’eft que,  comme un vil mercenaire, il 
rnefure fon travail à h  récomp enfe qu’il é»
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teçoit ? Créancier importun de la Républi-
que, il ignore la douceur de cette gloire <i |
pure que l'homme de bien trouve à pouvoir
comprer la Patrie au nombre de fés débî*
reurs. Il veut que chaque jour, chaque heure ,
chaque moment lui apporte le falaira de fes
peines ; malheureux dë fe croire ainfi payé
de fes travaux, &  véritablement digne dé
n’en recevoir jamais qu'une ü  baffe récom*
penie !

Où trouverons-nous donc la Dignité dit 
Magiftrat F L'extérieur du Tribunal, Tinté* 
rieur du Sénat, tout iémble nous menacer 
de fa perte : &  comment pourroit-^ile fe con* 
ferver hors du Temple, fi dans le Tempië 
même &  à la face de fes Autels elle n'a pu fè 
foutenir ?  ̂ ;

Auffi ne devons-nous prefque plus la cher-» 
cher dans la vie privée du Magiftrat.

Toutes les pallions qui ont conlpiré contré 
fa g r a n d ir , Tattendent à la porte du Tem* 
p lé , pour partager entr'eiles le malheureux 
emploi de profaner fa Dignité.

A  peine en fera-^l farti,  que feduit par 
les coiifèüs imprudens d'maè aveugle jeuneffe, 
il ne Conftoîtra peut-être plus d'autre école 

i que le Théâtre, d'autre Morale que les maxi- 
j mes frivoles d'un Poème infipide, d'autre 
! étude que celle cPütie Mufiqùe efféminée ,
! d'autre occupation que le je u , d'autre bon- 
! I â
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heur que la Volupté. Ou s'il cft aÎTez heu-* 
îV* reux pour conferver encore, malgré la li-

SlEïCVIUArB . a  ,
cence qui I environne, cette première neur 
de Dignité qui fe flétrit iï aifément au milieu 
des piaifirs : il la facrifiera bientôt à Fintérêt; 
&  par un malheur qui n’cft que trop com- 
mua dans la Magistrature, il perdra peut- 
être dans fes affaires particulières, cette ré
putation de droiture Ôc d'équité qu'il avoit 
acquife dans les fondions publiques.

Telle eil la peine fatale des Magiftrats qui 
vont demander'aux autres Juges une Juftice 
qu'ils devroient fe rendre à - eux-mémes. Il 
fembte fouvent qu'ils ayent dépofé fur le 
Tribunal, non-feulement leur D ignité, mais 
leur V ertu , lorfqu’ils en defcendent pour fe 
rabaifler au rang des Parties.

Tanrôt foibles Sc timides Clients, ou les 
voit trem bler, gémir , luppîier auprès de 
leurs égaux; oubiiér qu'eux-mêmes accor
dent tous les jours la Juftice, non aux prie- 
Tes, mais aux raifons des Parties; ne point 
rougir d'emprunter la voix d’une follkita- 

~tion étrangère ; ôc par-là faire dire-, k  h 
honte de la Magistrature, qu’un fecours q# 
paroît néceflaire aux Magiftrats mêmes/#

- peut pas erre inutile auprès d’eux, r . : < 
Tantôt fiers ôc impérieux, &  fouyent ph# 

injuftes que le Plaideur le moins inftrit dæ 
réglés de la Juftice, ils confacrentrjufqu*
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leur caprice, &  érigent toutes leurs penfées 
en oracles. Les plus vaines fubtilités reçoi- ¥ER̂ i AlA 
vent bientôt entre leurs mains le caraftere de 
[’infaillibilité. Il n’eil plus pour eux de réglés 
certaines &  inviolables : ils rappellent, com
me Parties, dans l’empire de la Juflice, les 
maximes .qu’ils en a voie n t profc rites, comme 
Juges. On les voit fe perdre &  s’égarer vo
lontairement dans les chemins tortueux d’une 
procédure artificieufe, marcher avec con
fiance dans des voies obliques qu’ils ont tant 
de fois condamnées dans les autres Plai
deurs, &  ne montrer qu’ils font Juges, que 
parce qu’ils pofïedent mieux la fcience fï 
commune en nos jours, d’éluder la Juflice &  
de furprendre la Loi.

Et que fera-ce encore fi l’intérêt, après 
avoir fournis à fes loix la vie privée du M a- 
giftrat, veut l ’introduire dans les voies diffi
ciles de rambition rinitier dans les myf- 
teres de la Fortune P

C’eft alors qu’in feniïble a la gloire de fa 
profeffion, il commencera pour fon malheur, 
à diftinguer fa propre grandeur de celle de 
la Magiflrature. Peu content de s’élever avec 
les compagnons de fa D ignité, il n’afpirera 
qu’à s’élever au-deffus d’eux: leur faible (Te 
pourra même flatter fa vanité, &  leur baflefle 
fera fa grandeur. Il verra avec indifférence *
&  peut-être avec jo ie , la Magiflrature.hu-
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miliée, pourvu que fur les ruines de fon etfat 
il puifle bârir le fuperbe édifice de fa for-* 
tune, Mais dédaignant la grandeur que la 
Juilice lui donne , il méritera de ne pas ob
tenir celle que la Fortune lui promet ; <3ç 
peut-être il aura la difgrace, après avoir 
dégradé fa Dignité, d'avilir encore plus fa 
perforine.

Fnfin le dégoût fera fon fupplice &  le 
dernier de fes malheurs. Il lui perfuadera 
qu’il n’eil plus pour le Magiftrat de véritable 
Dignité ; que nous courons inutilement après 
une ombre qui nous fuit ; que c’eft un fan- 
tome que la fimpiicité de nos Peres a adoré* 
mais dont un goût plus folide &  plus éclairé 
a connu le néant Ôç la fatigante vanité.

Ainfî parle le dégoût, & la pareffe le croit: 
mais à Dieu ne plaife que nous portions ja
mais un fi trille jugement contre notre con
dition.

Nous favons qu’il y  a une Dignité qui ne 
dépend point de nous; parce qu’elle eft en 
quelque maniéré hors de nous^mêmes. Atta^ 
chée dans le jugement du Peuple à la puif- 
fance extérieure du M agiftrat, avec elle on 
la  voit croître, avec elle on la voit diminuer* 
le hafard nous la donne, &  le hafard nous 
Fenleve, Comme elle ne s’accorde pas tou
jours au mérite, on peut l’acquérir fans hon
neur , on peut la perdre fans honte ; &  repro*

{



cl1er au Magiftrut de ae pas conferver cette 
efpece 4e pignité , ce ferpit fouvent lui ïy ‘
imputer l’injurtice du Tort, &  le crime de .......... **
la Fortune.

Mais U une autre Dignité qui furvit à 
la premier®, qyi ne connaît ni la loi d.e$ 
temps, ni celle des conjondures; qui bieij 
loin d'être attachée en efclave au cjiar de 1$
Fortune, triomphe de la Fortune Elfe
eft tellement propre, tellement inhérente à 
la perfojine du M agiftrat, que coraipe lui 
leui peut fe la donner, lui feul auffi peut 1?. 
perdre. Jamais il ne la doit à fop bonheur, 
jamais fcn malheur ne la lui ravit. Plus refo 
peftahle fouvent dans fes temps de difgfacç 
ique dans les jours de profpérité, çlfe con? 
iacre la mauvaüe Fortune ; ejle fort plus for 
xnineufe du foin de rdbfcurfoé daus fequelfe 
on s efforce de Fenfoyelir ; &  jamais elle nç 
paroît plus fainte &  plus vénérable, que 
lorfque le M agiilrat dépouillé 4e tous les 
ornemens étrangers, renfermé en lui-même ̂
Jk recueillant toutes fos forces, ae brilfe que 
de Ùl lumière, &  jouit de fa feule vertu,

yivre convenablement à fo& état, ne point 
fortir du caraftere honorable dont la Juftfeç 
£ revêtu la perfonne du Magifirat  ̂conferyer 
les anciennes mœurs, rcfpeâer les exemples 
de fes Peres; &  adorer, Îi Toa peur parier 
ain fi, jufqu’aux vçftiges d e  leurs pas ; ne
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cherchera fe diftinguer des autres Magiftrats 
que par ce qui diftingue le Magiftrat des au
tres hommes ; former fon intérieur fur les 
confeils de la fagefle , 6c fon extérieur fur les 
réglés de la bienféance ; faire marcher de
vant foi la pudeur ôc la modeflie ; refpe&er 
le  jugement des hommes, 6c fe refpe&er en
core plus foi-même ; enfin mettre une telle 
convenance &  une proportion fi jufte entre 
toutes les parties de fa v ie , qu’elle ne foit 
que comme un concert de vertu 6c de di
gnité f & comme une heureufe harmonie dans 
laquelle on ne remarque jamais la moindre 
diffonance, 6c dont les tons, quoique diflfé- 
rens, tendent tous à Tunité : voilà la route 
qui dans tous les temps nous fera toujours 
ouverte pour arriver à la véritable Dignité. 
On eit toujours affez élevé quand on Feft 
autant que fon état. Les fondions de la Ma- 
giftrature peuvent diminuer, mais la folide 
grandeur du vertueux Magiftrat ne diminuera 
jamais.

Fidele obfervateur de fesdevoirs, 6c timide 
dépofkaire de fa D ignité , il ne la confie 
qu’au fecret de la retraite 6c au lilence de la 
folitude.

Il fait que l’on méprife fouvent de près,, 
ceux qu’on avoit révérés dans F éloignement ; 
que le Magiftrat doit parokre étranger dans 
le  Pays de la Fortune ; qu’il lui eft glorieux
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d'en ignorer les ioix, &  fouvent jufqu’à la -** 
langue même ; que c’eft une terre qui dévore 
fes Habitans, 6c fur-tout ceux qui la préfè
rent au repos de leur Parriè ; que le M agif- 
rrat y devient odieux s'il en condamne les 
mœurs, méprifable s’il les approuve, cou
pable s’il les imite ; 6c que le feul parti qui 
lui relie, ell de les cenfurer par fa retraite,
£c de les combattre en les fuyant.

On ne le verra donc p oin t, frivole ado
rateur de la Fortune, aller avec tant d’autres 
Magillrats brûler un encens inutile fur fes 
Autels. Si la Fortune peut fe réfoudre à fe 
fervir d’un homme de bien il faudra qu’elle 
aille le chercher dans l ’obfcurité de fa re
traite. Mais à quelque degré d’élévation 
qu’elle le fade parvenir , elle ne pourra ja
mais lui faire perdre l’ancienne gravité de 
fes mœurs, 6t cette auftérité rigoureufe, 
qui font comme les gardes fidelles de fa 
Dignité.

Difons - le hardiment : Comme il n’y  a 
qu’une vie dure &  févere qui allure parfaite
ment l’innocence du M agiftrat, elle feule 
peut auiîî conferver l’éclat pur &  naturel de 
la fîmple Majefté.

C’eft dans le féjour laborieux de Faudere 
vertu, que les enfans reçoivent de leurs 
Peres bien moins les Dignités que les mœurs 
Patriciennes.



f'"/ ;
L à, fe confervent encore, dans le déclin 

de notre gloire & au milieu de ce fiecle de 
¿EicuïiALs. ^   ̂ ês relies précieux de l ’âge d’or de la

Magiftrature.
Là, tous les objets qui frappent les yeu x, 

infpirent l'amour du travail &  l'horreur de 
Toifiveté*

L a, régné une vereueufe frugalité, image 
de celle des anciens Sénateurs : une modéra
tion féconde qui s’enrichit de tout ce qu’elle 
ne délire point, &  qui trouve dans le fimple 
retranchement du iuperftu, la fouree inno
cente de fon abondance.

Loin de cette heureufe demeure l’excès 
d ’une magnificence inconnue à nos Peres, &  
dont nous rougirions nous-mêmes fi les mœurs 
ii’avoient prefcrit contre la Raifon. Le féjour 
du fage M agillrat n’eil orné que de fa feule 
modeftie. Si le Prince veut renfermer le luxe 
dans des bornes légitim es, fa maifon pourra 
fervir de modèle à la févérite des É dits, ôc 
l'exemple d ’un Particulier méritera de deve
nir une Loi de la République.

Accoutumé à porter de bonne heure le 
joug de la Vertu, élevé dès fon enfance dans 
les mœurs rigides de fes Ancêtres, le Magif- 
tra: comprend bientôt que la im plicite doit 
être non-feulement la compagne inféparabie, 
mais l’ame de fa Dignité ; que toute grandeur 
qui n’eft point fimple, n’eit qu un perfonnage

t 3 S L A  D I G N I T E



D U  M A G I S T R A T .  11$ 
¿e théâtre, fit fi Ton peut s'exprimer ainfi, 
qu’un mafque emprunté, qui tombe bientôt 
pour iaiffer voir à découvert la vanité de 
celui qui le portoit ; que quiconque aflëéte 
de jouir de fa D ignité, Ta déjà perdue; fie 
que telle eil la nature de cç bien, qu'il foie 
ceux qui le cherchent avec art, pour s'offrir 
à ceux qui, marchant dans la fimplicïté de 
leur coeur, fans faite, fans oftentation , ne 
travaillent qu'à être vertueux, fons penfer à 
lç paroi tre.

Une égalité parfaite, une heureufe unifor
mité fera le fruit de la fimplicité dont il foie 
proieffion, fit le dernier cara&ere de fo gran
deur. Chaque jour ajoute un nouvel éclata 
fa Dignité ; on la voit croître avec fes an
nées : elle Ta foit eftimer dans fo jeuneffe 
refpeéter dans une âge plus avancé ; elle le  
rend vénérable dans fa vieillefle-

Mais ce n’eil ni le nombre de fes années ,  
ni les rides que Tâge a gravées fur fon front, 
qui lui attirent cette efpece de cuite qu'on 
rend à fa gravité- Le fouvenir de fes longs 
travaux , l'image toujours récente de fes 
grands fervices, l'idée de cette Dignité tou
jours foutenue avec une confiance invariable 
pendant tout 1 * cours de fa v ie , l'environ
nent toujours fit lui concilient cette autorité 
qui efl le dernier préfent, fit comme la fu- 
jprêmç faveur de la Vertu,



Telle e il la douce récompenfe qu'elle pré-* 
xv' pare aux travaux d'une partie des Magif*

HEtCPRL&XE *  * " p
trats qui nous écoutent. C 'eil fur le modele 
de leur conduite, que nos foibles mains ont 
effayé de former le véritable caraélere de la 
Dignité du Magiftrat.

Puiffions - nous fuivre de fi grands exem
ples dans la  place à laquelle la bonté du P.oi 
nous appelle, & retracer dans nos aélions, 
les vertus que nous venons de peindre par 
nos paroles 1
. Pénétré d'une juñe reconnoiffance des 

grâces dont le Roi vient de m'honorer, ayec 
quelle effufion de cœur ne devrois-je pas lui 
offrir ici un encens qui no^peut jamais être 
rejeté lorfqu'il eft offert par les mains dç la 
gratitude ? Mais ne dois-je pas craindre que 
fa bonté n'ait furpris en cette occafion l'in
faillible certitude de fon jugement, ôeque le 
choix qu'il a fait n'ait plus befoin d'apologie 
que d'éloge ? Retenons donc nos paroles : un 
filence refpeÎïueux peut feul exprimer &  la 
grandeur du bienfait, de l'impuiffance de le 
reconnoîrre ; ou fi quelque choix excite au
jourd'hui nos louanges, que ce foit celui qui 

*K.ie£faift. nous donne pour Succeffeur * un Magiftrat 
plus digne de nous précéder que de nous 
fuivre* Et vous, Meilleurs ,  qui avez raffiné 
les timides démarches de notre première jeu- 
nefle, vous qui nous avez toujours animés
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par votre préfence, inflruits par vos exem- 
pies, éclairés par vos oracles * achevez votre 1 v*

o r  r  J U E X C V A l M Souvrage, &  loutenez avec m oi un fardeau 
que fans vous je n'aurois jamais porté.

Le Public témoin depuis dix ans de votre 
indulgence pour m oi, le fera éternellement 
de ma reconnoiffance pour vous, &  d e mon 
zele pour la Dignité d'une Compagnie où jsai 
pfeique eu le bonheur de naître, &  où la 
bonté du Roi m'affùre par fes bienfaits, . 
Thonneur de pafler. avec vous tous les jours 
d'une vie dont je ne fouhaite la durée que 
pour la conlaçrer plus long-temps a votre 
gloire. . , ;

- *

. -rK-f
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Cdmfüfü pour Pâques, z j o z .

r  ̂ D ,  fts ufi temps où fancienne févérité des 
wjE£cuuALfeL6ixièmble fe Tanimer pour profcrire le luxe 

VSc la fàuffe grandeur * la Magiftrafufe dont 
Uîi des principaux devoirs a toujours été le 
fage éloignaient de ce$ vices> ne doit-elle 
pas par fa conduite prêter de nouvelles forces 
à l'autorité de la Loi qui les condamne, &  
par la voie moins rigoureufe, mais plus per- 
fuafîve des exemples, rétablir, s'il efi poffi- 
ble, la fimplicité dans les mœurs ?

Qu’il nous fait donc permis en ces jours 
iblemnels, déftiués à nous retracer l'image 
de nos devoirs, de rappejjler au Magiftrar 
l’idée de cette vertu, précieufe dans tous les 
temps, &  qui fait le  bonheur de toutes les 
conditions.

* Ennemie de l’artifice,de la pompe &  de 
Toftentation, elle confacre l'homme à la V é
rité, &  Tattache à fon devoir par des liens 
indiffolubles ; elle réclaire fur la véritable 
Grandeur ; elle lui fait connoître que ce 
n’eit qu’à fa foiblefle qu’il faut imputer la*



recherche de ces dehors brillans, inventés ^S8 SS9  
pour le déguifer aux yeux des autres, & pour 
le dérober, s'il fe pouvoit, aux fiens pro- -
près ; que l’éclat extérieur n’augmente pas 
le prix dès taie ns &  de la raifon ; que la fa- 
geflfe l’a toujours dédaigné, ¿c qu’il eil le 
partage de ces mérites fuperficiels qui fe re
p a ie n t  du vain plaifir d’en impofer au vul
gaire.

Ge n’efl pas que par un caprice farouche 
là fimplieité de mœurs méprïie TeHirne du 
Public; elle en connoit les avantages utiles 
à la Vertu même, mais elle cherche à la mé
riter &  non à la fürprendre; elle ignore l ’art 
de fe faire valoir ; elle ne peafe qu’à faire 
le bien, 5c ne s’occupe pas à le faire remar
quer aux autres ; elle fe montre telle qu’elle 
c i l , &  néglige les fécours &  les ornemens 
étrangère.

Semblable à ces perfonnes que la Nature 
elle-même a ornées d’une beauté vraie, qui 
-méprirent un éclat emprunté fe u  attentive 
aux grâces qui lès parent, elles plaifent fans 
chercher à plaire, &  même fins paroître le 
¿avoir ; <3c remporté JR t fur fart &  fur l’allée- 
ration uiïe viéfcotfe qui.ne leur coûte ni foins 
»  i défais.

Telle fe montre a nos yeux une noble &  ver- 
tueufe fimplieité : non contente de conduire 
le cœur fié d’çélaSfer l’esprit, eUe réglé encore
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l ’extérieur, dont elle écarte tout le faite î 
elle fe peint dans tous les traits de l’homme 
de bien, &  fe fait fentir dans toutes fes pa
roles; elle bannit les expreffions trop recher
chées; enfin, elle imprime aux moindres ac
tions ce caraétere aimable de vérité qui fait 
toute la fureté & toute la douceur de la fo-
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ciété civile.
Mais fi la Raifon ramene tous les hommes 

à la fimplicité de mœurs, la Jufüce en fait 
une Loi encore plus indifpenfable au Mi*- 
niflre quelle choifit pour prononcer fes 
oracles.

Il doit fe regarder quelquefois comme le 
Prote&eur &  toujours comme le Pere de 
ceux qui recourent à fon Autorité. Loin de 
les éloigner de lui par un appareil faftueux, 
fon premier devoir eil de raflurer leur timi
dité &  d’exciter leur confiance ; il faut que 
tout annonce en lui un Miniflre de paix & 
de Juftice ; qu’il foit à portée de toutes les 
conditions ; que le foible &  l’opprimé puiffent 
efpérer que leurs plaintes feront portées &  
xeétement à celui qui peur les faire finir ; 
que rien n’arrête &  netoufie la voix du 
pauvre qui implore fon fecours ; &  que né 
pour le Peuple, fon extérieur ne foit pas 
tnoins populaire que fon cœur meme,

Dépofitaire public de toutes les verras 
c ’eft par leur éclat feul qu’il doit briller ; le

luxe,



luxe , le faile &  la vanité ne lui offrent que 
des objets frivoles, incapables d’éblouir une 
ame qui fe fent deftinée à de grandes cho- 
fes ; le bien public eft fon objet unique ; il 
ne trouve de véritable plaifir qu’à être utile 
à fa Patrie.

Toutes les fortifions de la Magiftramre 
font toujours refpe&ables à fes yeux ; fi elles 
ne lui femblent pas également auguftes, au
cune ne lui paroit pouvoir être méprifée ; il 
n’imite point ces hommes faflueux , dont 
l’attention fe prête avec plaifir à ces con- 
teftations célébrés qui*leur paroilTent faire 
honneur à leur pouvoir, ou être véritable
ment dignes de leur application, &  fe refit- 
fent à ces caufes légères &  à ces détails re- 
butans en eux-mêmes , qui entrent effentiel* 
lement dans Tordre de la Juftice. I l fait 
que la deftinée des pauvres y eft prefque 
toujours attachée, &  que le véritable hon
neur du Magiftrac n’eft pas de prononcer 
entre les Grands ou fur des difficultés impor
tantes, mais de retracer dans fes Jugemens 
lim age fideile &  vivante de la Loi même qui 
établit des réglés invariables, fans diftinguer 
les perfonnes &  les conditions.

Ennemi de toute affeftation , il ne fait 
fentir aux autres aucune fupériorité, ni de 
naiffance , ni de talens ; toujours prêt de 
faire à la Juftice un facrifice de fes opi~ 

Tom  /, K
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liions les plus chéries, les contradictions

» ércüiuale ttnftruifent r v̂° îter i une élo
quence douce & vraie fembie couler de fes
levres ; la candeur &  la modeilie qui fe 
montrent dans fon extérieur , découvrent 
la  pureté de fon cœur. C’eft ainfi qu’il mérite 
la  confiance des autres Minières de la Juftice, 
£c que la vériré qu’il a trouvée, parce qu’il 
la  cherchoit fans prévention, triomphe parce 
qu’il la défend fans aigreur.

Loin de lui les foins inquiets qui captivent 
les autres hommes. Le luxe étale en vain en 
d ’autres lieux tout ce? qu’il peut avoir de plus 
féduifant, il n’en eft point ébloui ; il lui pré
féré l’ancienne {implicite qu’il aime à con- 
ferver, à retenir, du moins autant qu’il eft 
en fon pouvoir ; les feules vertus lui paroif 
fent les feuls ornemens dignes de fon état ; 
fa  vie unifpnne, mais toujours vénérable, fa 
pafle ou dans une heureufe ignorance de ce 
qu’on appelle les avantages de la Fortune p 
ou (  ce qui eft plus eftimable encore )  dans 
une noble dilpofition de cœur à n’en être 
point touché. Une vie fîmple en apparence , 
mais vraiment digne d’un M agifirat, a été 
dans tous les temps le caraftere &  l’heureux, 
partage des p!us illufires Miniftres de la 
Juftice.

Cette vertu, éloignée de toute aflfeâation, 
lui attire bientôt une confidération fupé^



rïeure à celle de la plus brillante fortune; 
mais cetce confidérarion meme ne diminue 
rien de la fimplicité de fes mœurs ; il eft 
furpris de ce qu’on lui fait un mérite de cet 
attachement invariable à fes devoirs ; il ignore 
feui qu’il eft digne de louanges, il fembie 
quelquefois que Teftime &  la reconnoiflance 
publique, biens fur lefquels il a un droit lî 
légitime , le gênent &  rembarraient.

Pour conferver cette précieufe fimplicité* 
le Magiftrat évite avec foin de fe laifler fur* 
prendre au vain éclat des objets extérieurs ; 
il fait que d’un fage mépris pour ces objets 
dépend tout fon bonheur, &  qu’en fe livrant 
à  la jouiflance de ces faux biens, on perd 
peu à peu le goût qui nous attachoit aux 
véritables.

Artifans de nos propres malheurs, nous- 
prêtons nous-mêmes les plus fortes armes 
aux ennemis de notre ration ; nous commen
çons par traiter de groiliers, ces temps heu
reux où l’on ne connoiflfoit point le luxe ni 
un vain faite ; il fembie que nous ignorions 
a  quel point il eft dangereux de fe familia- 
xifer avec des féduéteurs qui deviennent en- 
fuite des tyrans domeftiques. L ’admiration 
commence à féduire notre am e, elle eft 
bientôt fuivie de nos déiîrs ; un malheureux 
rafinement nous les repréfenre de jour en 
jour fous de plus flatteufes images, &  nous

K a
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-----------croyons perfeftionner notre g o û t , lorfque
v* nous ne faifons qu’affoiblir notre vertu.£̂RCiUfi.IAl>E  ̂ /* /■ i 1J fOn le perluade que 1 attachement aux 

avantages extérieurs, n’a rien de contraire à 
l ’efprit de Juftice qui doit animer le M agis
trat ; qu’il en fera dans les occafions un fa- 
crifice éclatant à fon devoir. Mais que c’eft peu 
connoîrre notre cœur! Il ne partage pas fi 
long-temps fes affeélions. Ou la raifon y 
régné en fouveraine, &  alors elle le détache 
de tous les autres objets : ou par des combats 
continuels elle le fatigue, elle vient à lui 
paroître importune &  trop févere , il ne la 
luit plus qu’à regret ; &  dans la faufle idée 
d ’acheter fon repos , il ceife enfin d’écouter 
une voix qui le trouble fans le dérerminer.

Il n’en eft pas ainiï du fage Magiftrat qui 
joint à Téloignemenr de ces v ices, l’heureux 
fecours de l’habitude* Loin de voir diminuer 
peu à peu fa vertu, il éprouve , au con
traire, qu’elle acquiert tous les jours de nou
velles forces ; elle devient inébranlable, &  
le fou tient contre le torrent qui entraîne le® 
autres hommes ; les mœurs fimples font les: 
feules digues infurmontables aux paillons* -

L ’ambition écartera-t-elle de fon devoir 
un Magiftrat qui n’elt point fenfible aux réj 
compenfes qu’elle promet ? Plus attentif au£ 
devoirs qu’exigent les Dignités, qu’à Téclât 
qu’elles répandent ; il craint de nouveaux
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honneurs, loin de s’empreffer à les chercher. 
Il fe borne à remplir les obligations de fon 
état ; Un nouveau joug ne lui paroit pas mé
riter les foins qu’il faut prendre pour fe 
Timpofer.

Quelle différence de fentimens entre le 
Magiflrat ambitieux ôc celui qui fe dévoue à 
une vertueufe Îïmplicité ! L’un fait fervir fes 
devoirs à fes projets; l’autre, fans être dis
traie par des projets, n’envifage que fon de
voir. Les talens de l ’un ne font utiles au 
Public, que quand il croit qu’ils peuvent 
être utiles à fes defleins : les fervices de 
l ’autre font dégagés de tout défir de ré- 
compenfe, &  il s’en trouve affez payé par 
la fatisfa&ion intérieure de faire le bien. D e 
fecretes inquiétudes , des attentions incom
modes, des agitations continuelles, des mou- 
vemens fouvent inutiles, troublent toute la 
vie de l’un; l’autre voit couler les jours dans 
une heureufe paix, &  ne craint que ce qui 
pourroit donner atteinte à la vertu. L ’un# 
après raccompliffementde fes plus ardens dé- 
firs, voit fon bonheur lui échapper dans le fein 
de la poffeflïon même ; il forme de nouveaux 
vœux. Ce qu il n’a point encore , efface dans 
fon efprit ce qu’il a eu tant de peine à ob
tenir, & pou r tout fruit de fes travaux, il 
ne fent fouvent que le poids accablant des 
remords ; l’autre, toujours heureux , tou-

K î
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jours tranquille, fe renferme dans fa vertu, 
rSc content de fervir la Patrie dans les fonc
tions dont elle Ta chargé, il lui fait fans 
regret le facrifice d’une fortune à laquelle 
i l  auroit pu afpirer. Enfin, l’un eft confumé 
par Terniui d ’un tumultueux efclavage qui 
avilit la nobleffe de fa profeifion ; l ’autre 
goûte le plaifir d’une heureufe indépen
dance des pallions, qui l’éleve au-deflus de 
fa  Dignité même.

La im plicite de mœurs fait encore ignorer 
au  Magiflrat ces timides ménagemens, ces 
retours fecrets d’amour propre, ces vues de 
fortune pour fo i, ou pour fa fam ille, qui 
portent l’ame à défirer que la Caufe la plus 
accréditée foit la plus jufte, 6c la féduifent 
quelquefois jufqu’à lui faire croire ce qu’elle 
délire. Peut» on feulement foupçonner que 
de tels fentimens trouvent entrée dans un 
coeur qui ne connoit que le devoir ; qui ne 
regarde les plus illullres Clients qu’avec les 
yeux de la Juflice, devant qui toutes les 
conditions difparoiiTent ; & qu i, peu tou
ché d’un éclat extérieur, n’eft conduit que 
par la lumière pure de la Raifon &  de la 
Vérité.

Le luxe, en multipliant les befoins, allume 
la foif des richeflfes, &  entretient dans le 
cœur un fond de cupidité ; la fimplicité des 
mœurs en détachant le M agilirat des objets
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extérieurs, eft comme un rempart impéné
trable qui défent fa vertu.

Nous ne parlons point de cette indigne 
corruption qui n’ofe pénétrer dans ces lieux 
facrés ; elle y feroit regardée comme ces 
monflres, horreur de la Nature, qu’on prend 
foin d’étouffer dès leur nai(Tance ; mais il eft 
des mouvemens d’intérêt plus imperceptibles, 
&  qu’on fe cache à foi-même, qui font qu’on 
voit avec moins de peine des incidens qui 
rendent la décifion d’une conteftation plus 
lente & plus ruineufe ; qu’on s’oppofe avec 
moins de fermeté à cette multiplication im
modérée d’écritures inutiles ; qu’on a moins 
d’attention à ménager ces inftans fi précieux 
aux Parties ; qu’on femble même regarder 
comme une poffeffion &  comme une eipece 
de patrimoine, un Procès confidérable ; &  
qu’on s’afflige comme d’une perte domefli- 
que, d’une fage conciliation qu i, en modé
rant la rigueur des prétentions qui divifoient 
les-Parties, rapproche en même temps &  les 
intérêts &  les cœurs.

On ne craindra point ces foibleffes dans un 
Magiftrat qui fe renferme dans les bornes 
que lui prefcrit une modefte fimplicité. Con
tent des dons qu’il a reçus de la Fortune, ou 
fi elle le traite en mere injufte, riche au moins 
par fa modération: il eft poffeffeur d’un bien 
fupérieur à cette opulence à laquelle il ne
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porte point envie. Heureux fi biffant k fes 
defcendans le patrimoine de fes Peres, accrû 
feulement de fa réputation ; il peut leur tranf- 
mettre le mépris du luxe &  du faite, &  leur 
apprendre par fon exemple plus encore que 
par fes difcours, combien la fimplicité de 
mœurs eil utile à la confervatîon des vertus 
de fon état ï

Offrons a ce fage Magiftrat un motif encore 
plus grand Ôc véritablement digne de l’ani
mer , le bien de l’É tat même.

Il fait qu’il doit au Public non-feulement la 
diipenfation de la Juitice , mais encore 
l ’exemple de la Vertu ; le Peuple devient ai- 
fément imitateur de ceux qu’il refpecte. Les 
foiblefîes des perfonnes que leur état expofe 
à un plus grand jou r, font plus dangereufes 
que les vices mêmes de ceux que leur fort 
cache dans l ’obÎcurité. Plus le pouvoir s’ac
croît , plus l ’attention à fuir l’erreur doit fe 
redoubler ; &  les Peuples font véritablement 
heureux, lorfque des vertus fans nombre 
accompagnent une Puiifance fans bornes.

Après l ’exemple de ceux en qui réfide la 
fuprême Puiffance, il n’en eil point qui fafle 
plus d’imprelfion fur Tefprit des Peuples que 
celui des Magiftrats. Le Miniflre de la Jufi 
tice eft par état l’ennemi des vices qui peu
vent troubler la Société civile ; l’Interprete 
des Loix eil en même-temps le Cenfeur des 
défordres qu’elles condamnent.



D e tous les vices contre lefquels il d o it1 —
s’armer, il n’en eft point de plus pernicieux 1|E11CJ Î̂ E, 
que le faite &  la fauffe grandeur, L ’efprit de 
fimpiicité prévient tous les maux que ces p a t  
fions entraînent avec elles ; il peut feuî ar
rêter ce poifon fubtil qui fe communique 
peu à peu à toutes les parties du Corps de 
l ’E tat, &  qui par un feu caché le mine &  le 
détruit.

Il n’en faut point douter; ces jaloufies 
odieufes entre les Profeffions qui ne cher
chent à s’élever à l ’envi les unes au-deffus 
des autres, que par un vain éclat extérieur; 
ces efforts pour foutenir un pompeux appa
reil que fouvent la Fortune ne permet pas ,
Sc que la Raifon 'condamne toujours ; ces 
chagrins renfermés dans le fecret du Doraef- 
rique, mais vifs &  cuifans, qu’in fpire FÎm- 
puiffance de briller au gré de fa vanité; cet 
oubli criminel du bien public toujours fa- 
crifié à des vues particulières ; cet indigne 
empreflement à chercher les routes de la 
Fortune, quelquefois aux dépens de fon in
nocence ; cet efclavage honteux où l’on cap
tive jufqu’à fes lumières, où l’on défapprend 
à penfer pour s’attacher aux idées fauffes de 
ceux dont on attend des fecours ou des bien
faits ; enfin cet efprit général de fervitude 
fi différent de la noble obéifïance : tous 
ces vices, la ruine des familles, la perte des
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mœurs fembloit s’être retirée, êc avec elle 
toutes les vertus qui l'accompagnent.

Des prétextes frivoles ont enfin altéré cette 
innocence digne des*premiers temps, &  ba
lancé dans quelques efprits ces puiflans motifs 
de l'intérêt du M agiilrat, de futilité pu
blique , &  de l'exemple de tous les fiecles.

Plufieurs de ceux qui fortent de la vie privée 
pour être admis dans le Sanftuaire de la 
Juftice j confondent le faite avec la Dignité ; 
ils ignorent encore les vraies prérogatives de 
leur état deftiné à l’amour du Peuple & à 
futilité publique. Ils affeélent en toute occa- 
fron d'en faire fentir la fupériorité. Tout, 
jufqu’à leur accueil, leur paroic devoir chan
ger ; ils croient fur-tout que la limpiicité 
dans les mœurs les aviiiroit aux yeux des 
hommes qu'elle eit l’obfcure vertu de 
l ’homme privé ; &  que l’extérieur brillant eft 
le véritable apanage des fonctions publiques.

D ’autres fe periuadent que ces marques de 
grandeur fervent à faire refpeéter la Juftice 
&  le Souverain dont ils exercent l'autorité.

Mais peut-on regarder comme un véritable 
refpeét qui puiffe nous flatter, ces apparences 
de foumiflion qu’attirent des dehors faftueux, 
que le befoin arrache, &  que le  cœur dément 
-toujours ? Jaloux de fon indépendance, plus 
on affefte l'air de domination, plus fa liberté 
s’en offenfe i &  pour fe dédommager de
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Peffort qu’il fe fait en diffimulant , il fe livre 
au plaifir d’abaiffer en fecret ceux qui exi
gent ces vains honneurs.

Il n’en eft pas ainfî de l’hommage fincere 
qu’on rend fans contrainte à la fimplicité de 
mœurs ; c’eft un tribut légitime dont per
sonne ne veut fe difpenfer ; moins on paroît 
empreffé à le recevoir, plus le Public s’ef
force à le payer par un refpeét intérieur, 
ieul digne d’un M agiftrat, &  infiniment pré
férable à cette impreffion d’étonnement que 
laiife la magnificence.

Loin de nous ces âmes timides dans la 
pratique du bien, qui fans entrer dans l’exa
men de la vérité, fe font des idées des vertus 
au gré de leurs penchans , ou de leur indo
lence , &  fe repréfentent la fimplicité de 
mœurs fous une image qui les rebute ; ils fe 
perfuadent qu’elle eft toujours accompagnée 
d ’une effrayante févérité , qu’elle écarte tous 
les amufemens, &  que fe confacrer à cette 
vertu, c’elt fe dévouer k la trifteffe &  à 
l ’ennui.

Le M agiftrat, il eft vrai, conduit par la  
fagefle, évite tout ce qui pourroit altérer la 
fimplicité de fes mœurs, &  affoiblir fa vertu. 
En s’écartant d’une route dont la Raifon lu i 
montre les périls, il s’épargne la fatigue du 
combat, ét n’en mérite pas moins l’honneur 
de la vidoire -9 il fait que l’éclat brtfyant det
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la vanité en frappant rimagination, peur 
faire illufion à l'eiprit, 5c qu'un des plus 
grands Phiiofophes de l'Antiquité avouoit, 
qu'en quittant les lieux où régnoit la magni
ficence, s'il n'en fortoit pas moins vertueux, 
il  en fortoit moins content 5c moins tranquille* 

Mais n'efLil point d'autres plaifirs que ceux 
que procure un luxe fomptueux P Le Ma- 
giftrat fîmpie dans fes mœurs fait en trouver 
de plus dou x, 5c de moins fujets aux impor
tuns retours du repentir*

L ’amitié des gens vertueux # les agrémens 
d'une fociété d'autant plus aimable que la 
reflemblance des mœurs &  des fenrimens en 
fait le lien : les amufemens de la vie cham
pêtre dans ces intervalles où il lui eit permis 
de les go û ter, 5c de cefler d'être homme 
public : les délices qu'il fait fe procurer à lui- 
même dans ces momens d’un précieux loifir 
qu'il reftitue aux Lettres 5c aux Sciences, 
momens qu'il fe reprocheroit comme autant, 
d'infidélités, s'il les prenoit fur le temps qui 
eit confacré à fes devoirs, 5c qui appartient à 
l'État ; enfin tout ce qui eil capable de faire 
le délaiTement d'une grande ame, 5c de la 
rendre plus propre aux nouveaux travaux 
qu'exige le bien public, forme les plaifirs 
innocens de la vie fimple*

Une trop grande auftérité peut être quel* 
quefbis l'effet du caraftere &  non d e là  fim*

t$S i ' A M O U R



plicité de mœurs. La modération faccont- - — ~ 
pagne : éloignée de tout ce qui peut bleffer 
l’amour propre des autres, elle fe fait aimer 
8c honorer en même temps, parce qu’elle ne 
parle que le langage de la raifon.

Que celui qui redoute cette vertu, celle 
donc de fe trahir lui-m êm e; que fes yeux 
deilillés s’ouvrent enfin à la lumière de la vé
rité ; qu’inftruit par l’expérience de tous les 
temps, il fe perfuade que la Magiftrature ne 
fera jamais plus refpeétée que lorfqu’elle fera 
dégagée de toute pompe extérieure ; &  que 
le M agiftrat, s’il eft véritablement digne de 
l ’être, doit regarder fa Dignité comme un 
titre qui le dévoue à la fimplicité de mœurs-

Heureux fi après avoir reçu de nos prédé- 
ceffeurs le dépôt précieux des vertus qu’elle 
renferme, comme autrefois les mains les plus 
pures recevoient ce feu facré auquel la delti- 
née de l’Empire étoit attachée : nous pouvons 
le tranfmettre fans aucune diminution, à 
ceux qui viendront après nous; &  cependant: 
retracer à notre temps les mœurs de ces il- 
lullres perfonnages dont THiftoire nous a, 
confervé la mémoire pour être le modèle 2c 
l'admiration de tous les fiecles 1
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FI.  M E R C U R I A L E .
LES MŒURS DU M A G I S T R A T .

Prononcée à la Saint-Martin z g o  ».

A La vue de cetaugulle Sénat, au milieu 
de ce Temple facré, où le premier Ordre de 
la Magiftrarure s’afTemble en ce jour, pour 
exercer fur lu i, non le Jugement de l’homme , 
mais la Cenfure de Dieu même ; par où pou
vons-nous mieux commencer les fondions de 
notre M iniltere, qu’en vous adreffant ces 
nobles de fublimes paroles que TÈcriture con- 
facre à la gloire &  à Tinilruftion des Magif- 
trats : Juges de la Terre , vous êtes des D ieux ,  
&  les cnfizTts du Très-Haut.

Puiffe le MagiÎlrat conferver toujours cette 
haute idée de la grandeur de fon Caradere ! 
Image de la D ivinité, puifle-t-il ne désho
norer jamais cette glorieufe reflemblance ! 
Mais oferons-nous le dire > Sc nous fera-t-il 
permis de juger de Favenir par le paffé ? A  
peine cetre Affemblée fi refpeâable ferait- 
-elle féparée, que nous verrons peut-être les 
en fans du Très-Haut confondus dans la foule 
des enfans des hommes, dépofer les mœurs 
de la Magiftrature avec les marques de leur

Dignité g



D ign ité, &  mériter que nous leur appliquions - 
ces féveres &  redoutables paroles de la même 
Écriture : Je vous ai dit que vous êtes des 
D ieux , mais vous mourre{ comme les autres 
hommes.

D U  M A G I S T R A T .  tt*

Loin du fagê Miniftre de la Juflice cette 
indigne alternative de grandeur &de bafTefle, 
de vie &  de mort ; c’eft en vain que Ton 
cherche à diftinguer en lui la perfonne privée 
&  la perforine publique.; un; même efpritles 
anime * un même objet les réunit ; Thomme j  
le pere de famille, le C itoyen, tout eft en 
lüi confacré à la gloire du Magiftrat, Sa vio 
privée nous cache un fpçâ^cle moins^Rela
tant , mai$ non pas moins udhe que celui quo 
fa vie publique nous montre^ &  Tunage de 
fes mœurs eli aulii reipeôable que pelle de 
fa Juflice* ,

Quel plaiiîr de le contempler, iorfque 
éloigné de cette foule de Cliens qui Tenyl* 
ronne prefque toujours, déchargé du poids 
de fes fondions publiques, &  dépofant, fi 
Ton peut parler ainfi, tes rayons de fa gloire, 
le M agi#rat nous laiffe voir Thomme tout 
entier, &  nous le montre dans eet état où il 
c il véritablement lui-même*
* Nous1 ne le trouverons point occupé à dé~ 
libérer férieufement fur le choix de fes-piat
i r  s , ou à tracer laborieufemenr le plan de fa 
fortune. Renfermé au-dedans de lui-même, 
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jouiflafit en paix decétte douce &  innocents 
Volupté que donne à l’homme de bien le fpec- 
tacie de fon cœur, il cherche continuellement, 
nonce qui peut le faire paroître plus grand, 
mais ce qui doit le rendre meilleur ; il cultive 
les femences de vertu que la Nature lui a 
données ; il arrache tous les jours ces épines 
inalheureufes que la même Nature fait croître 
tous les jours dans la terre la plus fertile, 
$kuif exercer la! pénible induilrie du La* 
boureur. ' 'k-*:;T : — ' 1 1 -
- -Quelquefois s'élevant au-deffus de lui- 
Sneme, il péfetë ia fainte , la rapide audace de 
fès regards jüfqii'atL Trdne dé la- Divini té , 
pour y ;cofntemplèirda Juftice dans la Juftice 
ïnême, 6c pour fomiër fe$ mœurs fur ce grand 
feîodeie. - ‘ : '

Que ne lui eft-ii permis de demeurer dans 
t ë  féjour de fe liVrerii la dou
ceur de cette haidé-ipéeUlation Î-Mais la voix 
d e ‘ la Société le rappelle fur la Terré, pour 
fe dévouer dans une Vie aftive Si laborieufe, 
au- ialut do la République. Ses yeux- accou* 
tumés à contèmpîer- ia‘ Juftice dansfa plé
nitude, découvrent* fans peiné cette -muiti- 
rude infinie de devoirs que le Magiftrat im- 
pofe à l'homme, &  que l'homme 'a: fon ' teur 
exige duM agiftrat: il jointTexpérience au* 
préceptes , S  Tufage à la Raifon. Peu con  ̂
sent des exemples vivans, iTchérelie dans les



monumens des Grands Hommes, ces relies — ' ■ 
de fageiTe <3t de vertu qu'on ne voit prefque 
plus fur la Terre, &  qui refpirent encore 
dans leurs cendres.

Qu'on ne demande point dam quel temps 
il peur amaffer ces tréfors, &  s’approprier 
les Vertus de tous les fîecles! Ses jours font- 
plus longs que ceux: des autres hommes. A t
tentif a ménager le court intervalle qui f e l
pare fes occupations publiques, il fixe ces 
momens rapides, il enchaîne ces heures fugi
tives que le commun dès Mâgiftrats laifle: 
échapper vainement, &  fe perdre fans retour 
par une fuite éternelle*

Il n’eil point de jour de fa vie à la fin du-' 
quel il nepuifie dire avec joie y T a i vécu : lî 
le Ciel veut ajouter encore un jour à ceux 
qû’il m'a donnés, ce fout fera femblable àr 
celui qui l’a précédé; la'Religionj la Juftice* 
le Public en partageront tous les momens^ 
heureux fi je puis dire en le finiffant avec 
autant de paix qu aujourd’hui , J  ai ]v¿mJ  :

Tels ont été vos Peres î^infi fe font formés{ 
les illuftres Auteurs de cea Races Patriciennes 
ou nous reipeftons encore leurs noms. Puif-t 
fions-nous y trouver tou jours leur efpm \

La retraite  ̂confetvoit les Vertus qu’elîo 
avoit formées; la févéñté de leurs mœurs 
avoit mis comme une barriere de pudeur &  
de modeilie entre la corruption de leur âge

h  z
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6t la fainteté de leur état* Il iembloit alors 
que le Magiflrat vivoit dans un autre fiecle ; 
q u il étoit Citoyen d ’un autre pays ; qu'il 
avoir d’autres fentimens, d’autres mœurs, 
qu'il parloir même une autre Langue* Il n’é- 
toit pas néceffaire de le connoitre pour le 
diilinguer des autres hommes ; l’Etranger 
com m e le Citoyen le reconnoiflpit à la gra
vité de Tes moeurs ; 6c le caraélere de fa D i
gnité étoit écrit dans-la fageffe de fa vie*

- Heureux les anciens Sénateurs qui ont vu 
ce fiecle d ’or, de la MagUlrature ; plus heu
reux encore-ceux qui n’ont point furvécu à 
fa gloire, &  qui l’ont vue fans tache autant 
qu’ils ont vécu ! * -

Que diroient aujourd’hui ces graves Ma
gistrats , s’ils voy oient comme nous, un Peu
ple nouveau entrer en. fouler dans le  Sanc-*. 
maire de la Juiliçe, y porter fes mœurs,
au lieu d’y  prendre.ceüesde la  Magiftrature ?
• A  la vue d ’un fi trille fpeétacle, leurs en-; 
trailles feroient émues, leur zele s’allumeroit, 
bien moins contre qe Peuple étranger , que 
contre une partie d e  leur Natiop même, oui 
fi l ’on ôfe le-dire, contre leurs propres enfans*.

Epargnons, vous :diroient-ils ceux qui nç 
font que la moindre caufe do. nos difgraces ; 
excufons ceux qu’une naiffance.différentes 
privés des avantages d’une éducation Patrin 
cienfie ; on n’a pu les tourner de bonne beufe
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Vers les images de leurs Ancêtres, &  Eure 
croître leur vertu à Tombre des exemples 
domeftiques. Ils n’ont rien vu dans leur en
fance qui pût exciter en eux cette noble 
émulation qui a formé tant de grands hom
mes, &  fouvent dans toute la vie de leurs 
Peres ils n’ont trouvé à imiter que leur 
fortune.

Mais vous, généreux fang des anciens Sé
nateurs ; vous que la Jufiice a portés dans 
fon fein, qu’elle a vu croître fous fes yeux , 
&  qu’elle a regardés comme fes demieres ef> 
pérances ; vous, pour qui la Sagefle des 
mœurs étoit un bien acquis & héréditaire que 
vous aviez reçu de vos peres , &  que vous 
deviez tranimettre à vos enfkns ; qu’efl de- 
venu ce grand dépôt que Ton vous avoir 
confié f Enfans des Patriarches , héritiers de 
leur nom, fuccefleurs de leur D ignité, qu’a
vez-vous fait de la plus précieufe portion de 
leur héritage, de ce patrimoine de pudeur, 
de modération, de fimplicité, qui étoit le 
caraélere &  comme le Jnen propre de l’an
cienne M agi fl rature ? Faut-il que cette longue 
fu ite , certe fiicceflion non interrompue de 
vertueux M agiflrats, qui dévoie faire toute 
votre gloire, s’arrête en votre perfonne ; &  
que l’on puiffe dire de vous, ils ont ceffé de 
marcher dans la voie de leurs peres ; ils ont 
abandonné la trace de leurs pas ; ils ont
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eiTacé cette diftinétion glorieufe; ils ont con* 
fondu ces limites- refpeétables qui dévoient 
féparer à jamais les véritables enfans de la 
.Juitice, de ceux qu'elle n'a adoptés qu'à re
gret, Malheureux d’attirer fur leur tête les 
malédi&ions que l'Ecriture prononce contre 
les enfans qui ofent arracher les bornes que la 
fagelfe de leurs peres a voit pofées î

Ainli parle encore aujourd’hui la voix écla
tante de l ’exemple de vos ayeux. Mais où font 

, les jeunes Magiftrats qui l’entendent ; &  com
ment pourroient-ils l ’écouter? Ennemis de la 
réflexion, ils ne s’écoutent pas eux-mêmes.

Une diffipation éternelle, tout au plus un 
cercle &  un enchaînement de deVoirs frivo
les, dont une fauffe bienféance a fait une 
efpece de néceffité ; un commerce d’inutilité; 
une fociété d’amufemens, où tout ce qui eft 
foiide déplaît, &  où tour ce qui ne l’eil pas, 
eft bien reçu , dont le jeu eft l ’occupation la 
plus férieufe, &  où les hommes comme dans 
un féjour enchanté, ne travaillent qu’à fe 
procurer le délicieuse oubli de leur condition; 
voilà l’image de la vie d’un M agiftrat ; voilà 
le  digne fujet de fes veilles ; &  ce font là les 
grandes occupations qui ne lui permettent 
de fe livrer au fommeil qu’à l ’heure à laquelle 
les Peres entroient an Sénat.

La moilefle fuccede à la diffipation, &  
achevé d’affoiblix le cœur du M agiftrat,
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dangereufe ennemie de la V ertu , vice domi- s
nant de notre fiecle, elle a relpeélé Ions- VL 
temps le laborieux féjour delà Magiftrature , 
mais enfin elle a fu y répandre fon poifon 
léthargique ; elle a rompu p eu -à -p eu  les 
chaînes honorables de cette falutaire con
trainte qui confervoit autrefois la fagefle du 
Magiilrat ; elle lui a inipiré un dégoût gé
néral pour toutes les marques extérieures de 
fa Dignité. La Pourpre qui l’honoroit autre
fois , n’eit plus aujourd'hui qu’un fardeau qui 
l'accable. Difons mieux, c’eil un témoin im
portun , c’eft une cenfure muette , dont on 
craint la préfence. On veut cacher fes mœurs 
à fa Dignité , &  l’homme cherche à fuir la vue 
du Magiilrat.

Diipenfez-nous, Meilleurs, de fuivre ce 
transfuge de la Vertu jufques dans le Camp 
du V ic e , où la diffipation &  la mollefTe vont 
enfin le conduire. N e perçons point ce nuage 
épais qui le dérobe à nos yeux, laiflbns-le 
jouir de cette obfcurité dans laquelle il s’en
veloppe, Puiffe-t-il rougir. encore du Vice , 
dans un temps où la JeunefTe ne rougit pref- 
que plus que de la Vertu !

Nous favons que la Juftice peut avoir quel
que indulgence pour ceux qui lui facrifienc 
les prémices de leur liberté , & les plus beaux 
jours de leur vie ; qu’il eft même des momens 
où la plus révéré vertu ne rougit point de
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dérider fon front, &  de fe rabaiffer aux Loitf 
communes de l'humanité,

Les Grâces , n'en doutons point, peuvent 
entrer quelquefois dans la maifon du Ma- 
g iflra t, mais ce ne font pas des Grâces molles 
6c licencieufes, ce font des Grâces modeftes i 
6c fi Ton peut parler ainfi, des Grâces aufteres 
qui temperent l'éclat de fa M ajefté, mais qui 
ne fobfcurcifient pas, qui ornent même fa 
D ignité, 6c qui la font aimer.

Que des plaifirs purs , préparés par la né- 
ceffité, modérés par la fagefie, confacréspar 
ru tilité , réparent fes forces épuifées par un 
long travail, 6c détendent les reflforts de fon 
am e, fatigués par une trop grande contention. 

Que fu tile  douceur de l'Agriculture, 6c 
les charmes de la vie ruftique, en délaflant 
fon efprit, lui infpirent en même temps le 
goût de la retraite 6c l'amour de la fimplicité.

Qu'il cherche dans le féjour des Mufes ,  
6c dans le fein delaPhilofophie , cette chafte 
6c févere volupté, qui fortifie Famé au lieu de 
Tafibiblir, ôc qui charme Fefprit fans cor
rompre le cœur.

Enfin fi le Ciel lui a donné des enfàns, qu'il 
ne trouve point de plaifir plus doux, ni de 
¿oie plus pure que celle de voir croître fous 
fes loix une famille innocente ; 6c que joi
gnant la iageflfe du Pere de famille aux mœurs 
de l'homme de bien , il s’applique à former
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ce Peuple naiflant dont il doit être le premier 
Légiflateur.

A  peine fes enfans auront-ils commencé à 
ouvrir les yeux, qu’il leur montrera de loin 
la fainteté de la Juilice dont iis doivent être 
les Miniftres ; il voudra que le premier fen- 
timent raifonnable qui fe forme dans leur 
cœur foit l’amour de leur état ; il faura plier 
de bonne heure fous le joug de la Vertu leur 
efprit encore fouple &  docile. Une éducation 
iîmple, frugale, laborieufe, endurcira leur 
corps , &  fortifiera leur elprit. Loin d’une fi 
fage demeure le moindre fouffle de cet air 
empoifonné que l ’on refpire dans le refte du 
monde ; l’ignorance du Vice n’y conferve pas 
moins l’Innocence, que la connoiffance de 
la  Vertu.

Ic i ,  Meffieurs, nous commençons à tracer 
un tableau dont nous trouvons l’original dans 
les iïecles précédens, mais dont nous ne 
voyons prefque plus de copies dans le nôtre*

Il femble que les Magillrats mêmes aient 
oublié qu’ils doivent à leurs enfans une fé
condé vie beaucoup plus précieufe que la 
première. Bien loin de s’appliquer au pénible 
travail de former leurs mœurs, ils fe donnent 
à peine le loifir de les voir ; leur préfence 
importune ; leur fouvenir même eft amer ; il 
corrompt toute la douceur d’une vie molle

VI.
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&  délicieufe ; ils croiflfenr inconnus à leur* 
peres, &  ne lesconnoiflent pas eux-mêmes; 
ce font des plantes que Ton jette au hafardt 
dans le champ de la République ; une heu* 
reufe nature en fauve quelques-unes, le refte 
•périt par le  défaut de nourriture, ou eft en
traîné par le torrent de la corruption com
mune*

Combien y a-t-il même d ’enfans pour qui 
la  maifon paternelle n'eft plus un afyle favo* ? 
table, mais un féjour dangereux, 6cfouvent j 
ferai à leur innocence ? Le premier exemple I 
qu'on auroit dû leur cacher eft celui de leur 1 
pere: on diroit que la qualité de Magiftrat 
n'eft unie à celle de pere, que pour donner 
plus de crédit au V ic e , &  de nouvelles armes 
à la corruption. Des enfans plus malheureux 
que coupables ne craignent point de s'égarer 
fur les traces d'un pere &  d'un Magiftrat ; 
ils imitent ce qu'ils révèrent, &  ils pechenc 
à  l'exemple des Dieux, Heureux les enfans 
que leur pere conduit à la perfeâion ,  bien j 
moins par la voie longue de difficile des pré- ? 
ceptes, que par le chemin court &  facile des 
exemples. Image vivante de la V ertu , il la 
rend fenfible à leurs yeux. Ce n'eft plus cette 
Vertu élevée au-defïus de l'humanité, que les 
Phiîofophes nous repréfentent affife fur us 
Rocher efearpé, au bout d'une rude &  pér



ûible carrière; c’eil une Vertu préfente , ac- - ' "“ -‘t
ceiïible * &  fi Ton ofe le dire, familière, que VI-7 A m c m u i
fes enfans apprennent comme par goût de par
inftind, quils croient voir de fentir, Scqui 
femble emprunter une forme corporelle, pour 
s’accommoder à la foibleffe de leur raifoa * 
naifîante, de pour exciter en eux non pas 
une admiration itérile , mais une utile imi- 

1 ration. Il conferve fon ouvrage avec autant 
de foin qu’il fa  formé ; fon attention redouble 
dans le temps qui voit ceffer celle des autres 
peres. Cet âge dangereux où le cœur héfite 
encore entre le Vice &  la Vertu, cette faifon 
incertaine, où le calme eft toujours proche 
de la tempête, ces jours critiques qui déci
dent fouvent de toute la vie du M agiilrat* 

j ont fait trembler de loin la  timide tendrefle 
j du fage pere de famille ; il les voit- appro

cher avec encore plus de frayeur. C ’eft alors 
que voyant la vertu de fes enfans aux prifes 
avec la corruption de leur fiecle, il leur 
apprend à foutenir les premières , de fouvent 

! les plus rudes attaques d’un ennemi fi redou- 
i table ; &  fon aâive vigilance ne fe repofe 

jamais, jufqu’à ce qu’une entière vidoire ait 
enfin terminé ce dangereux combat en fa
veur de la Verni.

Plus heureux encore le pere dont les en- 
fans remportent cette viüoire fans effort, &  
triomphent fans combat! Telle a été la rare-
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t tW S S S  félicité du fage Magillrat * ,  dont la perte? 
i TI* commune à cette auguile Compagnie, eil
kfcâttfaiàiE * r  - u  j  i ■ rpour nous le fujet d une douleur particulière. 

Heureux «t'avoir pu fe raflafier pendant fa 
vie du fpeélacle délicieux de la gloire de fes 
enfans ; une mort len te, &  qui s’elt appro
chée comme par degrés, lui a fait fentir 
jufqu’où alloit pour lui leur tendreffe. Con
tent d’avoir vu leurs vertus privées égaler 
leurs vertus publiques, Pere auffi fortuné que 
digne M agillrat, il ell mort entre les bras 
de la paix ; & s’il relie encore après la vie 
quelque fentiment de ce qui fe paiTe fur la 
terre, il jouira du plaifir devoir croître tous 
les jours leur mérite & leur réputation, & 
de fe croire furpaffé par eux, pendant qu’ils 
mettront toute leur gloire à égaler fa vertu.

C’eft là Tunique objet de Tambition du 
véritable Magillrat. S’il éleve les mains au 
Ciel pour fes enfans , il ne demande pour 
eux que ce qu’il a demandé pour lui-même, 
un efprit droit, un cœur fimple ,  une ame

*  -i "  ■■ ■  w n . w  i . . p > . ■ ■ ■. n i - , » ■
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*  M. Joly de Fleury, Confeiller de Grand*Cham- 
bre, Pere de M. Jofeph-Omer Joly de Fleury, Avocat 
Général au Parlement> & de M. Guillaume-François 
Joly de Fleury t Avocat Général à la Cour des Aides, 
& après la mort de fon Frere, Avocat Général au Par

lement , depuis Procuieur-GénéraL
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forte &  généreufe, qui ne craigne que le 
V ice, qui ne délire que la Vertu. Il fait qu’il 
doit tranfmettre à fes enfans encore plus de 
fageffe qu’il n’en a reçu de fes peres, mais 
non pas plus de fortune ; 6c qu’après to u t, 
c’eil leur laiifer un affez grand tréfor , que 
de remettre entre leurs mains des richefles 
bornées, mais innocentes, un bien acquis 
lentement, mais juftement, une fortune mé
diocre , mais allurée.

Avec de telles dilpolitions, que l’on ne 
craigne point qu’il imite ces Miniftres infi- 
déliés, qui comptent leur crédit &  leur au
torité parmi les revenus de leur Charge ; 
qui fe croient difpenfés de fe rendre juflice ,  
parce qu’ils la rendent aux autres ; ou plutôt 
qui fe font de la qualité meme de Ju ge, 
une elpece de rempart inacceflible a la JuP- 
tice.

Nous iavonsquel ell le malheur des temps, 
&  nous voudrions pouvoir Tignorer ; mais 
nous favons aufli que pendant qu’on le dé
plore, on porte plus loin que jamais l’excès 
d’un luxe téméraire qui femble infulter à la 
mifere publique , &  qui croît dans la même 
proportion que la pauvreté.

On ne connoî'. plus fon état, on ne fe 
connoît plus foi-même ; le fils dédaigne 
d’habiter la maifon de fes peres, il rougit de 
leur ancienne fimplici té. Ce patrimoine amaffé

VI.
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pendant tant d'années par les mains de h  
Tempérance &  de la  Frugalité , eit bientôt 
facrifié au fpeûacle enchanteur d'une vaine 
Magnificence : Ou fi par un malheur encore 
plus grand , l'Avarice Te trouve jointe à l'a
mour du L u x e , qui fait fi l'on ne verra pas 
l'avide M agiilrat chercher avec ardeur à 
multiplier fes revenus par des voies honteu- 
les à la Magiilrature , &  fouvent fatales à fa 
famille ; ne point rougir d'apprendre le mal
heureux A rt de donner à un métal fiérile une 
fécondité contraire à la Nature ; &  devenu 
femblable aux enfans de la Fortune, infulter 
à la fainte déiicatefTe des fages M agiftrâts, 
qui croient encore que la Magiilrature doit 
regarder ce vice comme une efpece de m ont 
tre qui dévore la fubitance du pauvre, qui 
arme les pallions d'une JettneiTeimpYude'ntef 
Sc qui flatte l'avidité d'une infatiabïe Vielléïïe, 

Nos Peres redoutoient les pièges qu'il ten- 
doit à leurs enfans ; ils ne prévôyoient pas; 
un malheur encore plus grand potfr la Mâgi£ 
trature. On s'ell lamiliarifé avec le  Monttre, 
&  la Juflice qui croyoit n'avoir à. regretref 
que la perte des Magiftrats qü'il ruine, fera' 
bientôt réduite à déplorer encore plu$.& 
honte de cfeux qu'il enrichir. . ' J ;

A  la vue de tant de difgraces le fage Mar 
giflrat n’a plus de goût que pourla folinidé i 
de quelque coté qu'il tourne fes yeux, il



voit que des fujets d'afflidion ; défelpérant 
de réformer fon liecie, heureux s’il pouvoir 
l'oublier, il ne penfe plus qu'k fe réformer 
lui-même, &  à faire de fa maifon un afÿle 
facré , où la vertu bannie du commerce des 
hommes, &  contrainte de céder au torrent 
du Vice , pùiiTe fe retirer avec lui.

On n’en approche qu’avec un faint refpefib 
&  une efpece de religion : on la regarde com
me un de ces anciens Temples, monumens* 
de la piété de nos Peres, que la fureur de la  
guerre a épargnés^^pendant qu’elle ravageoit 
le reile de la Terre. La Modeftie en garde 
les portes, &  elle les ouvreJour: 5c nuit aux
prières des malheureux. Jamais le trille fup- 
pliant n’e fi ohligédë corromprejin Miniilre: 
intéreifé 9 pour en acheter l’entrée. Il y trou
ve une Divinité bienfkifantc, toujours prêté; 
à écouter fes vœux. Il n’efl point de lieu dans- 
ce Temple , qui ne foit plein de la majefté du 
Dieu qui l’habite ; il fe peint, il fe retrace' 
lui-même dans tout ce qui l’environne ; on 
diroitque tous ceux qui l’approchent fe trans
forment en lui 7 Si qu'il ait gravé fur eux le  
caradere 6c comme le fceaude fadageffe.

La douceur de fa folitude, 6c le jufte dé
goût qu’il conçoit pour fon fiede , ne lui font 
point oublier les engagemens d'un Citoyen. 
N ul ne fait mieux que lui retrancher les de
voirs inutiles, nul ne fait mieux remplir les 
devoirs néceffaires.
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Il ne connoit les Grands que par la J u illet 

qu’il leur rend. Il mérite leur e frime, mais il 
ne recherche point leur amitié ; il craint 
même leurs carefies ; &  fage aux dépens des 
autres Magiftrats, il fuit avec foin le dange
reux honneur de leur familiarité.

Loin du féjour rumultueux des Paflîons hu* 
maines', il ie renferme dans le cercle étroit 
d’un petit nombre d’amis , dont les mœurs 
font la preuve des fienneS; Il les choifit avec 
difeernemenc, il les cultive avec fidélité , il 

’ les aime avec perfévérance ; il les préféré à 
lui-même, non à la Juftice ¡d’amitié le con
duit jufqu’au pied des Autels ; mais foumife 
à fon devoir , ejle ne l’accompagne que pour 
augmenter le mérite de foniaerifice.

Enfin un caraélere de bienféance &  de 
dignité, qui donne de la grâce à fes plus 
grandes aérions, &  de la grandeur aux plus 
petites ,  eft 6c le plus précieux ornement, & 
le dernier fruit de fa fagefle.

Et foit que cette rare qualiténe foit qu’une 
cfpece de pudeur infpirée par la Nature, & 
augmentée par la Vertu ; foit qu’elle confifte 
dans l ’heureux concert &  dans la parfaire 
harmonie des penfées &  des ’ fentimens, des 
aérions 6c des paroles ; foit que l’on ne puifie 
diftinguer la bienféance de la çaufe qui la 
produit, 6c qu’elle ne foit autre chofe que 
le dehors éclatant ,6 c , fi l ’on peut s'exprimer



ainfi , la furface lumineufe de la Verni ; di- 
fons au moins que c’eft à la fageffe des mœurs 
qu’il eft réfervé de répandre fur toute la per- 
fonne du Magiilrat ce charme fecrer 8c im~ 
perceptible qui fe fenc , mais qui ne peur 
s'exprimer, qu’on admire , mais qu’on ne 
fauroit imiter. Un mélange de févérité &  de 
douceur, de grâce 8c de majefté lui foumec 
tous les efprits 8c lui gagne tous les cœurs* 
Les fruits de fa Juftice font bornés, & quel
quefois amers à ceux qui les cueillent ; mais 
ceux de fa fageffe font infinis, &  leur douceur 
égale toujours leur utilité.

Puiffions-nous exprimer dans notre con
duite cette image de la vie privée du Ma
giilrat , dont nous avons effayé de tracer le 
modèle Î

Puiifions-nous regarder la fageffe des mœurs, 
comme le plus précieux de tous les biens de 
la Magiftrature ; bien folide 8c durable que 
la Vertu nous donne , &  que la Fortune ne 
peut jamais nous ôter 1
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Prononcer à la S  oint-Martin i
_  . r p

JL ou s les hommes défirent d'avoir de l’Ef-VIT- 7
jucscüiUArfc pm  ; mais ce bkn qui eft l’objet de leurs fou- 

haits, <5t le préfent le plus dangereux que la 
Nature puiffe faite an M agiftrat, fi trop fen- 
fibie à cet avantage , &  dédaignant le fecours 
de la Science , il eft affez malheureux pour 
Savoir que de l’efprit.

Tel e il cependant le malheur d’un grand 
nombre de Magiftrats. Sous les yeux de la 
Juftite &  au milieu de fon Empire, s'élève 
Une fe&e contagieufe que fort efptit éblouit, 
&  que fes lumières aveuglent ; qui eft née 
dans le foin de la molleflfe, dont le caraétere 
eft la préfomption, èc dont le Dogme domi
nant eft le mépris de la fcience &  l ’horreur 
du travaiL

Le M agiftrat, nous l’entendons dire tous 
les jours, n’a befoiû que d’un efprit vif & 
pénétrant. Le bon feus èft un tréfor commun 
à tous les hommes. Emprunter les lumiè
res d’au trui, c’eft faire injure aux nôtres. 
La Science ne fait fouvent naitre que des



douces : c’eft à la Haifon feule qu’il appartient 
de décider; Que ipanque-t-il à celui qu’eUe 
éclaire? C ’efl elle qui a infpiré les Légiiîa-**5*^**^* 
teurs ; &  quiconque la poifede çft suffi fagç 
que la I,oi même.

Ainfi parle tous les jours une Ignorance 
préfomptueufe. Et qu’eft-ce que cet efprit, 
dont tant dp jeunes Magiftrats fe fiattenç 
vainement ?

Penfer peu, parler de tout, ne douter d$ 
rien ; n’habiter que les dehors de fon ame,
8c ne cultiver que la fuperficie de fon efprit ;  
s’exprimer heureufement ; avoir uo tour d’i
magination agréable, une converfation légers 
&  délicate, &  favoir plaire fans lavoir fç 
faire eftimer ; être né avec le talent équivo
que d’une conception prompte, ÿc fie croire 
par-la au-deffus de la réflexion ; vpler d’obr 
jets en objets, fans en approfondir aucun; 
cueillir rapidement toutes les fleurs, &  ne 
.donner jamais aux fruits le temps de par
venir à leur maturité ; c’eil une foible pein
ture de ce qu’il plaît à notre fiecle d’honorer 
du nom d’Efprit.

Efprit plus brillant que folide, lumière 
fouvent trompeufe &  infidelie ; rartentioji le 
fatigue, la rajfon le contraint, F autorité Le 
jévolte ; incapable de perfévérauQe dans la 
recherche de la vérité, elle échappe cncpre 
plus à fon inconftance qu’à fa parefle-

M a
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Tels font prefque toujours ces efprîts or
gueilleux par impui(Tance, Sc dédaigneux par 
foibleffe, qui défefpérant d'acquérir par leurs 
travaux la fcience do leur état, cherchent à 
s’en venger par le plaifir qu'ils prennent à en 
médire.
< Nous favons qu'il eft une fcience peu digne 
des efforts de Tefprir humain ; ou plutôt il 
eil des favans peu eftimables, en qui le bon 
fens pâroir comme accablé fous le poids d'une 
fatigante érudition. L 'Art qui ne doit qu'aider 
h  Nature, l'étouffe chez eux, &  la rendim- 
puiflante. On diroit qu'en apprenant les pen- 
fées des autres, ils fe foient condamnés eux* 
mêmes à ne plus penfer, de que la Science 
Îeur ait fait perdre Tufage de leur radon. 
Chargés de richeffes fuperflues, fouvent le 
néceffaire leur manque ; ils favent tout ce 
qu'il faut ignorer, &  ils n’ignorent que ce 
qu'ils devroient favoir.

A Dieu ne plaife qu'une telle fcience de
vienne jamais l'objet des veilles du M agif 
trat ! Mais ne cherchons point auflï à faire des 
défauts de quelques Savans, le crime de la 
Science même.

Il eft une culture favante ; il eft un art 
ingénieux, qui loin d'étouffer la Nature & 
de la rendre ftérile, augmente fes forces à  

dui donne une heureufe fécondité ; une doc
trine judicieufe , moins attentive à nous
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tracer l’hiftoire des penfées d’autrui, qu’à 
nous apprendre à bien penfer ; qui nous mec, 
pour ainfî d ire, dans la pleine pofleiîion de 
notre rai ion , 6c qui femble nous la donner 
une fécondé fois, en nous apprenant à nous 
en fervir; enfin une Science d’ufage 6c de 
fociété, qui n amafTe que pour répandre , &  
qui n’acquiert que pour donner. Profonde 
fans obfcurité, riche fans confufion, vafte 
fans incertitude, elle éclaire notre intelli
gence , elle étend les bornes de notre elprxt, 
elle fixe &  aiTure nos jugemens.

Notre ame enchaînée dans les liens du 
corps, 6c comme courbée vers la terre, ne fd 
releveroit jamais, fi la fcience ne lui tendoic 
la  main pour la rappeller à la fublimiré de fon 
origine.

La Vérité eft en même temps fa lumière, la 
perfèâion, fon bonheur. Mais ce bien fi pré
cieux eft entre les mains de la Science; c’e li 
a elle qu’il eft réfervé de le découvrir à nos 
foibles yeux. Elle diifipe le nuage des préven
tions ; elle fait tomber le voile des préjugés : 
elle irrite continuellement cette foif de la 
Vérité que nous apportons en naiflant; elle 
forme dans notre ame l’heureufe habitude de 
connoitre, de l’en tir fa préfence, 6c de failir 
le vrai comme par goût 6c par inftinéL

En vain nous nous glorifions de la force 6c 
de la rapidité de notre génie; fi la Science

M  3
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■■ ■"  ne le conduit, fon iropétuofité ne fert fou* 

. uv 1 „ vent qu’à remporter au-delà de la Raifon- La
Nature la  plus hèüreufe le nuit a elle-meme 
par fa propré fécondité : plus elle eil abon
dante, plus eil menacée de tomber dans une 

. éfpece dè luxe, qui Tépuife d'abord &  la fait 
bientôt dégénérer, ii une main favanre ne re~ 
franche cette fuperfiuiré dangereufe, &  ne 
coupe avec art ces râmeâufc inutiles qui confo 
fiïènt vainement le plus pur fuc de la terre.

Ceft aitrfi quune adroite culture fait j 
augmenter les forces de iiotrfc ame ; elle fera* ! 
pêche de fe diffiper pat une agitation fri- j 
vole, de s’épuifer par une ardeur impru- ] 
dente, de s’évaporer par une vaine iubtilité- I 
Ce feu q u i, difpèrfé ëc répandu hors de Ô 
fphere, n’avoit pas même de chaleur fenfe 
fcle, renfermé dans fôfi centre &  réuni comme 
en uft point, dévore &  confumé en un mo
ment tout ce qui s’offre à fon activité.

Par cet innocent artifice, combien a-t-ofl 
Vu d’efprits médiocres atteindre &  fouvent 
furpaffer la hauteur dés génies les plus fo 
blimes ï Uneheurèufè éducation leuraapprà 
dès ¡’enfance, à mettre à profit tous les mo 
mens de leur attention ; &  en leur infpirant !

# le goût d’une véritabfe &  folide doânncj
elle leur a donné la méthode d e l ’acquéfir;j 
préfent que la fciencé feule peut foire, &<IW 
bit encore plus précieux que la
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Avec ce rare raient:, la Juftice n’a plus pour 

eux de myftere caché, ni de profondeur irn, 
pénétrable : ils parlent, &  les ténèbres fe 
diiiipent, le cahos fe débrouillé ,  &  Tordre 
fuccede à la conikfion.

C’eft par de femblabies prodiges que LP An: 
a la gloire de vaincre la Nature, que le bon- 
heur de l'éducation l'emporte fur celui de la 
naiffance , &  que la Doctrine ofe s'élever 
au-deffus de TEfprit même.

Mais c’eft peu pour elle de l'éclairer, eilfr 
doit encore l'étendre &  l'enrichir ; &  c'efl: 
le feul avantage que les ennemis même font 
forcés de lui accorder.

Par elle , l'homme ofe franchir les bornes 
étroites dans lefqueiles il femble que la Na* 
tare Tait renfermé ; citoyen 3 c toutes les 
Républiques, habitant de tous les Empires^ 
le monde entier eft la Patrie. La Science ,  
comme un guide auiïï fidelle que rapide, le 
conduit de Pays en Pays, de Royaume en 
Royaume ; elle lui en découvre les Loix, les 
Moeurs, la Religion , le Gouvernement: il 
revient chargé des dépouilles de TOrieut &  
de l'Occident: &  joignant les richeffes étran
gères à &s propres tréfors, il femble que k  
Science lui ait appris à rendre toutes les 
Nations de la terre tributaires de fa doétrine.

Dédaignant les bornes des temps comme 
celles des lieu x, ou diroit qù-elle Tait & k

M 4
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¿.-a»1" ' '■  vivre long-temps avant fa naiffance. C ’efl 
v n ' l ’homme de tous les Siècles, comme de tous 

ïteuEiAtE ^  payS. Tous les fages de T Antiquité ont
penfé, ont parlé, ont agi pour lui: ou plutôt 
il a vécu avec eux, il a entendu leurs leçons , 
il a été le témoin de leurs grands exemples* 
Plus attentif encore à exprimer leurs mœurs 
qu’à admirer leurs lumières, quels aiguillons 
leurs paroles ne laiffent-elles pas dans fon 
efprit ? Quelle fainte jaloufie leurs aftions 
n’allument-elle s pas dans fon cœur ?

Ainfi nos Peres s’animoient à la Vertu. Une 
noble émulation les portoit à rendre à leur 
tour Athènes & Rome même jaloufes de leur 
gloire ; ils vouloient furpaifer les Ariflides 
en juftice, les Phocions en confiance, les 
ïabrices en modération, &  les Catons même 
en vertu.

Si les exemples de SagelTe, de Grandeur 
d’ame ,  de Générofité, d’amour de la Pâtrie, 
deviennent plus rares que jamais'; c’efl parce 
que la molleife &  la vanité de notre âge ont 
rompu les nœuds de cette douce &  utile fc- 
ciété que la Science forme entre les vivans & 
ces illuflres morts dont elle ranime les cen
dres pour en former le modèle de notre 
conduire.

Où font aujourd’hui les Magiflrats qui tra
vaillent à rétablir ce commerce il avanta
geux, fi néceflaire à l’homme de bien? Loi*
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de chercher dans la Science Tagréable &  —
Tutile, on n’y cherche pas même l’eflentiel &  
le néceffaire ; &  il femble qu’on ignore qu’elle 
feule peut fixer l’incertitude de nosjugemens.

Sans elle, poiTefleur timide &  chancelant 
de fes propres fentimens, le Magiftrat cede 
fouvent l’empire de fon ame aux premiers 
efforts de quiconque ofe l’ufurper : ou s’il fait 
encore quelque réfîilance, il fe défend plus 
par l’ufage que par la Raifon ; il décide 
peut-être heureufement, mais il ne fauroit 
fe rendre compte à lui-même de fa décifion.
Renfermé dans le cercle des jugemens dont 
il a été le témoin, il ne peut fortir de ces 
bornes étroites fans s’expofer à faire autant 
de chûtes que de démarches ; &  confondant 
les faits qu’il devroit diftinguer, il fubllitue 
des exemples qu’il applique m al, à des lois 
qu’il ne lit jamais.

Ainfi s’égarent fouvent ceux qui n’ont que 
l ’uiage pour guide.

Non que pour relever l’éclat de la doc
trine , nous voulions imiter ici l’orgueil de 
quelques Savans , qui, par une témérité que 
la Science même condamne , méprifent le 
fecours de l’ufage.

Nous fentons tous les jours, &  nous éprou* 
verons encore long-tem ps la néceffité des 
leçons d’un fi grand maître.

. Mais ce maître, auflï lent que folide, ne
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forme fes difciples que par un fecfet 6c irt- 
fenli b Je progrès dans une longue fuite d’an* 
nées ; & malheur au Magiftrat qui ne craint 
point de ha farder les prémices de fa M agis
trature , St de hrrer à l'ignorance les plus 
beaux jours de fa vie , dans i ’attente d’un 
ufage qui eft le fruit tardif d ’une vieilleffe 
éloignée, à laquelle il n'arrivera peut-être 
jamais î

La Science nous dorme en peu de temps 
l'expérience de plufieurs fied.es. Sage fans 
attendre le fecours des années, &  vieux dans 
fa jeunefle, le Magiftrat reçoit de fes mains 
cette fucceffion de lumières, cette tradition 
de bon iens , à laquelle le caraélere de cer
titude, & ,  fi on ofe le dire, de rinfàiliibilié 
humaine, femble être attaché. Ce n’eft plus 
l ’efprit d’uû feul homme , toujours borné, 
quelque grand qu'il fo it , c’eft i’efprit, c’eft 
la raifon de tous les Législateurs, qui fe fait 
entendre par fa vo ix , St-qui prononce par fa 
bouche des oracles d ’une étemelle vérité.

Loin du fage Magiftrat faveugle confiance 
de celui qui n’a pour garant de les dédiions 
que les feules lumières de fa foible raifon : fa 
témérité fera criminelle, lors même qu'elle 
rre fera pas malireureufe ; &  la Juftice lui 
demandera compte, non-feulement de fes 
défaites, mais de fes vi&oires mêmes. 

Flattons néanmoins fa préem ption ,  &
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IaiiTbns-le fe vanter de t>ouvoir découvrir ■ *"1 
les principes du Droit naturel par les feules 
forces de fon géme.

Mais ce Droit naturel, qu’il prétend être 
du reffort de la fimple Raifon, ne renferme 
qu’un petit nombre de réglés générales. Le 
relie eit l’ouvrage du Droit p ofitif, dont 
1 infinie variété ne peut être connue de Tef- 
prit le plus fublime, que par le fecours de la 
Science.

Chaque Peuplé, chaque Province a fes loix,
5c, li On ofe le dire, fa Juiiice* Les mon
tagnes &  les rivières qui divifent les Empire*
5c les Royaumes, font auffi devenues les 
bornes qui féparent le jufte 5c l’injufte. La 
différence des loix forme plufieurs états danï 
un fenl. Il ferable que, pour abattre l’orgueil 
des hommes, Dieu ait pris plaiiir à répandre 
la même coïifulïoh dans leurs Loix que dans 
leurs Langues : 5c la Loi qui Comme la pa
role, n’eil donnée aux hommes que pour 
les réunir, eil devenue, comme la parole, 
le figne &  fouvent le fujet de leurs divi
sons.

A  la vue de cette multitude de loix dont 
le Magiftrat doit être Tinterprere, qui ne 
croiroit que , julfement effrayé du poids de 
fou Mini itéré, il va eonfacrer tous les jours 
de fa vie à acquérir ce qui n’eil que la fcience 
de fon état ? T rille , mais digne fiijet de la
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Cenfure publique! Ce fera, au contraire, ai 
la vue de cette multitude de lo ix , qu’il pren
dra la téméraire réfolution de n’en étudier 
aucune* L ’étendue même de fes devoirs lui 
lervira de prétexte pour ne les pas remplir v 
&  il ne faura rien, parce qu’il doit beaucoup 
favoir.

Qu’a fait ce jeune Sénateur pour parvenir 
à cette fermeté intrépide de décifion , avec 
laquelle il tranche les queftions qu’il ne peut 
réfoudre, 6c coupe le nœud qu’il ne fauroit 
délier ? Il ne lui en. a coûté que de fouffrir 
qu’on le fît  Magiflrat. Jufqu’au jour qu’il eit 
entré dans le fan&uaire de la Juftice, l’oifi- 
-veté 6c les plaifïrs partageoient toute fa vie : 
cependant on le revêtit de la pourpre la plus 
augufte ; 6t celui qui, la veille de ce jour fi 
ia in t,fi redoutable pour lui, ignoroit peut- 
être jufqu’à la langue de la Juftice f s’aiïïed 
fans rougir fur le Tribunal, content de lui- 
même , 6c fier d’un mérite foudain , qu’il 
.croit avoir acheté avec le titre de fa D i-
gnité*

Il a changé d’état, il n’a pas changé de 
mœurs ; les fondions de la JuÎtice ne lui 
fervent qu’à remplir le vuide de quelques 
heures inutiles, dont iiétoit embarraiTéavant 
que d’entrer dans la Magiftrature* Donner 
les premiers momens de la journée à la bietv- 
iéance, &  croire avoir, acquis par là le droit
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de perdre tout le relie : courir de théâtre en 
rhéâtre ; voler rapidement en ces lieux oîi le 
monde fe donne en ipeélacle à lui-même, 
pour partager enfui te les heures de la nuit 
entre le jeu &  la bonne chere ; voilà la regle 
&  le plan de fa vie : &  pendant que ce font 
là les plus férieufes, Ôt fouvent fes plus inno
centes occupations ; il ofe fe plaindre de n’a
voir pas le temps néceffaire pour s’inltruire 
des devoirs de fon état.

Quelle regle pourra fuivre celui qui fait 
profeflion de n’en point apprendre ? Et fau- 
dra-t-il s’étonner fi la légéreté préfide fou- 
vent à fes jugemens, íi le ha fard les d iñe 
quelquefois, 5c prefque toujours le tempé
rament ? Puiffances aveugles, 2c véritable
ment dignes de conduire un eíprit qui a fe- 
coué le joug pénible, mais glorieux &  né- 
ceflaire de la Science !

Combien voyons-nous en effet de Magi£ 
trats errer continuellement au gré de leur 
inconftance, changer tous les jours de prin
cipes , &  faire naître de chaque fait autant 
de maximes différentes ; auteurs de nouveaux 
fyitêmes , les créer 2c les anéantir avec la 
même facilité; aimer le vrai &  le iàux alter
nativement; quelquefois juftes fans mérite, 
5c plus fouvent injuftes par légéreté ?

D ’autres, plus timide^ &  plus incertains r 
ne voient que des nuages 5c n’enfantent que



i$ o  D E  L ’ E S P R I T  
des doutes. Les difficultés fe multiplient, les 

v u  épines croiffent fous leurs pas : prêts à m -IdEACüUAtÎ t , ,
braner le parti qu fis vont condamner , prêts 
à condamner celui qu’ils vont embrafler, dç 
quel coté penchera cette balance fi long
temps fufpendue P 11 vient enfin un moment 
ferai, qui les fait forcir de l'équilibre de leurs 
penfées; ils fe déterminent moins par choix 
que par laffitude, Sc le hafard fait forcir de 
leur bouche une décifion dont ils fe repeiv 
tent en U prononçant.

C'eft ainfi que le Magiûrat qui ne veut 
relever que de fa raifoü , fe foum et, fans y  
penfer, à rincertitude Sc au caprice defon 
tempérament*

Comme la Science n'eft plus la réglé comr 
mune des jugemens, chacun fe forme une 
réglé, & , fi l'on ofe le dire, une juftice con*- 
forme au caraélere de fou efprit.

Les un;, efclaves de la lettre qui tue , font 
féveres jufqu’à la rigueur; les autres, ama
teurs de cet efprit de liberté qui donne la 
mort à la Loi même, portent l'indulgence 
îuiqu'au relâchement. Les premiers ne voient 
point d'innocens ; les autres ne trouvent p re f 
que jamais de coupables. Us mefurent ht 
grandeur des crimes , non par la réglé unt* 
forme Sc inflexible de la L o i , mais par les 
impreifions changeantes & variables qu'ils ’ 
fojit fur leurs efprits* Quelle preuve peut



E T  D E  L A  S C I E N C E .  i$ t 
fbutenir leur indulgente fubtilité? Sembla
bles à ces Philofophes qui , par des raifonne- 
mens captieux , ébranlent les fonderoens de 
la certitude humaine ; an diroit qu'ils veu
lent introduire dans la Juitice un dangereux 
Pyrrhonifine, qui* par les principes éblouii- 
ians d’un doute tmiverfel, rend tous les faits 
incertains , &  toutes les preuves équivoques. 
i ï i  appellent quelquefois l'humanité k leur 
fccours, comme fi l'humanité pouvoit jamais 
être contraire à la Juitice; &  comme fi cette 
fauffe &  féduifanre équité* qui baiarde la vie 
de plufieurs, en épargnant celle d'un feui 
coupable, n'avoit pas toujours été regardée 
comme une coropaifion cruelle &  une rnifé- 
ricorde inhumaine.

Ainfi s'effacent tous les jours ces réglés 
antiques , refpeftables par leur vieiHefle , 
que nos Peres avoient reçues de nos Aïeux , 
&  qu'ils avoient tranfinifes jufqu’à nous, 
comme les relies les plus précieux de leur 
efprit.

Vous le favez, vous qui êtes nés dans des 
jours plus heureux, 6c qui avez blanchi fous 
la pourpre : vous le favez, 6c nous vous Tenp 
tendons dire fouvent, il n efl prefque plus 
de maxime certaine ; les vérités les plus évi
dentes ont befoin de confirmation; une igno* 
rance orgueilleufe demande hardiment la 
preuve des premiers principes, U n  jeun*
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Magiftrat veut obliger les anciens Sénateurs 
à lui rendre rai Ton de la foi de leurs Peres ,  
Sc remet en queftion des décidons confacrées 
par le confentement unanime de tous les 
hommes.

Ne portons pas plus loin la juite févériré 
de notre cenfure; difons feulement, que la 
Juftice menacée de devenir fouvent contraire 
à  elle-même, redoute tous les jours cet ef- 
prit dont notre fiecle eft prefque idolâtre* 
Plus le Magiftrat fe flatte de ce dangereux 
avantage , plus elle craint de voir bientôt 
tous les jugemens rendus arbitraires , 6c 
l'indifférence des opinions devenir la Reli
gion dominante de lés Miniilres.

Heureux donc le M agiftrat, qui défabufé 
de féciat de fes talens, inilruit de l'étendue 
de les devoirs, étonné des trilles effets du 
mépris de la Science , donne à motre Siecle 
futile ôc le néceffaire exemple d'un grand 
génie qui commît la foibleffe ,  &  qui fe défie 
de lui-même !

II marche lentement, mais furement* Pen
dant que la réputation de ceux qui ne facri- 
fient qu'à l'efpric, s'ufe par le temps, &  fe 
confume parles années, fa gloire augmente 
tous les jours, parce que tous les jours il fait 
croître fa fcience avec lui*

A ttentif à lui attirer l'amour encore plus 
que l'admiration des hommes, il lait la ré

concilier
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Concilier avec les pardfans même de l’igno* 
rance ; elle perd en lui cet air de fierté &  de 
domination qui lui fait tant d’ennemis ; elle 
eíi limpie, modeite &  même timide ; d’au
tant plus docile, qu’elle devient plus éclai
rée ; cherchant à s’inilruire par goût, &  n’inf- 
truifant les autres que par néceffité.

Délices de l ’intelligence , douce &  inno
cente volupté de rhomme de bien, elle dé-* 
laffe le M agiilrat des fatigues de fes emplois ? 
elle ranime fes forces abattues par un iortg 
travail ; elle eit l’ornement de fa jeuneiTe , fa 
force dans un âge plus mûr, fa confolation 
dans la vietleffe*

C’eft alors qu’il recueille avec plaifir te  
qu’il a femé avec peine ; &  que, goûtant en 
paix les fruits délicieux de fes travaux, il re
dit tous les Jours à íes enfkns qu’il voit mar
cher après lut dans la carfieré de la Juftice, 
Infirm iez-vous , Juges de la Terre. N e  
comptez ni fur cet efprit qui vous éblouit, ni 
même fur Ce zele qui vous anime* En vain 
vous aimerez la Juftice, li vous ne vous ap-* 
pliquez à la coniioitre. Malheur au Magiilrat: 
qui la trahit en la connoiffant ! Mais malheur 
aufli à celui qui l’abandonne, parce qu’il ne 
la connoît pas l

Heureux'au contraire lé M agiilrat qui ap
prend à la connoitre parce qu’il l’aime, &  

Tenu L  N
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v 11 enfin celui, qui ne feparant point ce qui doit 
WExcujtiAiK être indivisible , tend à la Sageffe par la 

Science ,&  à la  Juftice par la Vérité 1

y  JII. ME R  C Uk  J A LE.
L’-fi O  M  M  JE P U B L I C .

o u  R a t t a c h e m e n t  d u  M a g i s t u a t  

a u  s e r v i c e  d u  P u b l i c .

prononcée à Pâques > z ÿ o S

vm .
/E repos dont nous venons de jouir dans ces 

»iexcuuâxa jours précieux de retraite &  de filence, n’efi 
. pas feuletnentcominandé par la R eligion, il 

doit encore être confacré à la Juftice. Com
pagne infeparable de la piété du M agiftrat, 
plus elle le difpenfe d’exercer les fondions 
extérieures de la M agiilram re, plus elle exi- 

- ge de lui le culte intérieur de fon eiprit; &  
elle ne hii permet de ceffer de juger les au
tres hommes , que pour lui laiflfer le  toifir 
de fe juger lui-mème.

C’eft donc pour entrer dans l’ordre dès 
. deffeins de la Juftice, que nous venons au- 
. jourd'hûi demander compte au Magiftrat de



-Uufage qu’il a fait d’un loifir fi néceflaire,
Oubliant pour un moment notre propre foi- v l u ' t 
bleffe, nous ne Tommes occupés que de la "
faintecé de la L o i , au nom de laquelle nous 
avons l’honneur de vous parler. C’eft elle 
qui remet entre nos mains cette balance ri- 
goureufe, &  ce poids du Sanûuaire , au
près duquel la vertu qui paroit la plus fo- 
lid e , efl fouvent trouvée légère &  défec- 

, tueufe.
Animés de fon e fp rit, c’efl à la Vertu ,  

c’e ilà  l’Innocence même que nous adreffons 
aujourd’hui nos paroles ; heureux de pouvoir 
dire avec vérité f que de quelque côté que 

. nous jetions les yeux iiir cet augufle Sénat, 
le vice n’y attire point nos regards ! Nous n’y  
trouvons point de ces Miniilres infidelles qui 
violent la Juitice jufques fur fes A u tels, &  
qui la trahiffent dans le lieu même où ils font 
établis pour la défendre*

Mais n’ y voyons-nous point de ces fervi- 
teurs inutiles , qui s’arrêtant à la première 
partie de la SagefTe, fe flattent d ’être plei-* 
nement vertueux, parce qu’ils font exempts 
de v ice , &  croient accomplir toute Juilice, 
parce qu’ils évitent toute iniquité ?

Que ce foient là , fi l’on veut, les bornes 
du mérire de ceux qui fe renferment dans le 
cercle étroit d’une vie privée. Contens de 
leur innocence ,  cachés dans Je fein d’une

N  %
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1— ¿ ouce & verrueufe obfcurité, qu’ils jouiffertt 

VÏI1, en fecret du témoignage de leur conicience ;
MERCÜtlMB , , , . o r  r

inconnus a leurs concitoyens, ot ne le lou- 
ciant pas de les connoitre ; nés pour eux- 
mêmes plutôt que pour leur Patrie, on ignore 
également leur naiffance ôc leur mort , &  
toute rhiftoire de leur vie fe réduit à dire 
qu’ils ont vécu.

A  Dieu ne plaife que le Magiftrat fe con
tente de cette vertu ilériie , qui fe recueillant 

' toute entière au-dedans d’elle-même, &  trop 
avare d’un bien qui ne lui eft donné que pour 
le répandre * veut goûter feule tout le fruit 
de les travaux*

L ’homme public n’a rien qui n’appartienne 
à la République. Vertueux pour les autres , 
aurant que pour lui-même, qu’il ne prétende 
point s’acquitter de ce qu’il doit à la Patrie,

' en lui offrant le tribut de fon innocence ; il 
ne paye par-là que ce qu’il fe doit à lui- 
même, mais il demeure toujours débiteur de 
la République ; & elle lui demandera compte, 
non-feulement du mal qu’il aura commis, 
mais même du bien qu’il n’aura pas fait.

Qu’il ne fe contente donc pas de venir tous 
les jours, plus par habitude que par inclina
tion, dans le Temple de la Juftice ; 6c qu’il 
ne croie pas avoir rempli tous fes devoirs > 
lorfqu’il pourra fe flatter d’en avoir rapporté 
toute fon innocence*
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M iniftre, &  fi nous l’ofons dire avec 

Loix mêmes , Prêtre de la Juftice * qu’il y  VIIL 
vienne avec un zele toujours nouveau d ’eten
dre fon culte, &  d’affermir fon Empire*

Plein de ces feiuimens, 8c dévoré d’une 
foif ardente du bien public, on ne le verra 
point , plus feniîible à fes propres intérêts 
qu’à ceux de la Juftice, négliger ces occupa
tions plus honorables qu’utiles , où le Ma- 
giftfat a la gloire de rendre un fervice gra- 
ruit à fa Patrie ; les regarder avec indifféren
ce , 8c peut-être avec dégoût , comme le 
partage des jeunes Magiftrats ; 8c renverfant 
l ’ordre naturel des chofes, préférer les a f
faires où fon travail peut recevoir une légers 
Sc inégale récompenfe , à ces fonâions fi 
précieufes à Phomme de bien , où Patnour 
défintéreffé de la Juftice n’a point d’autre 
récompenfe que la Juftice même-

Arbitre fouverain de la vie &  de la mort, 
que l’habitude la plus longue ne diminue 
jamais Pimpreffion qu’une fonâion fi redou
table doit faire fur fon efprit ; qu’il n’en ap
proche qu’avec tremblement; &  confervant 
cette louable timidité jufqu’à la fin de les 
jours, que le fpetlacle d’un accufé, dont il 
tient la deftinée entre fes mains , lui paroifle 
toujours auifi nouveau 8c auflï effrayant que 
lorfqu’il Ta vu pour la première fois.

C’eil alors,  que fe tenant également en
N 3
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garde & contre l’excès dune rigueur inhu
maine , &  contré uttfe compaffion fouvent 
encore pluS cruelle ; &  tout occupé d’un Ju- 
gemeirtdans lequel il peut devenir auffi cou
pable que celui qu’il va juger, il recueillera 
routes lés forces de fon a me , &  s’affermira 
dans ce rigide Miniflere, par la feule confi- 
dération de Uutilité publique.

Dépolitaire du falut du Peuple, il croira voir 
toujours devant fes yeux la Patrie effrayée de 
Firnpunité des crimes , lui demander compte 
du fang de tant d’innocens, auxquels la con- 
iarvation d ’un feul coupable aura peut-être 
été  fatale. I l fendra combien il eil important 
que le premier Tribunal donne à tous les 
autres Juges qui fe forment fur fon efprir,  
l ’utile, le néceffairéexemple d’une rigueur 
ialutaire, &  que faifant defcendre, comme 
par degrés, jufqu’aux Tribunaux les plus1 
inférieurs lé  même ¿ele dont il efl animé , il 
rallum e, il reffufcite leur ferveur prelqua 
éteinte, &  répande dans toutes les parties* 
du corps de la Juflice , ce feu toujours vi
vant, & cette ardeur toujours agiffaaté, fan$ 
laquelle la Caufe du Public eil fouvértr la pre
mière abandonnée.

Mais fon zele croiroit fé renfermer dans 
des bornes trop étroites, s’il ne le faifoit pa~ 
xoître que dans les occafions ou le Public a* 
îui intérêt fi fenfible &  fi éclatant.

X9* L’H O M M E  P U B  L i a
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' Ingénieux, à chercher à démêler ce même 

intérêt dans les Cauies les moins publiques-, il 
«'attendra f>ai que les cris de la Veuve &  de 
l'Orphelin Vie&nenc troubler fon repos pour 
implorer le  fecours de fa juftice contre Pop?« 
preiEon du riche &  du puiffant* Son coeur, 
entendra la voix fourde de leur mifere, avant, 
que fes oreilles foient frappées du bruit de 
leurs plaintes, &  il ne s’eflimera jamais plu& 
Iteureux, que lorfqu’il pourra jouir de la fatif-  ̂
faélion d'avoir rendu jullice à ceux même« 
qui n’étoient pas en état de la lui demander.;

11 fe hârera de s’inftruire de bonne heure 
des affaires dont il doit initmire les autres. 
Juges, 5c par cette préparation anticipée i t  
fera toujours armé contre la profonde malice; 
de cecte chicane artificieufe qui levan te de 
difpofer au moins du temps des jugemens,- 
de les avancer, ou les retarder à fon gré , de 
fatiguer le bon d roit, de le faire foccomber 
par laffitude , &  de rendre quelquefois ü  
mauvaïfe caufe viclorieufe par 1a fatale lon
gueur d’une réfiflance opiniâtre*

Quel fujet peut jamais exciter phis digne
ment l’attention &  la vigilance de l’homme: 
public ? Qu'il s’applique donc tous les jours?, 
à couper cette hydre de procédures qui re
naît tous les jours ; quSFprès avoir exercé fa- 
jullice fur les Plaideurs, il l’exerce encore- 
plus fur fes Défenfeurs avides &  intéreffés

N  4
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qui les opprime fouvent, fous prétexte de 
les défendre, &  dont la dangerqufe industrie 
cherche à fe dédommager de fo diminution 
des affaires , en donnant à un fond ftérifo 
une malheureufe fécondité qui acfceve d’é-* 
puiferle dernier fuc Ôc la derniere chaleur de 
la  terre.

Que tous les Miniitres inférieurs de la Juf- 
rice fâchent que le Magiftrat a les yeux tou- 
jours ouverts fur leur conduite ; que peu 
content de réformer les jugemens qui fe ren
dent dans les Tribunaux lubalternes , il s’ap
plique encore plus à réformer les Juges qui 
les rendent, &  que pour faire dignement une 
réforme fi falutaire, il la commence toujours 
par lui-même.

£nfin que ce zele qui anime les fonilions 
éclatantes de fa vie publique, le fuive jufques 
dans l’obfcurité de fia vie privée ;  &  que dans, 
les temps ou il ne peut fervir la Patrie par fes: 
Jugemens, il la ferve peut-être auffi utilement- 
par fes exemples.

Que l’amour & le refpeft qu’il y conferve 
toujours pour la fainteté de fa profelEon, 
initruife &  confonde ces Magiftrats qui, rou-*; 
giflant de leur état, voudroient pouvoir le 
cacher aux autres hommes, &  qui font con '̂ 
fifter une partie deTfeur bonheur à oublier 
leur Dignité.

Que fa modeitie &  fa iimplicité condam-
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nent l'excès de leur luxe téméraire, de ce faite 
onéreux à leur famille, injurieux à leur véri
table grandeur, par lequel ils entrent dans 
un combat inégal avec les enfans de la For
tune ; malheureux d'y être prefque toujours 
vaincus, &  plus malheureux encore, s'ils ont 
quelquefois le déshonorant avantage d’y être 
viétorieux.

Ce n’eit point par des paroles qu'un tel 
excès peut être réprimé. Le luxe ell une ma-* 
maladie dont la guérifon eil réfervée à 
l ’exemple.

Heureux les M agillrats, fi leur vie privée 
pouvoit rendre ce grand fervice à la Répu
blique ; &  fi, après avoir effayé inutilement 
de la réformer pat leur diicours, ils oppo- 
jbient au déréglement de leur Siecle, comme 
une cenfure plus efficace, la fàgeffe de leur 
conduite !

Ce feroit alors qu'ils exerceroient vérita
blement cette Magiftrature privée , qui n'a 
point d ’autre fondement que la vertu du Ma-- 
g iftrat, d’autres armes que fa réputation, 
d’autre contrainte, que la douce &  falutaire- 
violence de fon exemple. ✓

Qu’ils n’écoutent donc pas les diicours 
teduifans de ceux qui affoiblis par leur mol- 
telle, ou aveuglés par leur intérêt, regar
dent Tamour du bien public ,  comme une
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vieille erreur dont U fe  font heureufemenr 
défabuies, &  iafultent à la fonpliciré de 
rhomme de b ie n , dont te zele trop crédule 
fe  iaiffe encore éblouir par cette- vaine &  
farigante illufiom

N oüsavouons, il eft vrai,&  nous voudrions 
pouvoir te diffimuter, que te fervice du Pu
b lic  devient tous les jours plus difficile ; mate 
n e croyons* pas qu’il puifle jamais devenir 
impoiîible à l’homme de bien. Son pouvoir 
oft plus étendu quefouvent il ne io croit lui- 
même. Ses forces croiffent avec fon zele , &- 
en feifant tout ce qui lui eft poffibie, il 
mérite enfin d’exécuter ce- qui d*abord lu i 
paroifloit impoflible.
' C eft cette feinte ambition qui doit nous 

Joutenir dans Fexercice de ces fonctions auifo 
glorieufes que pénibles, ou nous avons te  
bonheur d’être dévoués d’une maniéré fin** 
gulieré à la recherche du bien public.

G’eft a nous-mêmes que nous devons ap
pliquer tout ce que le devoir de notre M i- 
niftere nous oblige de remettre devant vos. 
yeux. Nous avons bien moins cherché dans 
toute la fuite de ce difeours à exciter Pat* 
deur des autres- M agiftrats, qu’à ranimer ht 
nôtre ; Sc dans ce jour où-noua exerçons lJo& 
fice deGenfeur, c’eft a nous principalement 
que nous adreflons notre cenfure*
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2 Chargés de ladéfènfe des intérêtspübücs, 

nous tremblons tous les jours à la vue d'un 
fardeau fous lè poids duquel nous avouons 
que notre foiblefïe fuccombe fouvent. Heu- 
reux li cet aveu que nous en fàifcns aux 
yeux du Sénat, pouvoit nous faire mériter 
fon indulgence , &  fi en confeflant nos fautes- 
paffées, nous pouvions commencer par-là, 
à accomplir le voeu que nous renouvelions 
en ce jour , dfe nous appliquer plus forte* 
ment que jamais à les réparer 1

v m -
MElCUftXAll
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D E  L A  L o i .

, Prononcée â la Saint-Martin, z

P û u v o i r  tout pour la Juiiice, &  ne pou
voir rien pour foi-même, c’eil l’honorable, 
mais pénible condition du Magiftrat.

Que F ambitieux fe flatte du faux honneur 
de ne pouvoir tout ce qu’il délire ; la gloire 
folide de Thonune juite eil de confeffer avec 
joie qu’il n’efl le maître de rien<

Mais que la vertu lui ikit acheter chère
ment cette gloire, &  qu’iî en coûte à celui 
que fa Dignité met au-deflus des autres hom
mes , pour s’élever par fa modération, au- 
deifus de fa Dignité même.

Tout ce qui environne le Magîftrat femble 
confpirer à le féduire : tout ce qu’il voit au- 
tour de lu i, lui offre d’abord l’image agréa
ble , & , fi l ’on ofe le dire, la trompeufe idole 
de fon Autorité.

L ’éclat de la pourpre dont il eil revêtu ; les 
honneurs que l’on rend à fa Dignité &  que
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' fon amour propre ne manque guère de rap

porter à fa perfonne; le iîlence majestueux 
de fon Tribunal; ce refpeél, cetre fiunte 
frayeur; 8c cette efpece de R eligion, avec 
laquelle on diroit que le timide Plaideur y  
vient invoquer la puiifance du M agiftrat; 
enfin, l'autorité fuprême &  le deftin irrévo
cable des Oracles qui forcent de fa bouche ,

■ tout femble l'élever au-deffus de l'homme, 
&  rapprocher de la Divinité.

Il parle, &  tout obéit a fa voix ; il com
mande , &  tout s'exécute : devant lui tom
bent &  s'anéanti (Tenc toutes les Grandeurs de 
la Terre : il voit tous les jours à fes pieds ceux 
même dont on adore, ou dont on craint la 
fortune. D'autant plus fournis qu'ils font plus 
élevés $ de grands intérêts leur inlpirent de 
grandes baffeiTes ; &  devenant en apparence 
les humbles fujets, les efclaves rampans de la 
M agiftrature, le premier artifice qu’ils em
ploient pour fe rendre les maîtres du Ma
giftrat , eft de lui perfuader qu'il eli le 
maître de tout.

Malheur a celui qui, renverfant les idées 
naturelles des chofes, a commencé le premier 
à donner le nom de grâce à ce qui n'étoit que 
ju ftice, &  qui offrant un encens criminel au 
M agiftrat, lui a fait l'injure de le remercier 
drun bien que le Magiftrat nç pouvoir lui refit- 
fer, &  de le louer de n'avoir pas fait un crime*
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Non que le M agiftrat, jaloux de fon au
torité, foit toujours aflcz aveugle pour croire 
fur la foi du Plaideur artificieux, que le 
Miniflre de la  loi peut dominer fur la loi
même !

Mais s’il rougiroit de fuccomber à une 
. tentation iï groffiere ,  n écoutera-t-il point 
les confeils dangereux de cet amour propre 

. plus délié , :qui veut compofer avec la réglé ,  
chercher un milieu entre le Vice &  la  V erru, 

-¿fc'qui infinue fouvent au M agiftrat, que s’il 
-ne lui eft pas permis d’ufurper l'Empire de 
la  Juftice , il ne lui eft pas toujours défendu 

: de le partager avec elle.
Ainfî fe forme dans fon cœur le coupable

- projet d’un partage téméraire entre le pou* 
* voir de l'homme & celui de la loi.

Bientôt amateur de l'indépendance , &  
avide d’étendre fa domination, il lui échap*

- pera des défirs fecrets de ne laifier à la Juf*
- tice que ces Caufes faciles, dont la décifion 
',eft gravée avec 4es traits fi lumineux dans
les tables de la lo i , qu’il n’eft pas poflible 
de la méeonnoître ; &  fe réfervant toutes 
celles que le Plaideur fubtil aura fu couvrir 

rd’un épais nuage, i l  voudra peut-être que 
} tous les doutes faflent partie de £bn Domaine ; 
-ou du moins il fe perfuadera bientôt, qu?il
- éft des queftions véritablement problémati*
„ ques, ou la Juftice incertainej  chancelante,
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&  prefque contraire à elle-même, abandonne 
fa balance à la volonté fouveraine du Ma- 
giftrat.

Nous favons que la Providence permet 
quelquefois que des Caufes obicures fa lient 
naître une efpece de guerre innocente entre 
les Miniftres de la Juilice, où tous les avan
tages paroi (Tant également partagés, on voit 
combattre la Vertu contre la V ertu , la doc
trine contre la doétrine, l'expérience contre 
l'expérience ; &  oïi l'orgueil de l'homme plei
nement confondu, eft obligé de reconnoître 
l'humiliante incertitude des jugemens hu
mains.

Mais vouloir que l'eiprit d'un feul *Ma- 
.giftrat, partagé comme .par deux jfââions 
contraires, deVieônele théâtre de cetteguerre 
civile , &  que-dans c e  combat qui fe pafie, 
pour ainii d ite , entre lui &  krirtnême, il ne 
puiffe jamais favoir de quel côté penche la 
v iâ o ire , c’eft fe laifler furprendre par une 
douce impoüure , que PamoUr-de l'indépen
dance fe plaît à former*

Rentrons au-dedans v k  nous-mêmes, &  
interrogeons notre coeur : entre deux toutes 
différentes qui s'ouvrent en même temps ’à 
nos yeux, ifen-oft toujours une qui nousplait; 
plus que l'autre, &  qui nous -attire'à-die 
comme par des chaHles inviiibles, & -par mi 
charme fecret que nous ne pouvons « u s
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cacher à nous-mêmes ; fans cela, notre elprif 
entraîné d?un côté par une pente naturelle, 
&  retenu de l'autre par un égal contrepoids, 
demeureroit immobile ; St ébloui plus qu'é
clairé par deux jours oppofés , fon attention 
ne produiroît que le doute, &  la lumière ne 
feroit que ténebreS.

Que le M agiilrat convaincu de fa propre 
foibleffe, héfite d'abord avec tremblement, 
entre deux partis qui femblent lui offrir éga
lement Firnage refpe&able de la Vérité ; nous 
îfen  femmes pas furpris, & nous louons même 

'fa  fainte délicateffe. Mais s'il ell de bonne 
fo i, ce doute ne fauroit durer long-temps ; 
un rayon de clarté, digne fruit d'une vive 
&  perfévérante attention, percera ces nuages 
qui troublotent la férénité de fon ame ; un 
calme profond fuccédera à cet orage ; &  la 
tempête même le jetera dans le port.

C'eft alors que goûtant cette heureufe paix 
qui eft réfetvée à Thomme jufte, il apprendra 
à ne pas confondre ce doute innocent, qui 
eil comme le travail pénible par lequel notre 
ame enfonte la V érité , avec ce doute cri
minel qui craint la lumière, qui chérit fés 

’ ténèbres, Sc qui fe plaît à répandre une nuit 
* favorable à l'autorité du M agiftrat, où fott. 

efprit frappé d'un aveuglement volontaire, 
veut fou vent douter de tout, afin de pou
voir tout»

Mais
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Mais que ferviroit au Magiftrat d'avoir lu 
éviter cet écueil, f i,  pour fuir fillufion de 
ce doute imaginaire, il fe précipitoit dans 
l'extrémité oppofée d’une foudaine &  pré- 
fomptueufe liberté de décifion ; véritable 
cara&ere de ces efprits indépendans , qui 
regardent la domination de la loi comme un 
Joug fervile fous lequel la hauteur de leur 
raifon dédaigne de s’abaiflen

C e  il en vain que pour déguifer leur ré
volte contre la Réglé , ils ofent quelquefois 
combattre la Juilice fous le voile fpécieux 
de l'équité.

Premier objet du Légiflateur, dépofitaire 
de fon efprit, compagne inféparable de la 
L o i,  l'Équité ne peut jamais être contraire 
à la loi même. Tout ce qui blefle cetre 
équité, véritable fource de toutes les lo ix , 
ne réfifte pas moins à la juilice : le Légifla
teur i’auroir condamné, s'il favoit pu pré  ̂
voir ; &  fi le Magiftrat qui eft la loi vivante * 
peut fuppléer alors au filence de la loi morte, 
ce n’eft pas pour combattre la rég lé , c’eil 
au contraire pour l'accomplir plus parfai
tement.

Mais cette efpece d’équité qui n’eft autre 
chofe que l’efpiit même de la lo i,  n’eft pas 
celle dont le Magiftrat ambitieux fe déclare 
le défenfeur ; il veut établir fa domination, 
&  c’eft pour cela qu’il  appelle a Îbn fecoura 
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cette  équité arbitraire dont la commode flexi
bilité reçoit aifément toutes les impreflîons 
de la volonté du Magiftrat. Dangereux inf- 
trument d e là  puiffance du Juge, hardie à 
former tous les jours des regies nouvelles , 
e lle  fe fait, s'il efl permis de parler ainfi, une 
balance particulière &  un poids propre pour 
chaque Caufe. Si elle paroît quelquefois in- 
génieufe à pénétrer dans l’intention fecrette 
¿ u  Légiflateur , c’eft moins pour la connoître 
que pour F éluder ; elle la fonde en ennemi 
captieux, plutôt qu’en Miniftre fidelle ; elle 
combat la lettre par Fefprit, &  Fefprit pat 
la  lettre ; &  au milieu de cette contradic
tion apparente la Vérité échappe, la Re
gie  difparoit, & le Magiftrat demeure le 
mairre.

C ’eft ainfi que fouvcnt Fautorité de la 
Juftice n’a point d’ennemi plus dangereux 
que Fefprit du Magiftrat ; mais elle ne le re
doute jamais davantage que lorfqu’étabfi 
pour exercer les vengeances publiques, il 
entreprend d’en régler les bornes, beaucoup 
moins en Juge qu’en Souverain.

Il eft vrai que la loi pofitive, qui ne fai£ 
roit compter les degrés infinis de la malice 
des hommes, ne peut pas toujours marquer 
exâdement la jufte mefure des peines ; mais 
fi elle fait Fhonneur au Magiftrat de remet
tre entre fes mains ce dilcernementfi difficile*
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c’eft à fa fageffe qu’elle le confie , &  non 
pas à fon caprice. Le falut du Peuple eft 
une loi fuprême qui Iul doit fervir de rég lé , 
lorfque la loi pofitive l’abandonne, &  le laiffe 
dans la main de fon propre confeil, A  la vue 
d’un fi grand objet, le zele’du Magiftrat qui 
n’afpire qu’à établir le régné de la Juftice ,  
s’allume au fond de fon cœur ; il cherche 
fcrupuleufement cette proportion naturelle 
qui eil entre le crime &  la peine, &  qui fans 
attendre le fecours de la lo i, a droit de for
cer les fuirages du J u g e , &  de lui impofer 
une heureufe néceifité : il tend non-feulement 
au bien > mais au plus grand bien ; &  toujours 
déterminé par un m otif fi puiffant, il ne fe 
croit jamais moins libre que iorfqu’il paroît 
l’être davantage.

Plein de ces fentimens, &  religieux Ado
rateur de la L o i , il n’imitera pas non plus 
ces Magiftrats q u i, fidelles à la Juflice dans 
ce qui regarde le fond des jugemens, font 
encore plus fidelles à leur autorité dans ce 
qui n’appartient qu’à 'la forme. Comme s’il 
fufïifoitpour être innocent, d’avoir fu éviter 
les grands crimes, ils croient pouvoir faire 
librement tout ce qui ne porte pas un coup 
mortel à la Juftice : ils fe flattent qu’il vien
dra un jour ou plus inftruits de la Vérité, ils 
corrigeront eux-mêmes l’erreur exculable de 
leurs premières démarches; cependant fur la

O %
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fo i de cette efpérance trompeufe, ils donnent 
le préfentà leur autorité , & ils ne laiiTent à 
la  Juilice qu’un avenir incertain ; &  fouvent 
le Plaideur farigué fuccombe avant que d'a
vo ir vu luire ce jour favorable qui devoir ré
parer tout le paifé. La plaie que fa Caufe 
avoir reçue, paroiffoit légère dans les com- 
mencemens, mais le temps Ta rendue incu- 
râble, & la Juilice impuiflante pour le re
courir, eft réduite à déplorer triftement le 
dangereux &  fouvent l'irréparable effet des 
faveurs anticipées du Magiftrat,

Ne craignons donc pas de dire hautement 
dans ce jour confacré à la plus exade vérité, 
que nous ne connoifïons pas d’adions indiffé
rentes dans la vie publique du Magiftrat ; 
tout eft commandé, tout eft ,de rigueur dans 
le  miniilere redoutable qu'il exerce : toutes 
fes fondions ne font pas également impor
tantes , mais elles appartiennent toutes éga
lement à la Juilice. Son temps même n'ell 
pas à lui ; c ’efl un bien confacré à la Répu
blique , &  qui tenant de la nature des chofes 
faîntes, doit être diilribué au poids du Sanc
tuaire.

Que le Magiftrat orgueilleux fe repaifle 
vainement du fpedacle frivole de cette fuite 
nombreufe de Supplians qui n’approchent de 
lui qu'avec tremblement ; qu’il les regarde 
comme un Peuple fournis à fes io ix , &  qu’il

aïs L’ A U T O R I T É



D U  M A G I S T R A T ,  213 
Croie qu’il e ild e fa. grandeur de les faire lan
guir dans une attente inquiété, &  dans le 
long martyre d’une fatiguante incertitude.

Le fidelle Miçiftre de la Juftice ne regar
de qu’avec peine cette foule de Cliens qui 
l ’environnent : il croit voir autour de lui une 
multitude de Créanciers avides dont la pré- 
fence femble lui reprocher fa lenteur ; &  tort- 
qu’il ne peut fatisfaire en même remps leur 
îufte impatience, c’eft le devoir, c’eft l’é
quité leule qui réglé leurs rangs , &  qui déi
cide entr’eux de la préférence.

Quelle joie pour le pauvre &  pour le foi- 
ble , quand il a la confolation de précéder le 
riche &  le puiflant, dans cet ordre tracé par 
les mains de la Juftice même ; &  quelles bé- 
nédiâions ne donne-t-il pas au Magiftrat r 
quand il voit que le gémiffement fecret de fa 
mifere eft plus promptement &  plus favora
blement écouté , que la voix éclatante de la 
plus haute Fortune \

Puiffe le Magiftrat goûter toute la dou
ceur de ces bénédiâions , &  préférer une 
gloire fi pure à la vaine ambition de faire 
éclater fon pouvoir fur ceux que leur intérêt 
feul abaiffe à fe$ pieds t

C’eft ainfï que celui qui ne fe regarde que 
comme le débiteur du Public , s’acquitte tous 
les jours d’une dette qui fe renouvelle tous 
les jours, Pourroit-il donc fe croire le maître
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de fe dérober iouvent aux yeux du Sénat, 
à l'exemple de plufieurs M agîftrats, &  d'at
tendre dans raiToupiÎTement de la molleffe 
ou dans l’enchantement du plaifir, que les 
prières des Grands le rappellent au Tribu
n al , & le fa fient fouvenir qu’il eil Juge ? 
Toujours fimple & toujours uniforme dans 
Ja conduite, il ne fait ni chercher, ni évi
ter ces jours d ’éclat &  ces occafions déhca- 
je s  où le Magiftrat tient entre fes mains les 
p lu s hautes deftinées : les chercher , c’eft 
affeélation ; les éviter , c’eft foibleffe ; les 
^regarder avec indifférence, &  n’y envifager 
que le fimple devoir, c ’eft la véritable gran
deur de l ’homme jufte*

Mais qu’il eil rare de trouver cette fer
m eté d’ame dans ceux mêmes qui font une 
profeffion publique de vertu 1

Combien en voit-on qui croient avoir beau
coup fait pour la Juftice , parce qu’ils fe 
flattent de n’avoir rien fait contr’elle; qui 
rougiffant de la combattre, &  craignant de 
la  défendre ,  cfent encore fe croire inno- 
eens, &  fe laver les mains devant tout le 
Peuple, comme s’ilsn ’étoient pas coupables 
d ’une injuftice qu’ils ont cnmmife en ne s’y 
©ppofanr pas*

Qui n’e il point pour la Juftice, eft con- 
tr’elle ; êc quiconque délibéré s’il la défen
dra j fa  déjà trahie* Malheur au Juge pré-
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varicateur, qui donne fa voix à l'Iniquité ! 
mais malheur aufîi au tiede Magiftrat qui 
refufe fon fuffrage à la Juftice ! E l qu im
porte après to u t, au foible qui eil opprimé, 
de fuccomber par la prévarication, ou de 
périr par la lâcheté de celui qui devoir être 
fon défenfeur ? Peut-être ce Magiftrat qui 
fuit aux premières approches du péril, au- 
roit-ii fait triompher le bon droit par fon 
fuffrage ; ou fi fa vertu avoit eu le malheur 
d'étre accablée par le nombre, il auroit été 
vaincu glorieufement avec la Juftice , &  il 
auroit fait envier aux Vainqueurs mêmes la 
gloire d'une telle défaite.

Mais après avoir déploré la foibleffe de 
ces déferteurs de la Juftice, qui l'abandon
nent au jour du com bat; ne nous fera-t-il 
pas permis d'accufer ici l'aveugle facilité 
avec laquelle les Magiftrats violent tous les 
jours la fainteté d’un fecret, qui eft la force 
des foibles Ôc la fureré de la Juftice ? On 
ne refpeâe plus la religion d'un ferment fo- 
lemnel ; le myftere des Jugemens eft profané ; 
la confiance réciproque des Miniftres de la 
Loi eft anéantie ; la plus fainre de toutes 
les fociétés devient fouvent la plus iafidelle ; 
le Juge n'eft pas en fureté à côté du Juge 
même ; la timide vertu ne peut prefque fou- 
tenir la crainte d'être trahie ; le voile du 
Temple eft rompu, &  l'Iniquité voyant à
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découvert tour ce qui fe pafTe dans le Sanc
tuaire , fait trembler la Julliçe jufques fur 
fes Autels.

Cependant une infidélité fi coupable , lï 
dangereufe, e fl mife au rang de ces fautes: 
légères qui échappent tous les jours à l’hom
me jufte ; tant il eil rare de trouver un cœur 
entièrement dominé par la Juftice, qui ait 
toujours devant les yeux l'image févere du 
devoir , & qui fâche fupporter avec joie , 
dans toutes les fondions de fon miniftere , ôç 
fa  propre impuiflance &  la toute-puiflancç 
de la Loi.

Mais fi fa domination paroît fouvent trop 
pefante au Magiftrat dans la majefté même 
du Tribunal, pourra-t-il en fouffrir encore 
la  contrainte, lorfqu’il ne fera plus dans le 
Tempie de la Juftice ? Et ne croira-t-il pas 
au contraire être forti heureufement d’un 
lieu de fervitude , pouf entrer dans une 
terre plus lib re , & dans le féjour de l ’in
dépendance ?

C ’eft alors qu’impatient de jouir d’un pour
voir trop long-temps fufpendu , il voudra 
commencer enfin à être Magiftrat pour lui* 
même après l’avoir été pour la Juftice.

Ardent à fignaler fon crédit, il envoie, 
pour ainfi d ir e , fa Dignité devant lui ; if 
veut qu’elle lui ouvre tous les pacages » 
quelle applanilfe toutes les voies, que tous
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les obftacies difparoiflent en fa préfence, 
que tout genou fléchi ffe , &  que toute lan- 
gue confefle qu’il eft le Maître. Combien de 
facilités aveugles, combien de complaifan- 
ces fuipe&es, combien d’offices équivoques, 
exigés, o u , pour mieux d ire, extorqués des 
Miniftres inférieurs de la Juftice î Les moin
dres difficultés l’irritent ; la plus légère ré- 
fiftance eit un attentat à fon autorité : il fe 
eroiroit déshonoré, fi on ofoit lui refufer ce 
qu’il demande ; malheureux de ne pas fen- 
tir que ce qui le déshonore véritablement , 
eft de demander, fans rougir, ce qu’on de-* 
vroit lui refufer *

Heureux le fort de Caton, difoit un de fes 
admirareurs , à qui perfonne n’ofe demander 
une injuftice ï plus heureux encore d’avoir 
fii parvenir à cette rare félicité, en ne de
mandant jamais que la juftice \ Tel eft le 
grand modèle du fage Magiftrat : loin de 
fe lai fier prévenir en faveur de fon autori
té , il redoute fon propre créd it, il craint 
la confidération que Ton a pour fa dignité ; 
&  s’il conferve encore quelque prévention ,  
ce n’eft que contre lui-même. Toujours prêt 
à fe condamner dans fes propres intérêts, 
&  plus attentif encore, s’il eft poffible, fur 
les grâces qu’il demande, que fur la juftice 
qu’il rend ; il porte fouvent fa fcrupuleufe 
modération, jufqu à ne vouloir pas expofex
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la  foiblefle de fes inférieurs à la tentation 
de n’ofer lui réfifter.

La Juftice eft pour lui une vertu de tous 
les lieux &  de tous les temps ; loin des yeux 
du Public, ôc dans Pin teneur même de fa 
maifon, s’élève une efpece de Tribunal do- 
meiiique , où Phonnete le plus rigide > 
armé de toute fafévériré, di<fte toujours fes 
juftes mais aufteres loix : Futile 6c l'agréa* 
ble , dangereux Confeiilers du M agiftrat, 
font prefque toujours exclus de fes délibé- 
jations ; ou s’ils y font admis quelquefois, 
ce n’eil que lorfque Phonnete même leur en 
ouvre Fentrée.

Ceit là qu’il fe redit tous les jours, que 
cette autorité dont Fhomme eft naturelle
ment fi jaloux , n’a qu’un vain éclat qui 
nous trompe ; que c’eft un bien dangereux, 
dont l’ufage ne confifte prefque que dans l’a
bus ; bien inutile à l’homme jufte , bien fatal 
au Magiftrat ambitieux ; qui nePéleve que 
pour Pabaiffer ; 5c qui ne lui préfente une 
fauffe idée d’indépendance , que pour le 
Tendre plus dépendant de tous ceux dont il 
attend fa fortune.

Combien de chaînes a brifées en un jour 
celui qui fe charge volontairement de celles 
de la Juftice 1 Par une feule dépendance il 
s’eft délivré de toutes les autres fervitudes ; 
de devenu .d’autant plus libre qu’il eft plus
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efclave de la l o i , il peut toujours tout ce
qu’il veut, parce qu’il ne veut jamais que ïï#

 ̂ j  -Z n Wttctrau**Ce qu il doit.
Ses envieux diront fans doute que e’eil un 

homme inutile à fes am is, inutile à foi- 
même ; qui ignore le fecret de faire des 
grâces, &  qui ne fait pas même fart de les 
demander. On fera pafler fit juftioe pour 
rigueur, fa délicateffe pour fcrupule , foa 
exaélitode pour fingularité : &  fi nous étions 
encore dans ces temps oii l'homme de bien 
portoit la peine de fa vertu, &  où la Patrie 
ingrate profcrivoit ceux qui l’avoient trop 
bien fer vie ; peut-être , femblabie en tout à 
Ariitides ; il fe verroit condamné, comme lui* 
à un glorieux O/íraciftu, par les fuffrages de 
ceux que le nom de Juñe importune , &  qui 
regardent fon attachement invariable au 
devoir, comme la cenfùre la plus odieufe de 
leur conduite.

Mais il a prévu ces reproches, il les a mé- 
prifés ; &  s’ils étoient capables d’exciter en
core quelques mouvemens humains dans fon 
coeur, il ne pourroit craindre que la vanité.
Quelle gloire en effet, de voir fa vertu con- 
facrée par le foulevement de l’envie , &  
comme fcellée par l’approbation d’un fiecle 
corrompu ï Quel encens peut jamais égaler 
la douceur des reproches que reçoit un Ma- 
giftrat, parce qu’il eii trop rigide ofcferva-
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teur de la juftice ; qu’il réduit tout à la réglé 
iîmple & uniforme du devoir ; que deftiné 
à  être l’image vifible &  reconnoifiable de la 
L o i , il eil fourd & inexorable, comme la 
L o i même ; & q u e  dans Tobicurité de fa vie 
p rivée , il n’eft pas moins M agilirat,  que 
dans l’éclat de fa vie publique *

Reproches précieux, injures honorables, 
puiflions-nous ne les point craindre : p u it 
fions-nous même les délirer, de ne nous efti- 
mer jamais plus heureux, que lorfque nous 
aurons eu la  force de les mériter 1

NT*
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X m 'e k c u k i  a  l e .

L A  J U S T I C E  D U  M A G I S T R A T  
D A N S  S A  V I E  P R I V É E ,

Prononcée à Pâques, z j q 8 *

S o u f f r e z  que fortant des bornes ordi- 
naires de notre cenfure, &  plus occupés des 
devoirs de Fhomme que de ceux du M agis
trat, nous vous difions aujourd’hui ; Miniftres 
de la Juitice, aime z-la , non-feulement dans 
l ’éclat de vos fondions publiques, mais dans 
le fecret de votre vie privée ; aimez féquité 
lorique vous êtes affis pour juger les Peuples 
fournis à votre pouvoir ; mais aimez-la encore 
plus, s’il eil poffible, quand il faut vous juger, 
êc peut-être vous condamner vous-mêmes.

En vain vous vous honorez du titre glo
rieux d’homme ju ite , parce que vous croyez 
pouvoir vous flatter d’avoir confervé dans 
vos fondions toute rintégriré de votre in
nocence. Sévere ellimateur du mérite , le 
Public ;veut vous foire acheter plus chère
ment ce titre refpedable ; unique, mais digne 
xécompenfe de vos travaux.

Il fait que dans le grand jour du Tribunal, * 
tout concourt à infpircr au Magiftrat Ta-



mour de la ju ilice & la haine de l ’iniquité : 
un certain fond de droiture naturelle qui 
domine ai'fément en rfoüs , lorfqu7il ne s’agit 
que des intérêts d ’autrui ; un relie de pudeur 
qui fait quelquefois aa-dehorS l’office de U 
vertu ; un défîr purement politique de con- 
ferver cette fleur de réputation qui fe flétrit 
au moindre fouille de la médifance ; la vue 
même de ce Sanctuaire augufle, lapréfencc 
du Sénat, l’exemple de la Juilice animée 
qui y préfide ; en un m o t , tout ce qui envi
ronne l’homme public, femble le mettre dans 
une heureufe impuiffance de s’écarter des 
iemiers de la Juilice , &z rendre pour lui le 
vice plus difficile que la Vertu*

Ce n’efl donc pas fur la feule conduite du 
MagiilFat dans les fonctions de fa Dignité , 
que le P ublic, le moins flatteur &  le plus 
fidelle de tous les peintres, trace le por-trait 
de fhomme jufte ; il ne FenviÉtge pas feule
ment iur le Tribunal, oii le Juge fe préfente 
prefque toujours avec trop d’avantage , &  oii 
i l  ne montre au plus que la moitié de lui-mê
me. Pour le mettre dans fon véritable point de 
v u e , êepour Le peindre tout entier, le Public 
le fuit jufques dans cet intérieur , où le Ma- 
giilrat rendu à lui-même, laiffe fouvent écla
ter au-dehors ces mouvemens diffimulés avec^ 
adrefle, ou étouffés avec efforts dans Fexer- 
çice de laMagiitrature ; &  c’eft de ces trait#
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Amples &  naïfs, qui échappent à la N ature, — 
lorfqu’eile n’eft plus fur fes gardes, que fe 
forme cette parfaite reffemblance, cette vé
rité de cara&ere, que le Public attrape p rêt 
que toujours dans fes portraits.

Il eft vrai, d it-il tous les Jours, que ce 
Magiftrat fait paroitre au-dehors une droi
ture inflexible lorfqu il tient la balance entre 
le foibie &  le puiiTant ; mais conferve-t-il 
au-dedans ce même eiprit de juftice ? Sou
tient-il avec fermeté la rigoureufe épreuve de 
fon propre intérêt ? La conduite du pere de 
famille ne dément-elle Jamais en lui celle du 
M agiilrat ? N e fe fait-il point deux efpeces 
de M orale, & ,  pour ainfi dire, deux fortes 
de Juftice; Tune qu’il montre au Public, pour 
fuivre la coutume &  conferver un refte 
bienféance ; l’autre qu’il réferve pour fes il*- 
térêts particuliers ; l’une, fur laquelle il con
damne les autres hommes; l’autre, fur la
quelle il s’abfout lui-même ?

Ici Juge févere, il s’élève dans le Sénat 
contre ces débiteurs artificieux q u i , par un 
preftige trop ordinaire, empruntent toutes 
fortes de formes, &  changent tous le Jours de 
figure, pour échapper à la jufte pourfuite 
d’un créancier légitimé* L à , plus fubtilfou- 
vent &  plus dangereux encore, il imire, i l  
furpalfe dans fa vie privée, ces détours qu’il 
vient de condamner dans ja  vie publique, fi
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ce  n’eft que plus hardi peut-être, 8c fier de 
ion  autorité, il ne cherché pas même à pallier 
fa  fuite, 8c à colorer fe$ retardemens* A  l’abri 
d e  la Magiftraturé, comme d’un rempart 
impénétrable , à couvert fous la pourpre 
dont il avoir été revêtu pour un plus noble 
u fa g e , il fe fera du caractère même de Juge, 
un titre d’injuftice, 8c fouvent d ’ingratitude ; 
&  il regardera comme un des apanages de 
la  Magiitrarure, fodieux privilège de ne 
payer fes dettes que quand il plaît au Ma- 
giitran

Il eft à la vérité des Juges moins injufles, 
ou plus prudent, qui rougiroient d’abufer fi 
groifiérement de leur Dignité : mais ne veu- 
lent’ ils pas au moins qu’elle foit comptée 
pour quelque choie, lorfqü’ils traitent avec 
les autres hommes ? SavaUs dans l’art utile 
de mettre à profit toutes lés facilités qu’elle 
leur ouvre, tous lés obllacles qu’elle oppofe 
à ceux qui peuvent avoir béfcin d’eux ; ilr  
s’applaudiffent ért fecret de polTéder l’in
digne, le méprifâbie talent de donner ua 
prix à leur crédit, ôc de faire entrer peut- 
être en compénfation de ce qu’ils doivent, 
la crainte que Ton a de leur autorité.

Faut-il s’étonner après ce la , fi rtous vouî 
entendons déplorer quelquefois la pénible  ̂
uéceiîité d ’être Juges de ceux qui ont Thon-1 
neur d’être affociés à votre Dignité f

C eft
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C*eft alors que vous apprenez malgré vous, 
par une trop fure expérience, à faire le d it  
Cernement de la vraie &  de la faufife Juftice : 
C ’eil alors que {’intérêt, infaillible fcrutateur 
du cœur humain, vous montre a découvert 
cette injuftice fecrete que le Magiftrat ca- 
choit peut-être depuis long-temps dans la 
profondeur de fon am e, &  qui n’attendoic 
qu’une occafion pour éclore aux yeux du 
Public.

Devant Ce Sénateur qui paroiffoit autrefois 
fi équitable, mais que fa paflïon trahit au
jourd’hui, tous les objets commencent a pren
dre une face nouvelle' : il n’y voit plus ce qu’il 
Y voyoit alors, &  il y  voit ce qu’il n’y  avoic 
jamais vu. Ce qui lui paroiffoit le plus injufte 
dans les autres hommes, femble être devenu 
jufte pour lui : peu s’en faut même qu’il ne 
condamne fes premiers Jugemens, &  qu’il ne 
fe repente de fa juftice paffée, pour excufer 
fon injuftice préfente.

Celui qui s’armoit comme Juge, d’une ri
gueur falutaire contre la lenteur affeâée, 8c 
les coupables retardemens des Plaideurs, a 
maintenant changé de Morale. Ce temps qui 
lui fembloit autrefois fi précieux; ces mo
ment critiques, après iefquels une Juftice 
trop lente dégénéré fouvent en une véritable 
Injuftice, ne lui paroiffent plus dignes de 
l ’attention des Magiftrats ; il fatigue la pa- 
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tien ce de fes Parties, &  il abufe de celle de 
fes Juges.

Mimftres de la Jujflice, redoublez votre 
ze le : écoutez plutôt les cris du pauvre &  du 
miférable qui vous demande une prompte 
expédition, que la voix de votre confrère qui 
vfcut vous en détourner. Mais c'eit en vain 
que votre vertu vous rend fourds à fes priè
res ; il faura arracher malgré vous à votre 
fermeté, ce qu'il n'a pu obtenir de votre 
complaifance.

Semblables à ces transfuges, d'autant plus 
dangereux qu'ils connoiffent plus parfaite
ment tous les endroits par lefquels on peut 
iurprendre la place dont ils s'échappent : on 
diroit qu'il n'a été Juge que pour mieux pofi 
jféder ces voies obliques Sc ces chemins 
tortueux, par lefquels on peut fe rendre 
maître de toutes les avenues de la Juilice. Il 
fait que la  forme en e ll la partie foible, il 
Von ofe s'exprimer ainfi : Sc c'efl par cet en
droit qu'il PafTiege ordinairement ; content 
s'il pouvoit la tenir long-temps captive dans 
les liens de la procédure , Sc comme en
chaînée dans fes propres loix.

Ou fi tous fes efforts ne peuvent plus l'ar
rêter , s'il voit approcher enfin malgré lu i, 
le moment fatal de la décifion , à combien 
d'épreuvres ne mettra-t-il pas alors la vertu 
de fes Juges ? Combien de mouYemensfecrets,
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d’infinuations délicates, de follicitâtions fé- 
duifantes ! Dangereux infiniment du crédit, 
derniere reffourcc du Plaideur injufte, fe- 
cours injurieux à la probité, humiliant pour 
la Magiftrature ; un M agiilrat ne rougira 
pourtant pas de s’en fervir ; &  à la honte du 
caraûere du Juge, dont il eft revêtu, il 
ofera faire parler en fa faveur une autre voix 
que celle de la Juftice !

Ne craignons pourtant pas pour la Caufe 
qu’il femble attaquer avec tant d’avantage ; 
Téquité triomphera toujours. Nous attelions 
ici avec confiance la fermeté tant de fois 
éprouvée du Sénat ; mais heureux ceux qui 
l ’auront condamné, s’il fe contente de fatis* 
faire fon reifenciment par des reproches glo
rieux ; &  par des injures honorables à leur 
vertu: heureux, fi iorfqu’ils tomberont peut- 
être à leur tour entre fes mains, il ne les fait 
pas fouvenir par une injuilice affeâée, de 
la juftice trop éclatante qu’ils auront exercée 
contre lui !

C ’eil ainfi que s’éteint infenfiblement jufi- 
ques dans les fondions publiques, cet elprir 
de droiture que le M agiilrat n’a pas fu con- 
ferver dans fes intérêts particuliers. T rille , 
mais infaillible progrès du relâchement de la 
Vertu. Il n’eft prefque aucun Magiilrat qui 
n’aime la Juftice dans la  ferveur naiflame de 
fon Miniftere : mais cette ardeur, compagne

V i
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de la première innocence> fe rallentir peu 
à peu à la vue des intérêcs perfonnels du 
M&giftrat. U n relie d ’honneur le fou rient 
pendant quelque temps fur le Tribunal; il 
r ie l l  déjà plus vertueux, il veut encore le 
paroître: mais enfin le poifon monte par 
degré jufqu’à la partie fupérieure de fon ame ; 
i l  s’accoutume à foutenir fans horreur la vue 
definjuilice ; il fe fàmiliarife avec le monftre 
dans fa vie privée; il n’en fera bientôt plus 
effrayé dans fa vie publique.

Ce riefl donc pas fans raifon que la voix 
de la Renommée, toujours libre, A  toujours 
jfure dans fes J u g z m e n s , ne déféré le nom de 
jufte qu’à celui q u i,  après avoir foutenu ce 
noble caraétere dans tous les états de fa vie , 
mérite de recevoir enfin cette couronne de 
Juilice que la Vertu prépare à l’homme dé 
bien, au bout d’une longue &  pénible car
rière.

A ttentif à conferver jufqu’à la fin de fes 
jours, cette probité tendre Sc délicate qui 
s’effraie à la moindre apparence d’un iméréc 
douteux &  équivoque ; incapable de préven5- 
tion, &  toujours prêt à prononcer contre 
lui-même un Jugement qui ne coûte -aucun 
effort à fa vertu ; il ell rare qu’il foit obligé 
de recourir à un autre Tribunal que celui de 
fon cœ ur: ou fi quelquefois une trille &  iné
vitable néceifité l ’y  appelle, il approche,
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comme Suppliant, des autels de la Juitice, 
avec autant de religion que s’il y ailoit monter x'
comme Miniftre. Content d’y avoir fait parler M̂*CDILlAla, 
pour lui la voix toujours modefte &  toujours 
foumife de la Raifon, fans y mêler jamais le 
langage violent &  impérieux de la Paflion, il 
attend en repos un Jugement qui doit ou 
confirmer le lien, ou le redrefTer. Plus efti— 
mable encore lorfqu’il fuccombe, que lorf. 
qu’il eil vi& orieux, il fait fervir heureufe- 
ment fon erreur paiTagere à finilruétion du 
Public ; & perfuadé que finjuftice eil une ma
ladie de l’ame dont la juftice eft le feul re- 
m ede, il apprend au Plaideur par fou 
exem ple, à bénir futile rigueur de la main 
qui ne f a  frappé que pour le guérir.

Mais ce feroit peu pour lui d’avoir écarte 
quelqu’une de ces injuilices qui déshonorent 
fouvent la vie privée du M agiilrat ; il veut 
les attaquer toutes jufques dans leurs fources 1 
&  convaincu qu’elles n’en ont point de plus 
commune, que f  ardeur de s’enrichir par une 
induflrie criminelle qui veut recueillir ce  
qu’elle n’a pas femé ; il n’afpire qu’à con- 
ferver en paix l’héritage de fes peres * par 
une modération féconde qui augmente fes 
revenus de tout ce qu’elle retranche à fes 
défîrs.

Loin de lui cette fomptuofité contraire k  
fon état,  qui naît ordinairement dans le feia
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de l ’iniquité , &  qui la produit fouvent à fon 
z  to u r , ce luxe infatiable, qui après avoir dé- 

y o r  ̂ ja fubftance d’un M agiilrat, le force 
prefque à relever par fon injuilice une fortune 
qu ’il a renverfée par fa vanité.

C ’eft alors que pour fauver quelques débris 
du  naufrage, le fang le plus pur ôc le plus 
précieux du Sénat ne dédaigneplus de s’avilir 
par des alliances inégales. G’efl alors que 
Ton mêle fans pudeur, le refte de ce patri
moine amaffé lentement par une innocente 
frugalité, avec cesricheifes lubites, ouvrage 
auili injufte que bifarre du caprice du fort: &  
Ton ne craint point d’attirer par ce mélange 
fur les biens les plus légitimes , ce caraftere 
de réprobation que la main tnvifible de la 
Providence a gravé fur les tréfors acquis par 
l'Iniquité.

L’efprit de déiîntéreffement fe perd aifé- 
ment au milieu de cette abondance fufpeûe ; 
&  par une maledi&ion encore plus fatale, la 
contagion de l’injuftice paffe fouvent des 
biens dont l’origine eil infeétée, jufqu’à la 
perfonne même de ceux qui les pofledent.

A  la vue d’un malheur aujourd'hui!! com
mun, qu’il nous foi t permis, à l ’exemple du 
Sage, de demander au Ciel pour le Magif- 
trat, qu’en lui faifant éviter l’écueil de la 
pauvreté, il le préferve delà tentation encore 
plus dangeieufe des grandes richefles; &
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qu’il lui faffe Fineftimable préfenr d'une pré- 2 S S 5  
cieufe médiocrité, fource de la modération, x'
mere de l'équité, &  feule garde fidelle ¿e KSRC0&lA 
cette Juftice entière &  parfaite , qui fait ref- 
p eâer l'homme privé encore plus que l’homme 
public, dans le Magiilrat.

X I . M E R C U R I A L E .
L A  V R A I E  E T  F A U S S E  J U S T IC E .

Prononcée à la. Saint Martin 1 j 08.

" V o u lo ir  paroitre jufte, fans l'être e n S ^ T S s  
effet, c'eft le comble de l'injuftice ; 6c c'eft x1- 
en même temps le dernier degré de l'illufion. *a *Cï7*,Al1 
Il eft des impoflures qui éblouiffent d'abord, 
mais il n'en eft point qui réuffiffent long
temps ; &  l'expérience de tous les Siècles 
nous apprend, que pour paroitre homme de 
bien, il faut l'être véritablement.

Miniftres de la Juftice , à qui nous propo- 
fons aujourd'hui cette grande vérité, efpérez 
encore moins que le refte des hommes, de 
furprendre le Jugement du Public. Elevés 
au-deffus des Peuples qui environnent votre 
Tribunal, vous n'en êtes que plus expofes à 
leurs regards. Vous jugez leurs différais, 
mais ils jugent votre juftice. Le Public yous
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vo it  ̂ découvert au grand jour que votre
XI' Dignité femble répandre autour de vous ; &  

>i£acaRULE ^  je ou je malheur de votre

condition ,  que vous ne faunez cacher ni vos 
vertus, ni vos défauts.

N on, de quelques couleurs que la fauife 
probité du Magiftrat ofe fe parer, elle n’a 
q u ’un vain éclat qui difparoît bientôt aux 
premiers rayons de la Vérité. Plus fon im- 
poiiure eft commune dans le Siecle où nous 
vivons, plus elle fe découvre aifément. A c 
coutumés à la voir de près , &  familiarifés,  
pour ainfi d ir e , avec le preftige, les hommes 
ne s'y trompent plus. L e  monde même le plus 
corrompu, n’a pas l’efprit aveuglé comme 
le  cœur* II agit fouvent mal, mais il juge 
prefque toujours bien. Oferons-nous même 
le  dire ? Les hommes les moins vertueux font 
quelquefois ceux qui fe connoiflent le mieux 
«n vertus. A u  travers d ’un dehors trompeur 
qui impofe d’abord à la facile candeur de 
l ’homme de bien, leur malignité plus péné
trante fait porter le flambeau dans les fom- 
bres replis d ’un cœur hypocrite. Les uns par 
haine ou par intérêt, les autres par envie ou 
par ambition, tous par des rootift différens, 
entreprennent également de le dévbiler. U 
n’eft prefque aucune paflton qui ne s’arme 
contre l’hypocrifie ; &  comme fi le vice même 
combattoit pour la V ertu , il la venge fans
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y penfer, de l’injure que lui fait la fauffe 
probité.

A  ces ennemis étrangers fe joignent bientôt 
des ennemis domefliques, plus redoutables 
encore que ceux du dehors ̂  5c il ferable que 
les pallions mêmes du Magiilrat entretien
nent une fecrete intelligence avec celles des 
autres hommes, pour le livrer, malgré lu i, 
à la cenfure qu'il évite.

En vain il fe flatte de pouvoir les retenir 
fans les com battre, &  les couvrir fans les 
étouffer. Il faudroit pour foutenir cet état, 
que Thomme fût toujours d’accord avec 
lui - même ; qu’une feule paflion eût la 
force de fubjuguer toutes les autres ; &  que 
la Vanité pût faire toujours FoiEce de la 
Vertu, Mais la fierté du coeur humain, qui 
a tant de peine à plier fous le joug aimable 
de la Fvaifon même, ne fauroit s’abaiffer 
long-temps fous la tyrannie d’une feule pat- 
fion. Une ame livrée à l'iniquité, efl un Pays 
féditieux qui change fouvent de Maître. C’eit 
une République divifée, où l’une des faôions 
trahit toujours l ’autre. Une paffion découvre 
ce qu’une autre paffion avoit caché. La V o
lupté fait tomber le voile dont l ’ambition du 
Magiftrat fe couvroit, &  l ’intérêt leve le 
mafque que l’amour de la gloire lui fkifoit 
porter.

Laiffons-Ie jouir néanmoins pour un temps
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■ i~'i de cette douce 6c flatteufe illufion, qui lui 
xï' fa it efpérer d ’être toujours en garde contre 

la  furprife des pallions. Mais cette vanité 
qui lui doit tenir lieu de toutes les vertus, 
6c fous laquelle il fe flatte de cacher tous les 
défauts, pourra-t-elle fe cacher elle-même ; 
6c le frivole d ’un efprit qui ne cherche qu’à 
paroître ce qu’il n’eft p as, ne fe laiffera-t-i! 
pas entrevoir fous le nuage de fa diffunula- 
tion ?

Avide de dérober, pour ainfi dire, une 
gloire qu”il ne peut mériter, il fe hârera 
fans doute de iîgnaler les commencemens de 
fa  Magiftrature, par quelques traits éclatans 
d ’une rigide vertu* Mais tout occupé du défir 
d ’un faux honneur, ou de la crainte d’une 
fàufle infamie , (  uniques fondemens de fa 
foible 6c chancellante probité ; )  il prendra 
bientôt l’ombre pour le corps , l’apparence 
pour la V é rité , 6cla Gloire pour la Vertu. 
Comme fa vanité 6c fans bornes, fa fàuffe 
fageffe fera d ’abord fans mefure. Incapable 
de s’arrêter dans ce jufle milieu , dont la 
folide Vertu ne s’écarte jamais, il ira peut- 
être au-delà de la Juilice même ; 6c dans ces oc- 
cafions délicates où un devoir auftere, oppofé 
en apparence à la gloire du M agiftrat, exige 
de lui le magnanime effort d’ofer être homme 
de bien, au péril de ceffer de le paroître ; 
on verra le vain imitateur de la Vertu faifir
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Fimage de la probité, pour la Probité même ; 
&  préférer le faux honneur de paroître jufte 
fans Fêtre véritablement, au pénible, mais 
foiide mérite de Fêtre en effet fans le paroître.

Ce ne feront4 à néanmoins que les premiers 
efforts d’une hypocrifie naiffante, qui veut 
acheter comme par un excès de juftice, le 
droit d’en manquer impunément dans la fuite : 
&  bientôt cet excès paflager fera fuivi d'un 
défaut plus durable. Toujours mefurée dans 
fes démarches, &  prudente dans les voies de 
Finiquité , la vanité du Magiflrat gardera 
encore des ménagemens avec la Vertu ; il 
craindra qu’une rupture trop ouverte ne lui 
faffe perdre une utile réputation de juilice, 
dont il fera quelque jour le plus dangereux 
infiniment de fon iniquité % & 'i l  affeâera 
même de fe déclarer hautement contre Fin- 
juitice, lorfqu’éclairé de toutes parts, il fe 
verra forcé de combattre contr’elle à la lu
mière du foletl.

Mais que fon fort lui paroîtroit heureux , 
ii la Fortune faifoit tomber entre fes mains 
cet anneau myilérieux qui répandoit une 
cpaiife nuit autour de celui qui le portoit ; 
ou plutôt, pour parler fans figure, que la d e f 
tinée de la Juitice feramalheureufe, lorlqu’il 
efpérera de pouvoir la trahir, fans cefler de 
lui paroître fidelle. Il ne cherchera plus qu’à 
fe rendre, pour ainfi dire * invifible ; &  tel
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fera fon aveuglement, qu’il fe flattera enfin 
d e le devenir , fur-tout fi la Nature lui a 
fa it le préfent dangereux d’un génie cap
tieux de féduifant. Il entreprendra de cacher 
fon injuftice fous le faux brillant d’un ef- 
p rit qu’il tourne & qu’il manie comme il lui 
p laît. On diroit en effet, qu’il le tienne dans 
la  main comme cet anneau fabuleux ; pour 
fe  rendre, quand il veut, vifible, ou invifi- 
b le  ; appeller a fon gré la lumière &  les té
nèbres ; montrer la vérité où elle n’eft pas ,  
dt la cacher où elle eil ; faire tomber ceux 
qu i l’écoutent, dans le piege de fon injuf
tice  , &lcur paroitre toujours jufte : comme 
fi la  Vérité &  la Juftice n’étoienc que des 
noms fpécieux, que celui qui a le plus d’ef- 
p r i t , fait toujours mettre de fon côté.

Mais à quoi fe terminent enfin tous les 
artifices d’une fi éblouiflanre lubtiiité ? Cet 
efprit fi fécond en couleurs , ce génie fi 
fo u p le , &  , pour nous fervir de cette ex- 
preflion, fi pliant &  fi veriàtille, ne fert 
qu’à avertir les autres Sénateurs d’étre fur 
leurs gardes. A  peine ce Magïilrat fi délié 
a-t-il commencé de parler, qu’une fecrete 
défiance fe répand comme naturellement dans 
leur efprit. Les maximes les plus certaines 
perdent quelquechofe de leur crédit, lorf- 
qu’il les avance ; on croit y fencir un venin 
caché ; &  bien loin qu’il puifle réuffir à faire
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pa (Ter le faux pour le vrai, on diroit que la 
Vérité même périclite dans fa bouche.

Que Tefprit joue mal le perfonnage du 
tœ ifr, &  quec’efi une entreprife téméraire, 
de prétendre allier une juftice apparente 
avec une injuitice véritable 1 N i la Vertu, ni 
le Vice même ne peuvent foufffir ce mélange* 
Donner l’intérieur à l’un, &  l’extérieur à l’au
tre , c’eft un partage auflî impoffible qu’in- 
jufte. La crainte de la honte défend m alle 
dehors de notre ame , lorfque lTniquité s’efl 
une fois rendue maitreflfe du dedans ; &  ce* 
lui qui ne rougit plus devant foi-même, cef- 
fera bientôt de rougir devant les autres 
hommes. Sa fauffe juflice fuccombera un jour 
avec éclat ; &  une chute marquée fera rôt 
ou rard le trille dénouement, &  comme la 
cataftrophe honteufe du fpeftacle qu’il avoit 
donné pendant quelque temps au Public.

Mais fans attendre même cette jufte 6c iné
vitable révolution, une affectation infépara- 
ble de fa vanité révélera infailliblement le 
myitéré de fa fauffe vertu, dans les plus beaux 
-jours même de fon hypocrifie*

La Nature a un degré de vérité dont tous 
les efforts de Part ne fauroient approcher. 
Le pinceau le plus brillant ne peut égaler 
l ’éclat de la lumière ; 6c l’affeâation la plus 
parfaite n’exprimera jamaisia lumineulè lira* 
plicité de la Vertu*
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L ’homme de bien l’efl fans art, parce qu'il 
l ’e il fans effort- Il n’a point de vice à cacher, 
&  il n’affeéte pas démontrer fes vertus. Con
ten t du témoignage de fon ceeur, &  iBr de 
d e  luknême, il poifede fon ame en paix, &  
il y  a dans fa tranquille vertu une confiance 
modeite ? &  une efpece de fécurité qui lui 
fa it  attendre les Jugemens des hommes fans 
inquiétude, comme fans empreffemenr. Uni
quement touché de l’amour du devoir, infen- 
fible à fa fortune , au-deffus de fa gloire 
m êm e, il fait le bien fans faite, fans éclat, 
pour le plaifir de le faire, non pour l’hon
neur de paroitre l’avoir fait -, &  il parle fi 
modeftement des viftoires les plus éclatan
tes de fa ju ftice , qu’on diroit qu’il n’en con- 
noît pas le mérite, & que lui feul ignore le 
p rix de fa vertu : heureux de montrer aux 
hommes par fon exemple, que le caraétere 
le  plus augufte de la véritable grandeur efi 
de dire & de faire Amplement les plus gran
des chofes.

N e craignons donc pas que la baffe &  mé~ 
prifable affectation du Magiilrat qui ne tra
vaille qu’à orner la fuperficie de fon ame $ 
puilfe jamais foutenir la comparaifon, & ,  
fî nous i’ofons dire , le conrralte d’une fi 
noble & refpeétable implicite. Les efforts qu’il 
fait pour étaler avec art une vertu* emprun
tée , montrent ce qu’elle lui coûte, &  font
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voir qu’elle n’eft chez lui qu’un ornement ■ " 
étranger. En vain fon zele impoileur paroît 
quelquefois plus v if & plus ardent que la mo
de île vertu de l’homme de bien ; c’eft un 
Peintre qui outre tous les caraéteres , &  qui 
perd le vrai de la N ature, en cherchant le 
merveilleux de l’Art. I l veut paroître trop 
vertueux, mais c’eft parce qu’il ne l’eft pas 
affez ; &  la probité eft toujours dans fa bou
che , parce qu’elle n’eft jamais dans fon coeur. 
Malheureux de ne pas fentir que plus il fait 
l ’éloge de fa droiture , moins on la croit vé
ritable ; &  que le nom facré de la Juflice, 
qu’il met à la tête de tous fes difcours , n’eft 
regardé que comme une vaine préface , oui 
ne fort qu’à annoncer qu’il va être injufte*

Quand même fon affectation feroit d’abord 
plus heureufe, pourroit-il foutenir long-temps 
ce perfonnage forcé, 6c paffer toute fa vie 
dans l’état violent d’une diiîïmulation per
pétuelle ? Non ; le Vice couteroit plus que 
la Vertu, s’il falloir toujours le cacher, &  
l ’Hypocrifie trouveroit fon fupplice dans fon 
crime même, fi elle ne ceffoit jamais.

Conferver toujours le même caraâere , 
marcher d’un pas égal fur la ligne du devoir, 
&  couronner d’honorables travaux par une 
perfévérance encore plus glorieufe, c’eft le 
privilège de la fincere Vertu. Affermie fur 
des fondemens immuables, elle feule eft au-

ET FAUSSE J U S T I C E .  »39
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deifus de Pinconftance ,  &  de la viciflîtude 
des Paillons. Celui qui a une fois goûté com
bien la Juftice efl aim able, celTe rarement 
de l’aimer. L a  Vertu dont il a éprouvé les 
précieufes faveurs dès fa première jeunette , 
ne lui paroîtra pas moins défirabie dans un 
â g e  plus avancé. Au contraire , elle aura ac
quis en lui la force &  le charme de i’habi- 
tude ; & fi Pamerturae de fa racine lui a 
d ’abord caufé quelques peines, la douceur 
de fes fruits ne lui donnera plus que des plai-
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fu s .
Mais cette félicité qui eft allurée à l’homme 

ju fte , eft un tréfor caché pour celui qui ne 
facrifie qu’à l ’apparence de la Juftice. Dé
voré par fes défirs., &  toujours environné 
du tumulte des paifions, il ne connoit point 
ces délices du cœ ur, &  cette innocente vo
lupté, que Fhomme de bien goûte dans le 
calme profond de fa confidence. Privé des 
plaifirs de la véritable Juftice, &  foutena 
feulement par un effort d’ambition au de va
nité , il reconnoît bientôt le néant de cette 
fauffe g lo ire , à laquelle il ne fauroic même 
parvenir. Fatigue de vouloir toujours em- 
braffer un phantôme qui lui échappe, &  dé
goûté de cetre illufion laborieufe, il fe ter 
veille comme d’un fonge pénible ; il retombe 
de fon propre poids &  par une efpece de 
iaflitude ,  dans fon état naturel * &  dépofanc

le
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le perfonnage d'autrui, ii fe réfout enfin à "«
n'être plus que lui-même. XI-

C'eft alors que dépouillé des apparences ut%CVKIAL* 
honorables de la Juftice , & couvert de toute 
la honte de lTniquité ; réduit à envier le fort 
de ces pécheurs de bonne foi q u i, plus fim- 
pies dans le mal, ont toujours paru ce qu'ils 
étoient en effet; il éprouve qu’il eil un der
nier degré de confufion réfervé pour l’hy
pocrite , une infamie durable qui le fuit par
tout , &  qui femble imprimer fur lui un ca* 
raétere ineffaçable. Quand même il pourroit 
devenir fincerement vertueux, ce change
ment heureux pour fon innocence , feroit 
inutile pour fa réputation. Il a perdu la con
fiance publique ,  &  c'eft un bien qui fe perd 
fans retour. Les hommes qu’il a une fois 
trompés par fa fauffe probité, ne fe fieraient 
pas même à fa véritable Vertu : fon dés
honneur furvivrolt à fon crime ; &  par un 
jufte retour, après avoir voulu paffer pour 
homme de bien fans l’être véritablement, i! 
le feroit en effet fans le paraître.

Mais c'eft cela même qui rend fon mal 
prefque incurable. Celui qui n'a pu être fi- 
délié à la V ertu , iorfqu’elle pouvoir encore 
lui attirer Teftime &  l’admiration des hom
mes ; pourroit-il fe réfoudre à devenir ver
tueux, lorfque par fa faute il ne pourra plus 
exercer qu'une vertu ignorée, ou méconnue 

Tom L Q
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même du Public. La probité lui paroîtra 
fans attraits , parce qu'elle fera fans éclat ; 
Sz le vice devenant prefque néceflfaire pour 
lu i , fi le C iel ne fait un prodige en fa fa- 
veu r, il tombera dans une efpece de défef* 
poir & de parokre jamais, &  d’être vérita
blement homme de bien.

Ainfi périffent les efpérances de la faufTe 
Vertu. Ainfi la Providence fe plaît à con
fondre les efforts de PHypocrifie. Ainfi la 
honte devient tôt ou tard la compagne du 
Vice * pendant que la gloire marche tou
jours fur les pas de la Vertu. Etre connu, 
c ’eft la punition de l ’hypocrite , &  la ré- 
compenfe de l’homme de bien. Une affec
tation ârtifïcieufe pourra couvrir pour un 
temps les défauts de l’un ; une modeftie pro
fonde pourra cacher une partie des vertus 
de l’autre. Mais raffeâation &  la modefüe, 
contraires dans tout le rêite , ont cela de 
commun, qu’elles fe trahiffent enfin elles- 
mêmes. L e défir d’un faux honneur fe ter
mine à une véritable confufion, &  le mépris 
des louanges éleve enfin l’homme de bien 
au-deffus des louanges mêmes. Il retrouve 
avec ufure dans un âge plus avancé, cette 
gloire qu’il avoir négligée dans fa Jeunelïe. 
Quelquefois obfcure dans fes commencemens, 
lente dans fon -progrès , elle n’en eft que 
plus éclatante dans fa fin* La voie du Jufte
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n’efl d’abord qu’une trace prefque imper^ 
ceptible de lumière, qui croît comme par 
degrés jufqu’à ee qu’elle devienne un Jour 
parfait. * Aufli durable , auffi immortelle * Prcv cap. 
que la Verru qui la produit, elle accom -lv'* ' ** 
pagne rhomme de bien jufqu à la fin de fa 
vie. Mais fa gloire ne s’éteint pas avec lui 
dans l’obfcurité du tombeau. Il femble même 
qu’elle reçoive un nouvel éclat par fa mort* 
Viâorieufe de l’envie, elle n’excite plus que 
l’admiration ; &  confacrant la mémoire du 
Julie à l’Eternité, elle apprend à tous les 
M agiltrats, qu’on n’arrive à l’Honneur, que 
par la vertu , &  que quiconque y  alpire par 
une autre voie, n’impofe pas long-temps au 
Public,  &  ne trompe enfin que lui-même*

A
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XII.  M E R C U R I A L E .
L E  MAGISTRAT DOIT SE RESPECTER 

L U I - M Ê M E .

Prononcée à Pâques, i j o g .

XII.  “ D  a n s  ce jour folemnel que la fageiTe de 
mercuriale nos Peres a confacré à la Cenfure , nous 

avons eu fouvent l'honneur de parler au Ma- 
giftrat au nom de la Juilice. Mais qu’il nous 
¿'oit permis de lui parler aujourd’hui au nom 
de la place même qui le diilingue des autres 
hommes * &  de lui dire , Refpeébez votre 
état f refpe&ez-vous vous-même : l’honneur 
que vous rendrez à votre caraftere fera la 
inclure de celui que vous recevrez du Pu
blic ; &  tel eft le bonheur de votre condi
tion , que vous ferez toujours grand, fi vous 
voulez toujours Pêtre.

N on, quoiqu’en puiflent dire ceux qui font 
ingénieux à  peindre les malheurs de la Ma- 
gillrature , qu’attentifs à les réparer ; la 
dignité qui eil vraiment propre au Magif* 
trat, n?a encore rien perdu de cette éléva
tion dont Phomme de bien doit être fi 
jaloux*

Que la Fortune fe joue à fon gré des hoir
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fleurs qu’elle diflribue ; que le malheur des 
temps , &  la loi impérieufe de la néceffité 
femblent diminuer l’éclat de la Magiftrarure 
en augmentant le nombre des M agilirats; 
que le bruit des armes faffe prefque taire 
les L o ix , &  que les hommes frappés du tu
multe de la guerre, foient moins touchés du 
régné paifibie de la Juftice : nous favons 
quel eft le pouvoir du temps &  de la For
tune ; mais nous favons aulîî, &  nous Fofons 
dire avec confiance , que malgré toutes ces 
caufes extérieures, rien ne fera jamais plus 
refpeétable qu’un véritable Magiftrat*

Ne cherchons point à le relever ici par 
l ’étendue de fon pouvoir. N e difons pas feu
lement, que dépofitaire de la puiffance du 
Souverain, &  exerçant les jugemens de Dieu 
même, il abaiiTe &  il éleve, il appauvrit &  
il enrichit, il donne la vie &  la mort.

C’eft mal définir la grandeur du Magiftrat, 
que de ne la faire connoitre que par fon 
pouvoir. Son autorité peut commencer ce 
tableau, mais fa vertu feule peut Fachever.

C e il elle qui nous fait voir en lui Fefprit 
de la Loi & Famé de la Juftice ; ou plutôt, 
il eft, fi Fon peut parler ainfi, le fupplément 
de Fune &  laperfeétîon de Fautre. Il joint 
à la lo i , fouvent trop générale, le difcerne- 
ment des cas particuliers ; il ajoute à la Ju£ 
tice, cette équité fupérieure fans laquelle la

Q i
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d urcté de la  lettre n’a fouvent qu’une rigueur 
XIL qui tue, &  l ’excès de la Jufiice devient quel'WESCL'IUÀLE A . . 1,quefois 1 exces de 1 iniquité*

Choiiî entre tous les hommes pour rendre 
vn, témoignage fidelle &  incorruptible à la 
V érité, le titre précieux d’homme jufte le 
met en poffelBon de la confiance publique. 
Libre de préjugés, exempt de paillons, &  
jfeui digne par-là de juger tous les hommes, 
il ne fort jamais de cette noble indifférence 
¿t de cet équilibre parfait ou tous les objets 
le  montrent à lui dans leur véritable point 
de vue; ou s’il permet encore à fon cœur 
Tufage de quelques fentimens, ce font ceux 
que la Raifon adopte, bien loin de les dé~ 
la  vouer, &  que la Nature nous a donnés pour 
être les inilrumens, 6c comme les Miniltres 
de la Vertu ; une fo if ardente de la Jultice , 
une haine parfaite de Tiniquité ; une com- 
paffion fage &  éclairée pour le Julie perfé- 
cuté, une indignation vertueufe &  raifoit* 
nable contre Tinjufte persécuteur.

Tant que ces traits éclatans formeront 
le caraétere du M agiilrat, non - feulement 
rien ne fera plus refpeélable, mais nous 
devons dire encore que rien en effet ne fera 
plus refpeâé.

Malgré le relâchemen t des mœurs &  la cor
ruption de notre liec le , le monde n’eft ni 
aveugle, ni injufte; il fait connoître encore*



D U  M A G I S T R A T -  *47 
il fait eitimer le vrai mérite- La verra du 
digne Magiftrat pourra fouvent n’être pas x n '

/ /*/ 1 « s* • - r  M t R C U Î lA lB
recompemee, mais elle lera toujours honorée.
Plus les hommes feront intéreffés, plus ils 
admireront le Magiftrat qui les fert fans in
térêt, qui fe livre tout entier aux befoins de 
la fociété, &  qui, toujours occupé des mi- 
feres d’autrui, procure aux autres hommes 
un repos qu’il fe refufe à lui-même.

Que d’autres Magiftrats afpirent à s’élever 
au-deffus de leur état; qu’ils gémiffent en 
fecret de fe voir reiferrés dans les bornes 
étroites d’une profeflion qui ne connoîtpref- 
que plus d’autre fortune que de n’en point 
délirer ; le fage Minïftre de la Juftice trouve 
fon bonheur dans ce qui lait le tourment du 
Magiftrat ambitieux. Il fe croit affez élevé 
pour fe confoler de ne pouvoir croître. Son 
état fouvent eft fixé, mais c’eft par-là même 
qu’il lui plaît. Heureufemenr à couvert de 
riilulion des déiirs, au-deffus des promeffes 
infidelles de Fefpérance, il goûte tranquille
ment dans la douce poffeffion de la Vertu &  
de fon indépendance, un bien que les autres 
cherchent vainement dans le tumulte des 
Pallions &  dans la fèrvirude de la For
tune.

Que ce caraâere renferme de véritable 
grandeur ! Mais que cette grandeur eft peu 
connue1. Quelques exemples illuftres dont le

Q 4
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nombre diminue tous les jours, nous en re
tracent encore l’image, Püiffions-nous con- 
ferver long-temps ces relies précieux de 
Fancienne dignité du Sénat ! Puiffent les 
Magiilrats qui ont le bonheur de croître à 
Tombre de ces exemples domeftiques, ré- 
iîile r  à la contagion des exemples contraires ! 
E t  dans quel temps cette contagion a-t-elle 
é té  plus généralement répandue?

Soit que le Magiilrat le laiffe emporter 
a u  génie de la N ation, ennemi de la con
trainte , amateur de la liberté, &  portant 
impatiemment le joug de la Réglé; foit que 
la  mollcflfe, qui abat &  qui énerve à préfent 
toutes les conditions, ait verfé la douceur 
mortelle de fon poifon jufques dans le fein 
de la Magiilrature ; foit enfin que les jeunes 
Sénateurs, mêlés trop fouvent avec une jeu- 
nefle militaire, ou avec les enfkns de la For
tune, imitent la licence des uns, le luxe des 
autres, &  contra&ent avec tous une fecrete 
horreur pour la fainte autorité de la vie 
d ’un; M agiilrat, on diroit qu’ils aient cons
piré contre la  gloire de la Magiitrarure avec 
fes plus grands ennemis,

A  peine daignent-ils s’affeoir le matin 
auprès de ces anciens Sénateurs qui ont 
vieilli avec honneur dans la carrière de la 
JuÎtice ; &  fatigués d’avoir foutenu pendant 
quelques heures les dehors pénibles d’un
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M agiftrat, ils cherchent à fe venger d’une 
profeifion qui leur paroît lî ennuyeufe , par 
le plaiiîr qu’ils prennent à la décrier dans le 
refte de leur vie.

On en voit même qui portent le mépris 
de leur état jufqu’k dédaigner de paroitre 
dans le Temple de la Juftice. Les mois, les 
années entières s’écoulent, fans que ni leur 
honneur, ni leur devoir , ni la coutume , 
ni la bienféance, les rappellent à leurs fonc
tions* Des hommes qui n’étoient pas nés 
pour entrer dans le Sanétuaire de la Juftice, 
&  qui auroient dû s’eitimer trop heureux de 
voir rejaillir fur eux quelques rayons de la. 
majefté du Sénat, femblçnt méprifer un rang 
dont ils n’étoient pas dignes;ils négligent 
également tous les devoirs de leur état ; &  
Ton ne fait preique qu’ils font Sénateurs, 
que par le malheureux éclat que leur pro- 
feiîion donne k leurs fautes , &  par la peine 
qu’il faut encore que les premiers Magiftrats 
aient à fauver, non pas l’honneur d’un Ma
giftrat de ce caraftere , mais celui de la 
Magiilrature , qu’il met tous les jours en 
péril.

Que ne pourrions-nous point dire encore 
de ces autres Magiftrats qui, par une légè
reté plus convenable k leur âge qu’à leur état, 
ou par une vanité mai entendue qui s’abaifTe 
en voulant s’élever, femblent rougir de leur

XII.
MEKCUJUAlfi
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Profèffion, vouloir la cacher aux autres hom
mes , & fe la  cacher, s’il étoit pofiible , à 
eux-mêmes. Ils affeftent les moeurs, le lan
g a g e , l'extérieur d'une autre Profeflion. Mal
heureux d'avoir quelquefois le trifte avan
tage de furpaffer ceux qu'ils imirent î Mais 
c ’e fl par-là même qu'ils fe trahiffent, Plus 
Us veulent déguifer leur é ta t, plus on les 
xeconnoît malgré eux, &  c'eft leur déguife- 
m ent même qui le montre. Soutenant ( f i  
Ton peut parler ainfi )  un caraftere incer
tain , & jouant un perfonnage équivoque ,  
on les voit errer continuellement entre deux 
Profeffions incompatibles ; deftinés feule
ment à effuyer les mépris de l'un &  de l'autre, 
&  condamnés également des deux côtés, ils 
ne  font ni ce qu'ils doivent être en effet ,  
ni ce qu'ils veulent paroître.

AinS la honte devient tôt ou tard la jufte 
punition de celui qui, en méprifant fon état, 
apprend enfin au Public à méprifer fa per- 
forme.

Mais que le Magiftrat ne s’y laiffe pas 
tromper, &  qu'il ne croie pas que pour être 
grand, il lui fuffife d’avoir une haute idée de 
fa grandeur.

Il y a un égal danger à ne la pas connoître 
&  à la connoître m al; &  que ferviroit au 
Magiftrat d'avoir fu éviter le mépris parle  
foin qu’il prend de fa dignité, s'il avoit fo



malheur de s’attirer la haine par Tahus qu’il 
feroit de fa dignité même ?

Cette grandeur légitime , cetre gloire fo
nde &  durable à laquelle nous afpirons tous, 
ne confifte point à être au-deffus des L o ix , 
à ne relever que de foi-même , à ne dépendre 
que de fa feule autorité. Vouloir s’affranchir 
des réglés communes, &  croire qu’il y  a de 
la grandeur à fe mettre toujours dans l’ex- 
ception de la Loi , c’eft le goût du fiecle 
préfent ; mais ce goût Cqu il nous foit permis 
de le dire) montre plus de baffeffe de cœur 
que d'élévation d’efprit.

Une ame vraiment grande ne croit rien 
perdre de fa grandeur, lorfqu’elle n’obéit 
qu’à la Juilice, &  qu’elle ne voit rien au- 
deffus d’elle que la Loi. Elle fait qu’il faut 
que le jugement commence par la maifon du 
M agiflrat, fi le Magiftrat veut l’exercer avec 
fuccès dans le Public ; &  qu’il n’eil véritable
ment au-deffus des autres hommes, que lo rf 
qu’il a fu s’élever au-deffus de lui-même.

Pénétré de ces fentimens, &  content d’être 
toujours dominé par la réglé, fans être ja
mais tenté du défir téméraire de la dominer; 
il trouve dans cette feule difpofition le prin
cipe de tous iès devoirs, &  le fondement de 
toute fa grandeur.

D e là cette délicateffe de vertu qui, ajou
tant à la réglé même » fe fait de la plus

D U  M A G I S T R A T .  z%t
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exaile bienféance une loi de pudeur &  de

‘ÉrfîncüfiiAiE m °deiUe. D e  là cette gravité qui eft comme 
Fexpreiîîon fimple 5c naturelle de la modéra
tion profonde du Magiftrat. D e là cette ré
gularité extérieure, qui eft en meme temps 
la  marque 5c la garde fidelle de fa Dignité. 
D e  là enfin cet accord parfait Ôc cette heu- 
reufe harmonie de toutes les vertus qui doi
ven t fe réunir pour former le grand carac
tère du véritable Magiftrat.

C ’eft alors qu il entre pleinement dans la 
j>offeffion de la gloire folide de fon état. Il 
vo it croître fa Dignité de tout ce qu’il a fu 
refufer à la perfonne. Moins il a voulu jouir 
de fon pouvoir pour lui-même, plus il a ac
quis d’autorité pour le bien de la Juftice ; 
autorité qui s’augmente avec fes années , 
5 c qui eft comme le prix de fes longs 
travaux &  la  couronne de fa vieilleffe : au
torité douce 5c majeftueufe, qui régné fur 
les cœurs encore plus que fur les efprits : 
autorité vifible 5c reconnoiflable, à laquelle 
i l  fuffit de fe montrer pour infpirer au peuple 
le refpeâ des L oix, la crainte de la Juftice 
&  l ’amour du Magiftrat.

Telle étoit rimpreflîon que la préfence des 
anciens Sénateurs faifoit fur tous les hommes.

* M atthieu  T el, cet augufte Sénat vit autrefois à fa tête, 
înier préiL" ce ferme &  inflexible Magiftrat * en qui le 
dcm&Gardc Ciel avoir mis une de ces âmes choifies qu’il
d e s  Sceau*.
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tire des tréfors de fa Providence dans les '
temps difficiles, pour combattre, &  fi Ton XIÏ- 
ofe le dire , pour lutter contre le malheur de 
leur fiecle. Plein de cette grandeur d'ame 
que la Vertu feule peur infpirer, &  perfuadé ,  
comme il Ta dit lui-même, qu'il y a encore 
loin de la pointe du poignard d'un féditieux 
jufqu'au fein d'un homme jufte ; on l'a vu 
foutenir feul, &  arrêter par la fimple majefté 
defon regard vénérable, lesmouvemens ora
geux de tout un Peuple mutiné. On eût dit 
qu'il commandoit aux vents &  à la tempête ;
&  que femblable à l'Auteur de la Nature , il 
dit à la mer irritée, vous viendrez jufques-là#
&  ici fe brifera la fureur de vos flots impé
tueux. Heureux d'avoir montré aux hommes 
que la magnanimité elt une vertu de tous les 
états, que la Juftice a fes héros comme la 
Guerre ; &  qu’il n’y a rien dans le monde de 
fi fort &  de fi invincible que la fermeté d'un 
homme de bien. Heureux encore une fois , 
d'avoir laiffé un nom qui durera autant fur 
la terre que celui du courage &  de la fidé
lité* Quand même le grand Magiftrat que 
nous regrettons*, ne nousauroit pas rappelle *LouisMotéa 
la mémoire d'un caraâere lï reibeâable ; &  *, . . Monter »
quand nous ne le trouverions pas encore dans .ma« ic j 
le Succeffeur de fon nom &  de la dignité, 
qui feul pouvoir nous confoler de ià perte ; 
lefoavenir de cette ame magnanime ne s’efla-
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cera jamais. On la propofera toujours pour 
modèle aux plus grands Magiilrats ; ils ap
prendront par fon exemple, que rien n’efl 
plus élevé qu’un Magiilrat qui honore fon 
é ta t, & qui s’en tient honoré ; &  que l’homme 
de bien qui ne tient à la Grandeur que par 
le  chemin de la vertu, ne trouve point de 
Profeffiôn qui IV conduife ni plus naturelle
ment, ni plus infailliblement, que celle que 
nous avons tous le bonheur d’exercer.
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XIII.  M E R C U R I A L E .
L A  S C I E N C E  D U  M A G I S T R A T .

Prononcée à  l a  Saint-Martin y z  J O

^ ^ Î é f r is e r  la Science &  n'eftimer que " 
l'efprit, c'eit le goût prefque univerfel du ME *c 
liecle préfenr.

L'amour de la gloire infpiroit autrefois à 
l'homme le déiîr d'étre favant ; mais on diroit 
aujourd'hui qu'une vanité plus commode ait 
entrepris de rendre l'ignorance honorable *
&  d'attacher une elpece de gloire à ne rien 
lavoir. Nos Peres croy oient s'élever en ref* 
peélant laD oârine ; nous croyons nous élever 
encore plus en la méprifant ; &  il femble que 
nous ajoutions au mérite de notre raifon tout 
ce que nous retranchons à la gloire de la 
Science.

La Vanité a trompé Tefprit, &  la Mollefle 
a féduit le coeur. L'homme tout entier s'efl 
Iaiffé flatter par une fàuiTe idée de fupériorité 
ôl d’indépendance. L'oifiveté s'eft ennoblie,
&  le travail i’a plus été regardé que comme 
l'occupation ignoble &  prefque fervüe de 
ceux qui n'avoient point d'elprit.

Cet ancien domicile de la plus ibEde doc*
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trine, ce Temple qui n’étoit pas moins côjv 
lacré à la Science qu’à la Juftice, ce Sénat 
auguile où Ton comptoit autrefois autant de 
Savans que de Sénateurs, n’a pu fe préferver 
entièrement de la contagion d’une erreur fi 
commune ; ôc nous ne craindrons point qu’on 
nous accufe d’avancer ici un paradoxe, fi 
nous ofons dire que le Magiflrat n’a point eù 
d ’ennemi plus dangereux que ion efprit*

Qu’y auroit-il néanmoins de plus propre 
à  nous défabufer de l’efprit humain, que cet 
efprit même, fi nous pouvions le voir avec 
d ’autres yeux que ceux de notre vanité?

Cet efprit qui embrafle tour, &  à qui tout 
échappe ; qui cherche naturellement ta V é
rité , & qui par lui-même n’eft prefque jamais 
sûr de l’avoir trouvée ; éprouve tour-k-tour 
les furprifes des fens, le preftige de l’imagi
nation, l’erreur des préjugés, la fédu&icn 
de l’exemple : borné dans toutes fes vues, 
trouvant par-tout les limites étroites de fon 
intelligence , &  Tentant malgré lui à chaque 
pas la trop courte mefùre de la raifon.

Ainfï naiffent prefque tous les hommes ;
, ainfi le reconnoilfent fouvent les génies même 
du premier ordre; tout nous parle, fi nous 
voulons être attentifs à ce qui fe paffe au- 
dedans de nous ; tout nous avertit de la né- 
ceflité de la Science. Nous la Tentons dans 
les nuages qui obfcurcifleot notre efprrr, dans

les
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les doutes qui le troublent, dans les erreurs 
même qui le trompent. Par-tout la voix inté- 
rieure de notre foibieffe nous apprend comme 
malgré nous, que la Science peut feule noui 
mettre dans la pleine pofieiîion de notre rai* 
fon ; ôc que celui qui la méprife, ne jouit que 
de la moitié de foi-méme, &  n’e ft, fi fo n  
peut parler ainiî, qu’un homme Commencé.

Mais fi la Science a fhonneur d’achever 
dans l’homme l’ouvrage de la Nature, elle 
jouit encore plus de cette gloire dans le Ma- 
giflrat.

Il e it, à la vérité, des premiers Principes 
du droit naturel que la raifon du Magiilrat 
découvre fans le fecours de la Science ; il eft 
des Loix que nous favons, Sc que nous n’a
vons jamais apprifes ; qui font nées, pour 
ainfi dire, avec nous ; &  qui au milieu de la 
dépravation du cœur humain, rendent encore 
un perpétuel témoignage à la Juilice pour 
laquelle il avoir été créé.

Mais ces maximes li connues &  fi géné
rales , ne font tout au plus què le premier 
degré de la fcience du Magiftfat* Leur fim- 
plicité pouvoir à peine fuffire à Tinnocence, 
au premier âge du Monde, Mais la corrup
tion des fiecles fuivans a bientôt exigé de 
plus grands fecours. La fageife du Légida
teur a été obligée de faire le même progrès 
que la malice de l’homme ; afin que chaque 

Tome L  R
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m ai trouvât fon remede, chaque fraude fa 
* n ** précaution, &  chaque crime fa peine. La

«flCORIAlE ^  . j ,  L j  , , , T_r /
L o i qui a voit d abord ete établie pour re
primer la violence, n’a prefque plus été oc
cupés qu'à défarmer la fubtilité. Jndocile à 
porter le jou g de la réglé, l’efprit humain 
a  voulu s’échapper par mille détours fecrets, 
dans lefquels il a fallu que la vigilance du 
Légiilateur l ’ait fuivi. L a Vérité n’a plus été 
« n e , pour ainiî dire ; elle a été obligée de fe 
multiplier par une infinité de diilin&ions, 
pour fe défendre contre les artifices non 
moins infinis de l’erreur; 6c dans ce combat 
perpétuel de l ’homme contre la L o i , Ôc de la 
L o i contre l ’homme, la multitude des réglés 
n ’a pas moins été l’effet néceffaire, que la 
preuve fenfîbie de notre déréglement.

Ces réglés, il eil vrai, ont prefque toutes 
leur fondement dans le Droit naturel ; mais 
qui pourroit remonter par le feul effort d’une 
fublime fpéculation, jufqu’à l’origine de tant 
de ruiffeaux qui font à préfent fi élpignés de 
leur fource ? Qui pourroit en descendre comme 
par degrés, &  fuivre pas à pas les divifions 
prefque infinies de toutes les branches qui 
en dérivent, pour devenir ep quelque ma  ̂
niere, l’inventeur, &  comme le créateur de 
la Jurifprudence ?

De femblables efforts s’élèvent au-defïu$ 
des bornes ordinaires de l’Humanité. Mais

_____ »5? !> A S C I E N C E
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heureufement d'autres hommes les ont faits 
pour nous : Un feul Livre que la Science 
ouvre d'abord au Magiftrat, lui développe 
fans peine les premiers principes , &  les der+ 
uieres conféquences du Droit naturel.

Ouvrage de ce Peuple que le Ciel fem-» 
bloit avoir formé pour commander aux hom
mes ; tout y  refpire encore cette hauteur de 
Sagefle , cette profondeur de bon fens , &  
pour tout dire en un m o t, cet efprit de lfr* 
giflation qui a été le caraâere propre &  fin? 
gulier des Maîtres du monde. Comme fi les 
grandes deftinées de Rome rietoient pas en
core accomplies s elle régné dans toute la 
Terre par fa raifon, après avoir ceiTé d 'y  
régner par fon autorité. On diroit en efiçt qu$ 
Ja Juftice n'ait dévoilé pleinement fes myf- 
teres, qu'aux Jurifconfultes Romains. Légifla- 
teurs encore plus que Juriieonfultes, de fini- 
pies Particuliers , dans Tobfcurité d'une vie 
privée , ont mérité par la fupériorité de leur$ 
lumières, de donner des Loix à toute la P o t  
térité. Loix auffi étendues que durables f 
toutes les Nations les interrogent encore à 
préfent, &  chacune en reçoit des réponfes 
d'une éternelle vérité. C eft peu pour euç 
d'avoir interprété la Loi des i a Tables, &  
l'Edit du Préteur, ils font les plusJitrsIn
terprètes de nos Loix mêmes : ils prêtent f 
pour fittfi d ire, leur esprit à nos Ufages ,

R  a
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leu r raifon k nos Coutumes ; & par les prin
cipes qu'ils nous donnent, ils nous fervent 
d e  guides , lors même que nous marchons 
dans une route qui leur étoit inconnue.

Malheur au  Magiilrar qui ne craint point 
d e  préférer fa feule raifon k celle de tant 
d e  grands hommes ; & qui fans autre guide 
que la hardiefle de fon génie, fe flatte de 
découvrir d ’un fimplê regard, & de percer 
d u  premier coup d’œ i l , la vafte érendue 
d u  Droit fous l'autorité duquel nous vivons.

Au milieu d’un grand nombre de Loix po- 
Îitives formées par les mœurs des Peuples, 
ou par la volonté fouveraine du Légiflateur, 
ce Droit a  néanmoins fes réglés & fes prin
cipes. A ttendrons-nous, pour nous en inf- 
tru ire , qu’une main fubtile & intéreffée nous 
en préfente des fragmens imparfaits, déta
chés avec adrefle, & déplacés avec art ; & 
le M agiftrat qui doit montrer la Loi k tous 
les hommes, fe bornera-t-il à ne l’apprendre 
que dans les écrits des Plaideurs ? Qui fait 
même s’il ne faifira pas fouvent au hafard, 
&  comme par une inlpiration foudaine, le 
iens qui s’offrira d’abord à fon intelligence, 
& fi la Juftice ne fera pas réduite à ne pou* 
voir compter que fur la jufteffe heureufe, 
quoique mal affurée, des premières penfées 
du M agiftrat ?

Il fe flattera fans doute d ’affermir tous
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les jours fa raiion par les leçons continuelles 
de Fexpérience, derniere reflource de ceux 
qui ne veulent avoir que de Fefprit. Mais 
que le Public ell à plaindre lorfque le jeune 
Magiilrat attend le fecours de l’uiage, au 
lieu de le prévenir par la Science !

Que lui fert en effet pour décider dans 
le moment préfent , cet ufage qu’il n’ac
querra qu’après une longue fuite d’années ; 
&  dans quelle fource puifera-t-il les lumières 
qui lui manquent, fi la molleffe le prive du 
fecours de la D o & in e , &  fa jeuneffe du fe
cours de FUfage ? Plus fage ou plus pru~ 
dent, fans être véritablement jufte t s’il ju-> 
geoit au moins fur la foi des anciens Séna
teurs ! Mais celui qui méprife les confeils de 
la Science, ne refpeéle guere plus ceux de 
la Vielieffe. Ce fera donc avec fon elprit 
feul que le Magiilrat intrépide &  content 
de lui-même , attendra tranquillement les 
utiles, mais lentes inilruftions de FUfage- 
II s’expo fera fans frayeur à être long-temps 
injufte, parce qu’il fe flatte que l’expérience 
lui apprendra un jour à être jufte, M ais 
quand même il feroit affez heureux pour 
l’apprendre en effet : accoutumé a juger par 
les exemples plutôt que par les Loix; la 
ration toujours incertaine &  chancellante ,  
n’acquerra jamais Fimmobile fermeté de ces 
efprits folides > qui ont fait fervir la Science

R i



de fondement à FUfage , &  FUfage dë fup- 
plément à la Science*

Que le M agiilrat ne fépare donc point ce 
qui doit être indivifible ; qu’il joigne la doc
trine à la raifon > & Fexpérience à la doc* 
trine. Mais qu’il ne s’y trompe pas > nous ne 
lu i avons encore tracé qu’une légère idée de 
la  Science qu’il doit avoir*

Juges de la Terre , quë votre Miniftefe 
é ft  grand, mais qu’il efl difficile ! C’efl peu 
pour vous, d ’être les arbitres des famille! 
&  les pacificateurs de ces guerres privées 
que toutes les Paffions y allument* Placés 
entre TEglife 6c FEtat, 6c pour ainfi d ire , 
entre le C iel 5c la Terre, vous tenez la ba
lance entre le Sacerdoce & l’Empire. Senv* 
blables à ces Génies auxquels l’Antiquité ae- 
tribuoit la fonilion de préfider à la gardd 
des bornes qui féparoient les Peuples 6c lefc 
Royaume! i VOUS êtes établis pour veiller a 
la  confervatiofl de ces limites plus immua- 
b lés1, que la main de Dieu même a mar
quées entre deux Puifiances qui portent tou
tes deux le caraétere de la fienne.

I/Eglifè doit trouver en vous fes protec
teurs. Confèrvateurs de fa D ifcipline, ven
geurs de fes Cartons, &  fur tout 4 éfeafeur& 
invincibles de fes Libertés ; c’eit à votre 
Religion que ce grand dépét a été confiée 
Mais qu’il nous foir permis de le dire , fi 1$

L A  S C I E N C E



Science ne le conferve, votre Religion s’ar
mera inutilement pour le défendre.

Il ff appartient qu’a la Science de retracer 
aux yeux du Magiflrat cette innocente li-

D U  M A G I S T R A T .
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berté de l’Eglife primitive dont celle qu’oit 
nous reproché fi fouvent , n’eft qu’une foible 
image. Elle lui montre dans la pureté des 
anciennes moeurs, les fondemens de ces ufa- 
ges ; qui, bien loin d’étre des privilèges fin- 
gu lier s, ne font que la ftmple &  fidelle ob- 
férvation du Droit commun. Elle lui décou
vre par quel fecrét progrès d’ignorance de 
de relâchement, la nôüvèauté eit , pour ainiî 
dire , devenue ancienne , &  F Antiquité à 
porté quelquefois le nom odieux jde Nou
veauté ; &  atf milieu du monde ébïtoii par 
ce changement, elle lui pféfente une feule 
Nation iamtement jaîôufe de fa. première 
Difcipline, aufii modérée que ferme dans feÿ 
maximes, également éloignée de la licence 
&  dé la fervitude : jamais fa foumiÎfion n’a 
diminué fa liberté , &  jamais fa liberté n’a 
donné la moindre atteinte à fa foumifîion.

Qtielie joie pour le favant Magiflrat de 
voir cet illuflre Sénat dans tous les temps 
attentif à maintenir une fi fage &  fi ver- 
tneufe liberté ; s’oppofant comme un mur 
d’airain à toutes les nouveautés ; éclairant: 
les autres Ordres du Royaume par fes lu* 
mieres, les animant par fon ze le , les rets-
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n a n t , par la prudence, Sc les affinant; par
par fon autorité !

Mais cette étude fi noble, fi digne des 
veilles de l'homme de bien , rfeit encore 
q u ’une partie de ce D roit public dont la 
çonnoiffance diftingue les premiers Magif- 
tracs, Sç les éle.e dignement au-deffus des 
ordres inférieur ; de la Magiitrature. L ’étudo 
du Droit privé peur former le Juge ; mais la 
fcience du D roit public eft le véritable carac
tère du Sénateur. Heureux celui qui pour 
l'acquérir, a le courage de fortir des bornes de 
fon  Siecie, de vivre avec les morts, de percer 
les ténèbres de l'Antiquité, de puifer dans 
les fourçes de l'HiÎtoire, de pénétrer dans le 
M yiler*facré des Archives du Sénat, Sc de 
le  raflafier pleinement de la lecture de ces 
anciens Monumens que Ton peut appelle? 
véritablement les Annales de la Juftiçe, Sç 
les -faites de la Vertu.,

Étude aufli utile qu'honorable, elle éclaire 
potre efprit , Sc elle forme notre cœur. 
Elle nous, donne en même temps des maîtres 
Sc des modèles. A  la vue des a étions magna
nimes de ces lumières de la Juilice, dont 
nous y* admirons les grands exemples ; l'a
mour que nous apportons eq naiffant, pour 
la Vertu, fe rallume &  s’enflamme au-dedans 
de nous. Nous voulons les fuivre, les atteinr 
drç, lçs furpaiTet i &  fi nous qe pouvons noua
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élever au-deffus d’eux, il nous apprennent 
toujours à nous élever au-deflus de nous- 
mêmes.

XIII.

Cette année fatale au mérite, &  qui n’a 
pas même épargné les Héros, nous a fait 
perdre deux grands Magiflrats qui tous deux 
animés de cette noble émulation, ont mérité 
de la faire naître à leur tour dans les Siècles 
à venir.

L ’un déjà célébré plus d’une fois par de 
fuites louanges dans ce jour folemnel, &  pour 
ainfi dire, confacré avant fa mort à l’immor
ta lité * ; mais toujours digne de recevoir de 
nous le tribut d’un nouvel éloge, mérita par 
de longs St honorables travaux, cette pourpre ni, &enfiütc
/ * v i  j  t Piefident du
eminente qu il pouvoir regarder comme le paiement, 
bien de fes peres, &  le parrimoine éclatant fifcdnp.p.de

1 r . , _ Lamoignon*
de fa famille. Régner par la parole dans le 
Barreau, &  par la raifon dans le Sénat, ça 
été le partage glorieux de fa vie. Heureux 
fils, heureux pere ! Après avoir fait revivre 
en lui rilluftre Chef de cette Compagnie, 
dont il renouvelloic tous les jours la mémoire 
par fes paroles, &  encore plus par fon exem
ple ; il a eu la confolation de fe voir auffi 
renaître dans deux enfans** fuccefleurs de fes moignon, 
vertus autant que de les Dignités; mais dont paiement,& 
la modeftie femble avoir partagé entr’eux le M-dctamm* 
noble emploi d’exprimer le mérite d un pere tuncmenii, 
que chacun d’eux auroit pu nous représenter 
tout entier,
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Qui l’auroit cru, que fa perte dût être 

fa^tiiALi û*v*e  ̂promptemént dé céilé du Magiftfat % 
auffi aimable que refpeétable, qu’uné fnortj 

Avocat^?* prématurée vient d’énlévér à la Juflice, au 
n*ra1. Public, St Çpùifquil faut qüè nous pronon

cions cette triftè parole )  à nous-mêmes ?
Comme fi le Ciel eût voulu proportionner 

l a  rapide perfeâion de fon mérité à la trop 
courte durée de fes jours ; il lui donna dès 
fa  jeuneffè, cette maturité de jugement qui 
dans les autres hommes eft l'ouvrage déS 
années, 5é fouvént lé dernier fruit d'une lente 

■ vieillefTe.
Peu s?eû faut que nous n’oubliions ici nos 

propres principes, Sc que nous nè difïons que 
la  force de 1a rai fon auroït pu nous faire 
douter de la  néeeilïté de la Science, s*il né 
Ta voit prouvée par fôn èxempie. Il joignit 
au mérite de Pefprit, le doA encore pîüs pré
cieux de favoir fen  défier ; ce qui eft
beaucoup plus rare, il fut s*én défier feu l, 
chercher dans les* autres lés himiéres qtfili 
trouvoient en lu i, eotifultér céüx dont il au  ̂

**C'eVitM. roit pu être le confcil, Sc les inilruiré y nîalgré
d'Agiieffeau en [es confultaût.
l t f i - m e m e q u i  9  .  . .

ravoîtrngage Que manquoit-il a un mérite fi pur, que
plâ d̂’Avo- d'êrre parfaitement connu, &  de fë montrer

j ans une place ** qui pût forcer le fecret de
°̂cdfe de fa fagefle, &  lever le voile de fa modeftie. I l

gS jT" eft enfiiy appelle à cètte place éclatante ,  Sc



après avoir contribué long-temps de fes lu
mières f à former les oracles du Sénat, il eit 
jugé digne de les prévenir.

Que ne pouvons-nous employer les tràifi 
nobles & expreffifs dont vous vene£ de iiou£ 
le peindre à nous-mêmes ; pour le repréfenter 
ici avec cette gravité naturelle ,&  ce cara&ere 
de Magiftrac qu'il fembloit porter écrit fur 
fon front ; faifant tomber le nuage de l'erreur 
aux pieds du Trône de la Jirftice, &  lui pré- 
fentant toujours la pure lumière de la Vérité? 
Au-deffus des plus grandes affaires par re
tendue de fon génie, &  fë croyant prëfque 
au-deffous des pîiis petites, par fexaftitùcfc 
de fa Religion ; Rfprir auflî hiinineui quê 
folide, les principes y naifloient comme dans 
leür fource ; &  la même jùftefle qui les pro
duirait , les plaçait fans effort, dans leur ordre 
naturel. Ses paroles remplies &  commé pé
nétrées de la fubftance des chôfes mêmes, 
fortoieht mohis de fa bouche, que de la  
profondeur de fon jugement ; &  l'ôit eût die 
éri récoutant, que c'était fa Rai fon même qui 
parioit à la Juftice.

Avec quelfe délicàteffe favoit-il remuer fes 
reflores les plus fecrets de Tefprit de du cœur, 
foit qu'il entreprît de former l'Orateur dans 
le Barreau, foit qu'au milieu du Sénat aiFém- 
b lé , il voulût tracer Fïmage du parfait Ma- 
giftjrât 1 B  devait encore aujourdlrui faire
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entendre cette voix dont la douce infirmation 
xtjî, fembloit donner du poids à la Juitice &  du

' : -...... crédit a la Vertu, Que ne nous eit-il permis
de le faire parler au lieu, de nous L Mais puifi 
que nous fommes privés de cette fatisfa&ion ,  
que pouvons-nous faire de mieux que de vous 
parler de lui ? Son éloquence même ne lui 
étoit pas néceflaire pour infpirer l ’amour de 
la  Vertu. Il n’avoit, pour la rendre aimable, 
qu’à fe peindre dans fes difcours, 6c à parler 
d ’après lui-même. N é dans le fein de la Juf- 

^M.leNain, tice, digne Ris d’un pere * auili heureux de 
ïaîement. lui avoir donné la v ie , que malheureux de 

** m- le lui furvivre ? élevé fous les yeux d’un ayeul ** 
Kain, Maître vénérable ; objet de la tendreiTe &  de la com- 

plaifance de cet homme vrai, qui n a point 
connu les foiblelTes du fang, 6c qui dans fes 
propres enfàns n’a jamais loué que k  vérité ; 
il avoit fu allier heureufement à la vertu héré- 
dütâire de ùl famille > des grâces innocentes 
q u i, fans lui rien faire perdre de la droiture 
inflexible , répandoient fur elle ce charme 
fecret qui lui attire l’amour encore plus que 
l’admiration.

Quelle facilité dans le commerce \ quel 
agrément dans les Mœurs \ quelle douceur t 
ce n’eft pas affez d ire, quel enchantement 
dans la Société 1 Faut-il que nous r’ouvrions 
encore cette plaie ? &  ne pouvons-nous la 
louer} fans toucher ici la partie la plus fen-
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fible de notre douleur?..* V rai, fimple, fans 
faite, fans affedation, aucun fard ne corrom- 
poic en lui la vérité de la Nature. Exempt 
de toute ambition, il n’en avoit pas même 
pour les Ouvrages de fon efprit ; le défir de 
bien faire n’a jamais été avili dans fon cœur 
par le défir de paroître avoir bien fait; &  
pour parvenir à la gloire, il ne lui en avoit 
pas même coûté de la fouhaiter. On eût dit 
que fon ame étoit le tranquille féjour de la 
paix. Nul homme n’a jamais mieux fu vivre 
avec foi-même ; nul homme n’a jamais mieux 
fu vivre avec les autres. Content dans la fo- 
litude, content dans la Société, par-tout il 
étoit à fa place ; &  fachant toujours fe rendre 
heureux, il répandoit le même bonheur fur 
tous ceux qui Tenvironnoienr.

Le Ciel n’a pas permis que nous ayions joui 
plus long-temps de ce bonheur : il a rompu 
les liens de cette union fi douce, fi intim e, 
qui dans les peines &  les travaux attachés à 
notre M inillere, étoit notre force, notre fure
té , notre gloire, nos délices* Mais fi la mort 
nous enleve avant le temps, un Magiftrat lî 
digne de nos regrets, nous aurons au moins 
la confolatio î de ne le pas perdre tout entier. 
Gravé dans le fond de notre ame par les trairs 
ineffaçables de notre douleur, il y vivra 
encore plus utilement par fes exemples- Nous 
n’aurons plus le plaiiir de l’avoir pour Colle-
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f f t S S B  gue & pour Coadjuteur de nos fondions 
mais nous l'aurons toujours pour modèle : &

AUlCVftXAlS i ■ * -
■ ii nous ne pouvons plus vivre avec lu i, nous

tâcherons au moins de vivre comme lui.
Nous jouirons cependant de fefpérapce de 

:*H. chau- le retrouver dans le digne fuccefleur * que le 
ycliiU R oi vient de lui donner : Nous croyons et» 

faite un éloge accompli, lorfque nous rappel
ions le digne fuccefleur duMagiilrat que nous 
pleurons. Ce nom feul lui ouvre une longue 
¡Sç pénible carrière, digne des rares talent 
de fon e ip rit, digne de la droiture encore 
plus eftimable de ion cœur. Il marchera à 
grands pas dans cette carrière illuitrç où la 
Voix du P ublic, difons même celle de la 
N ature, fçmbient l'avoir appellé avant le 
choix du Roi. U égalera, il furpaflera, fat-? 
tepte du Sénat. Mais pour le faire pleinement, 
qu'il fq fouviçnne toujours du Magistrat 
auquel il fuccede.; &  qu'au milieu de cette 
gloire que nous lui promettons avec une 
entière confiance, il n'oublie jamais le pris 
qu'il nous a coûté.

L A  S C I E N C E ,  & c;
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Prononcée à Pâçues , i  j  z z .

N o u s  avons dit il nV a pas long-temps x l y 
aux Magiftrats en leur parlant de la Science; m̂ cotuai* 
infiruifez-vous, Miniftres de la Juftice; Nous 
fera-t-il permis ¿ Y  ajouter aujourd’hui, foyez 
A ttentifs, vous qui êtes deftinés à juger ht 
Terre. Que vous fert cet efprit dont f  amour 
propre eft fi jaloux, ce bon fens qui fe flatte 
de renfermer en foi la raifon de tous les 
Légiflateurs &  la fageife de toutes lesL o ix , 
fi vous n’en recueillez, &  fi vous n’en réu
nifiez toutes les forces par T Attention,

Tel eft cependant, fi l’on ofe le dire, le 
dangereux progrès de la négligence de quel
ques Magiftrats : Une pareffe préfomptueufe 
dédaigne d’abord le feçpurs de la doélnne ,  
parce qu’il en coûte trop pour l’aequérir* 

.̂’ignorance veut néanmoins fe juftijîer à fes 
yeu x, &  elle fe flatte de pouvoir fuppléer 
par Inapplication feule au défaut de la fçiçnce.
Mais bientôt le travail de l’application même 
paroît encore trop pénible. On ayoit voulu 
fubftituer l’Attention a h  lOQÜfïm ; mais



UjFZïmm- . qU’eiï-ce que le Magiftrat pourra fubilituer
XIV* à l’attention, fi ce n'eft la hardiefle d'une 

xiicirwAXE jjon ¿ Jaut:ant pius intrépide quelle fera
plus foudaine ? Et o’efl ainfi qu’après s'être 
flatté de. favoir tout fans fcience , on par
viendra enfin à croire tout entendre fans 
attention.

, Car qu'on ne penfe pas que nous voulions
parler ici de cette attention v ive , mais peu 

-, ... durable, qui'ne faifit que le dehors, &  qui 
fe contente de couler rapidement fur la fur- 
face de fon objet ; ni de cette pénétration 
ébloüiflante qui voit trop dans le premier 
moment pour bien voir dans le fécond , &  
qui ne conçoit rien parfaitement , parce 
qu'elle croit d’abord avoir tout conçu- 
; A  Dieu ne plaife que nous prenions ainit 

Y ennemie de l'attention pour l'attention 
même.

Nous parlons de cettd attention folide &  
infatigable, qui loin de s'arrêter à la pre
mière fuperficie, fait méfurer toure la hau
teur , embraffer toute l'étendue, 6c fonder 
toute la profondeur de fon fujet. Nous par- 
lonsde cette maturité de jugement, & f i ,  
nous l'ofons dire, de cette utile peianteur ,  
qui fe défie heureufement de fes découvertes ; 
à qui fa propre facilité efl fufpefte ; &  qui 
fait que la Vérité, rarement le prix de nos 
premiers efforts, ne révélé fes myfteresqu'à

l'efficace
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l'efficace perfévérance d’une férieufe &  opi
niâtre réflexion.

Heureux le Magiftrat qui a reçu du Ciel 
le rare préfenr d’une attention fi nécefîaire; 
plus heureux encore quç çelui qui la loudent 
fit qui la nourrit, ii l ’on peut parler ainfi , 
par une méditation profonde &  continuelle 
de fes devoirs !

S’il monte au Tribunal dans la Majefté de 
l ’Audience, il fe remet toujours devant les 
yeux la facilité, la promptitude, la fimpli- 
cité de cette augufte Juftice que le Sénat 
y  exerce à la vue du Public. Il rappelle dans 
ion efprit, non fans un fecret mouvement 
d ’envie, la félicité de ces fiecles fortunés 
où Ton ne connoifloit point encore d’autre 
forme des Jugemens ,  où le Plaideur moins 
habile &  plus heureux, venoit fans artifice ,  
fie fouvent fans défenfe dépofer lui-même fes 
plaintes dans le fein de fon Juge ; &  où le 
Juge toujours prêt à entendre la voix des 
xniférabies, goutoit le plaifir d’effuyer leurs 
premières larmes, de finir leur mifere dans 
le temps même qu’ils en achevoient le récit,  
de ne remettre aucune affaire au lendemain, 
fit d’épuifer chaque jour , le fond d’iniquité 
que chaque jour avoit produit.

Malgré le changement des mœurs, fit le  
progrès infini,  dirons-nous de la corruption 
du cœur ou de la fubtilité de l’elprit ; le 

Tome L S
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lpe&acle de l ’Audience retrace encore à nos 
yeux Timage de cette ancienne 8c refpeéfcable 
iîmplicité. L à  le timide Suppliant a encore 
la  confolation de porter fes vœux jufqu’aux 
pieds du Trône de la juftice ; là les Plaideurs 
de bonne fo i peuvent avoir la joie de voir 
naître & mourir leur difcorde , jouir d’une 
prompte viétoire , ou fe confoler d’une 
prompte défaite ; 8c s’ils n’en fortent pas 
toujours chargés des dépouilles de leurs 
ennemis, en rapporter au moins le bien , 
fouvent plus précieux, de la paix. Là enfin 
la  Juitice toute pure 8c toute gratuite, telle 
quelle defcendit autrefois du Ciel fur la 
Terre, a la gloire de n’être payée du bien 
qu’elle fait , que comme Dieu même, par 
les louanges 8c par la gratitude des mortels. 
Tel fu t, encore une fois, le premier â g e , 
l;âge d’or de la Juftice. Ainfi tous les gen» 
de bien voudroient-ils pouvoir la rendre 
toujours , mais combien leurs vœux fe redou
blent-ils encore, iorfqu’ils voient la Juftice 
déjà languiffante depuis long-temps fous le 
poids de la  forme, expirer prefque fous le 
faïdeau encore plus accablant de ce qu’il en 
coûte, malgré elle, pour l’obtenir ? Qui ne 
fait qu’à préfent, plus que jamais, différer 
la Juftice, c’eft fouvent la refufer î Le bon 
droit fuccombe , 8c il ne plie fous le joug de 
l ’Iniquité, que parce qu’il n’a pas reçu une 
prompte décifion ?



T rille , mais digne fujet de tremblement 
pour tous les Juges ! Un degré d'attention 
de plus , un dernier effort de réflexion , au- 
roit peut-être prévenu ce malheur : le Plai
deur attendoit le moment de fa délivrance; 
mais cet heureux moment échappe à fes 
mains déjà prêtes à le faifir ; il ne le voit 
plus que de loin au bout d’une longue &  
pénible carrière , oix fes forces épuifées 
ne lui permettront peut - être jamais ¿ ’ar
river.

Que fi malgré tous les efforts d’une atten
tion vive &  perféyérante, l’étendue ou l’obf- 
curité de la matière vous obligent, malgré 
Vous, à exiger du Plaideur une plus longue 
&  plus onéreufe inflru&ion ; Miniitres de la 
Juftîce , redoublez alors votre vigilance. 
V ous, lur-tout, qui devez être iTnterprête 
des Parties, le guide des autres M agiftrats, 
le flambeau qui doit éclairer la lumière même 
du Sénat ; quelle attention, quelle exa&itude, 
quelle fidélité n’exige pas de vous un fi faint 
miniflere avant le Jugement, dans le Juge
ment même, &  après lé  Jugement !

Malheur à celui qui ne commence d’être 
attentif, que lorfqu’il approche du moment 
fatal de l i  décifion. Pendant que le M a g it 
trat d ort, la fraude ôc l’artifice veillent pour 
le furprendre. I l fe réveille enfin, m aisileft 
effrayé du changement qui fe préfente à fes

S 2
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yeux, après un fommeil trop favorable k 
l'Iniquité. A  peine reconnoît-ii encore quel
ques traits confus de la première image du 
différend des Parties. Des préliminaires in- 
nocens en apparence , font prefque devenus 
des préludes d ’injuftice. Il découvre en tren> 
blant les piégés que fans le favoir , il a luk 
même creufés fous fes pas.

Iife flatte à la vérité de pouvoir réparer 
les furprifes qu’on a faites à fa facilité ; St 
nous préfumons en effet qu’elles feront en
core réparables. Mais qu’il y a de différence 
entre prévenir le mal Ôt y remédier ! Le Plai
deur la fent bien cette extrême différence : 8c 
plut au C iel que le Magiftrat pût toujours 
Tenvifager avçc les yeux du Plaideur.

Non qu’il doive imiter ces Magiftrats im
patiens, qui voient croître les procès fous 
leurs yeux avec une attention inquiété, St 
qui fe laiffant emporter à Fardeur dévorante 
de leur génie fe hâtent de cueillir &  de pré* 
fenter aux Plaideurs les fruits encore amers 
d ’une juftice prématurée. Le Magiftrat ins
truit de fes devoirs, fait qu’il y  a quelquefois 
plus d’inconvénient à précipiter la décifïon , 
qu’à la différer. Egalement éloigné de ces 
deux extrémités, il ne voudra ni prévenir 
par impatience, ni laiflfer échapper par né
gligence ce point de maturité , dans lequel 
feul le Plaideur peut recueillir ayec joie cg 
qu’il a femé avec douleur.
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Pourroit-il donc abandonner le choix de 
ce moment critique à la difcrétion d’un fu- 
balterne, qui met fouvent à prix fa lenteur 
ou fa diligence, de qui peut - être d’intelii- 
gence avec le Plaideur riche ou puiifant, 
pofîede Part dangereux d’avancer, ou de 
retarder l'expédition à fon gré ? Le foible 
de l'indigent dont cet agent inférieur a re
buté cent fois la pauvreté, aura-t-il la dou
leur de le voir difpofer fouverainement des 
heures de la Juftice, &  devenir, par la né
gligence du M agiftrat, le maître duM agif- 
rrat même f

Difons-le avec autant de fimplicité que de 
vérité : le M agiilrat n’eft fouvent trompé 
que parce qu'il veut bien l'être ; s’il étoit plus 
attentif, il n’auroit qu’à ouvrir, les yeux, un 
feul de fes regards diffiperoit ces myfteres 
d ’iniquité. Le Jugement comroenceroit par 
la mai fon du Juge. Loin d’être le dernier 
inftruit d’un abus qui le déshonore, il pré- 
viendroit les plaintes du Plaideur ; &  le 
Public ne feroit pas quelquefois réduit à dé
lirer qu’il voulût au moins l ’écouter.

Enfin, après une longue attente, le temps 
de la patience** du pauvre eft accompli ; 
l ’heure de la Juftice eft venue; &  le moment 
de la décifion fi craint d’un coté, fi défiré 
de l ’autre, eft fur le point d’arriver. Les 
Plaideurs inquiets attendent avec frayeur

S i
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rA rrêt irrévocable qui doit fixer pour tou
jours leur deftinée, Le M agiftrat, qui doit 
le  plus contribuer à former cet A rrêt, fera- 
t-il feul tranquille , Sc portera-t-il fa redou
table fécurité jufques dans le Sanduaire ? 
C et œil par qui la Juitice devoit tout voir, 
ai'aura-t-il rien vu lui-même ? Ou croira-t-il 
avoir tout vu , parce qu'il aura parcouru 
rapidement cette ébauche imparfaite du 
différend des Plaideurs , qu'une main igno
rante & quelquefois infidelle, en aura tracé 
groffiérement auMagiftratP Cependant, fur la 
fo i de cette ledure fuperficielle, il ne crain
dra peut-être pas d'expofer témérairement 
aux yeux du Sénat la produdion encore brute 
Sc informe de fa première appréhenfion.

Que deviendroit alors la deftinée des Par- 
ties Sc la fureté des Jugemens, fî tous ceux 
qui l'écoutent, &  qui rougiffent peut-être 
pour lui de fa négligence , ne mettoient la 
main à fon ouvrage , pour donner à cette 
maffe indigefte une forme plus régulière ; 
&  fi, pour fauver l’honneur de la Juitice, 
ceux qu'il devoit éclairer, ne l'éclairoienc 
lui-même , &  ne devenoient les condudeurs 
de leur propre guide ?

Celui qui aura fu prévoir de loin le temps 
de la décifton, Sc le prévenir par une pré
paration religieufe, n’éprouvera jamais une 
difgrace fi humiliante*
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Prodigue de l'on application , il faura 
ménager celle des autres Juges ; prendre tout 
le travail fur lu i, &  ne leur laifler prelque que 
le plaifir de fuivre fans efforr la pure lumière 
de la V érité; connoître la differente mefure 
des efprits, & , par un jufte difcernement,  
le mettre également à la portée de tous 
ceux qui Técoutent ; ne rien dire d'obfcur 
pour les foibles, ni d'inutile pour les plus 
forts ; fe faire fuivre par les uns, fans peine» 
Sc fe faire écouter par les autres , fans 
ennui.

Plus fa préparation aura été longue, plus 
le compte qu'il en rendra fera court. Avare 
fur-tout de ce temps donc toutes les heures 
font fi précieufes, parlons plus gro(fièrement, 
fi cheres aux Parties : il gémira en fecret fur 
la conduite de ces Magiilrats qui prodiguent 
fans pudeur le temps qu'ils devroient le plus 
ménager, &  qui diflipent fans fcrupule, *ou 
dans l'indolence du fommeil, ou dans Pamu- 
fement d'une converfation inutile, des mo- 
mens doublement perdus pour ceux qui ont 
le malheur de plaider. Comme fi la différence 
des heures av'mt la force de changer le tem
pérament de ces M agiilrats, &  d'en faire 
d'autres hommes, ceux qui peuvent à peine 
fupporter le néeeffaire dans un temps , ne 
trouvent prefque jamais de fuperflu dans l'au
tre. La Juitice efi fouvent troublée par leur
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impatience du matin ; mais fera-t-elle plus 
édifiée de leur patience du foir, 6c faudra-t-il 
qu’ils aient la confufion de la fcandalifer par 
leur exa&itude mente ?

Loin du Magiftrat attentif cette véritable 
impatience, 6c cette faulfe exaélitude. S’il 
manque quelquefois d ’attention , ce ne fera 
jamais que fur fes propres intérêts, ou plutôt 
il n’en connoitra point d’autres que les inté- 
rets publics ?

Peu content de cette attention particu
lière qui fe renferme dans le cercle étroit de 
la Caufe des Plaideurs, la fupériorité de fon 
génie lui infpirera cette attention générale 
qui embraffe l’ordre entier de la Société 
civile, &  qui eft prefque auifi étendue que 
les befoins de l’humanité.

Etre encore plus occupé du droit public, 
que du droit privé ; avoir toujours les yeux 
ouverts fur la conduite des Minillres infé
rieurs de la Juftice ; venger le Client trompé, 
de l’abus qu’on a fait de fa confiance, &  
punir l’avidité du défenfeur infidelle, dans le 
temps que l ’équité du Magiftrat fait éclater 
le bon droit de la Partie ; répandre un efprit 
de réglé 6c de difeipline dans tous les Mem
bres du vafte Corps de la Magiilrature i  
arrêter l ’injuftice dans fa fource ; 6c par quel
ques lignes d’un Réglement falutaire, pré
venir les procès avec plus d'avantage pour le
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Tublic, &  plus de véritable gloire pour le 
M agiÎlrat, que s’il les jugèoit : voilà le digne 
objet de la fuprême Magiftrature : c’eil là ce 
qui couronne le mérite de fon application 
dans le temps quelle exerce les Jugemens. 
Mais que le MagiÎlrat ne fe repofe pas encore 
à l’ombre d’une Jullice confommée, &  qu’il 
fâche qu’après le Jugement même, il relie 
encore une derniere épreuve à fa vigilance.

La chicane vaincue a encore fes reffources. 
A  peine fe voit-elle accablée fous le poids de 
l ’équité, qu’elle penfe déjà à réparer fes per
tes, 5t à relever les débris de fon injuftice* 
I l n’efl rien que fa fubtilité ne tente pour 
dérober au Vainqueur tout le fruit de fa 
viftoire ; &  qui fait fi elle n’ofera pas porter 
fes vues facrileges jufques fur l’Oracle même, 
pour y gliffer, s’il étoit poffible, des termes 
obfcurs, des expreflions équivoques dont elle 
puifle fe fervir un jour, pour en combattre 
la fo i , ou pour l ’éluder.

Efforts impuiffans, artifices inutiles contre 
un MagiÎlrat attentif ! Il pefe toutes les 
paroles de fon Jugement avec autant de reli
gion qu’il a pffé fon Jugement même ; &  par 
cette derniere attention il imprime,pour ainfi 
dire, le fceau de l’Eternité fur tous les ouvra
ges de fa Jullice.

Que lui rellera-t-il à fouhaiter en cet étar, 
£ ce n’eit d’y perfévérer, &  pour ne rien per-
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dre de fa g lo ir e , d'être toujours femblahle k 
lui 'même ? Si ion ardeur n’eft fondée que fur 
Tadivite naturelle de fon efprit, ou fur les 
déiirs ambitieux de fon cœur, elle ne fera pas 
durable. I l  pourra précéder les autres au 
commencement de la carrière, mais il reliera 
après eux, parce qu’il  ralentira fa courfe. 
Ees objets qui avoienc d’abord excité toute 
fon attention, changeront de nature à fes 
yeux, & lui paroîtront peu dignes de l’occu- 
per. Fatigué d’autant plus, qu’il deviendra 
moins laborieux; &  d’autant plus dégoûté 
de fes fondions, qu’il fera moins attentif à 
les bien remplir ; il fe perfuadera peut-être 
que l'expérience peut tenir beu de la 
réflexion; <$t fe flattera d’avoir acquis, par les 
fervices qu’il a déjà rendus à la Juftice, le 
droit de la fervir à l’avenir avec négligence. 
Semblable à une lumière qui décline & s ’abai£ 
fe après avoir brillé dans fon élévation, il 
aura le malheur de voir fa réputation décroî
tre , s’éteindre, &  finir avant lu i, &  de fe 
furvivre à lui-même. Mais le Magiftrat ver
tueux , animé par un amour confiant de fes 
devoirs, [qui pénétré fon ame toute entière > 
qui foutient fes efforts &  renouvelle lans ceiTe 
fon application, marche d’un pas égal dans 
les voies de la Juftice. Il acquiert des forces 
en avançant continuellement par un mou
vement toujours réglé ; il les réunit toutes par
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«ne attention qui n’eft point partagée ; il les 
conferve par une vie frugale 6c uniforme. 
Une heureufe habitude lui rend le travail 
moins pénible, fans le rendre moins exaét. 
II fait toujours des progrès, fans fe lafler, 
parce qu'il ne s’arrête point dans fa route, 6c 
qu’il fuit toujours la même ligne. Tous ies 
pas tendent au même but ; il n’en connoît 
point d ’autre que le fervice du Public ; 6c il 
en reçoit fans l’exiger, le jufte tribut de fon 
amour 6c de fa confiance. Exempt d’agitation 
au-dedans, révéré au~dehors, honoré dans 
le Sénar, fon exemple fera à jamais pour tous 
les Magiilrats, ou une cenfure, ou un modèle. 
I l înilruira même toutes les Profèiïïons, 6c leur 
apprendra qu’une attention fidelie 6c perfé-* 
vérante dans les fondions de fon état, eit 
la fource pure ôc le fondement folide de la 
véritable Grandeur,
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Prononcée à la Saint-Martin ,  i  j z  i .

C ' e s t  en vain que le M agillrat fe flatte 
de connoître la Vérité &  d'aimer la Juflice, 
s 'il n'a la Fermeté de défendre la Vérité qu'il 
connoit, &  de combattre pour la Juitice qu'il 
aime.

Sans la ferm eté, il n'eil point de vertu 
folide ; fans elle , nous ne favons pas même fi 
nous avons de la vertu ; l'homme de bien ne 
iauroitfe fier à fon propre cœur, fi la fermeté 
éprouvée ne lui fait connoître la mefure de 
fes forces. Jufques-ik le Public, plus défiant 
encore, fufpend fon admiration, &  il ne la 
laiffe éclater que lorfqu'une vertu fupérieure 
à  tous les événemens, lui fait voir dans l'hom
me quelque chofe de plus qu'humain.

Ce n'eil donc pas feulement dans la guerre 
que la fermeté fait les Héros ; elle ne les fait 
pas moins dans l'ordre de la Juflice.Et qu’on ne 
croie pas que nous voulions en réduire l'ufàge 
à ces temps de trouble &  de divifion, où la 
fermeté du fidelle M agillrat eft comme un 
rocher immobile au milieu d'une mer irritée*



L A  F E R M E T É .  *85 
Nous favons quel eft alors Féclat de cette ■ 
vertu. Nous admirons les Magiftrats qui en 
ont donné des exemples mémorables ; &  nous 
portons une fainte envie à la gloire de cet 
homme magnanime que nos Peres ont vu 
conjurer les tempêtes des difcordes civiles 
par la feule majefté de fa préfence vénérable.
En vain un coup fatal vient d’enlever avant le 
temps le principal appui de fa poilérité ; * 
la mémoire de fon nom qui femble être deve- u«*» Mdc,

t . * , r  / > r • Pfçfident ànu celui de la fermete meme , lurvivra aux Mortlcr, 
Dignités de fa maifon ; &  quelque grands 
exemples que ceux qui feront deilinés à les âgé de 
remplir, trouvent dans leur famille, la Juitice 
leur remettra toujours devant les yeux ce 
nom refpeftable qui a été la force des gens 
de bien, la gloire de cette Compagnie, la 
fureté de FEtat, le foutien de la Monarchie.

Avouons-le néanmoins fans craindre d ’o£ 
fenfer les mânes d’un ii grand homme : l’émo- 
tion palfagere d’un Peuple furieux n’a rien 
d ’aufli redoutable pour la fermeté du Magif* 
trat que le foulévemenr continuel de toutes 
les Pallions conjurées contre lui. Environné 
d’ennemis audehor s , &  portant les plus dan
gereux dans fon fein, toute fa vie n’eil qu’une 
longue guerre ou combattant toujours con
tre les efforts de tous les hommes, il n’a 
fouvenr pour lui que fa feule vertu. -

On ne le tentera p a s l a  vérité, par l’a|K
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pas groffier d ’un vii &  honteux intérêt. Une 
tentation fi baffe, réduite à fe cacher dans 
des Tribunaux inférieurs éloignés de la 
lumière du Sénat, refpeftera l’élévation du 
Magiftrat iupérieur ; ôc à Dieu ne plaife que 
nous faffions rougir ici fa fermeté, en lui 
propofant une vi&oire fi peu digne d’elle.

Mais rejetera-t-il avec une égale indigna
tion ce poifon mieux préparé, que l ’ambi
tion lui préfente ; &  aura-tdl la force de ne 
Jamais boire dans cette coupe enchantée qui 
enivre tous les Héros de la terre ? Parlons 
fans figure , ne fera-t-il point du nombre de 
ces Magistrats qui aiment la Juftice, mais 
qui aiment encore plus leur fortune ? Tant 
que ces deux mouvemens qui partagent leur 
cœ u r, n ont rien de contraire, Us luiventfans 
effort le penchant naturel qui les porte à la 
Vertu : mais bientôt le hafard fait naître 
une de fes Caufes deftinées à éprouver la 
fermeté du Magiftrat. Un vent de faveur 
s’élève, &  répand un air contagieux jufques 
dans le Sanétuaire de la Juftice. Non que la 
timide vertu du Magiftrat paffe en un moment 
fufqu à Todieufe extrémité de facrifier fans 
horreur, fon devoir à fa fortune : mais tel eft, 
fî Ton n’y prend garde, le progrès infenfible 
des mouvemens du cœur humain : un défïr 
fecret de trouver le bon droit où l’on voit 
le crédit, s’élève dans Tame du Magiftrat. Il



ne fe défie point d'un fentiment où il n e ------
voit encore rien de criminel, &  dont il fe xv' 
flatte qu'il fera toujours le maître. Cependant 
il fc familiarife avec ce défir, il fe prête avec 
plaiiir à tout ce qui le favorife, il écoute avec 
une efpece de répugnance tout ce qui paroit 
le combattre ; s'il ne décide pas encore fui- 
vant rinfpiration fecrete de fon cœ ur, il 
veut douter au moins , Ôc fouvent il a le 
malheur d’y réuflir. Mais dans ce doute 
recherché, l'efprit défend mal celui que fon 
cœur a déjà trahi. La balance de la Juftice 
échappe enfin des mains du foible Magiilrat $ 
il veut être ferme, ou du moins il croit vou
loir l'être, mais il ne l'eft jamais ; &  toujours 
ingénieux à trouver des raifons pour juftifier 
fa fcibleffe, il ne trouve point d'occafions 
où il fe croie obligé de faire ufage de fa 
force.

Malheur au M agiilrat qui cherche ainfi à 
fe tromper, &  qui ne trompe en effet que 
lui-même ! Telle eft l'honorable rigueur de 
fa Condition, qu'elle n'admet aucun mélange 
de foiblefle. Celui qui ne fent pas aifez de 
courage pour dompter les efforts de la For
tune , &  brifer les remparts de l'Iniquité , eft 
indigne du nom de Juge ; &  le Magiilrat 
qui n'eit pas un Héros, n'eft pas même un 
homme de bien.

Mais qu'il eft rare de çonferver cette ri-
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J gueur de vertu au milieu des douceurs d’une 
vie molle &  délicieufe 1 Semblable à ces 
Héros que la  Fable nous repréfente empor
tés par les vents fur ces rivages dangereux, 
où le plaifir répandant tous fes charmes, leur 
valeur endormie demeuroit comme captives 
dans les chaînes de la volupté ; le Magiftrat 
entraîné par fes paillons dans le féjour des 
plaifirs, y  voit languir chaque jo u r, &  s’é
teindre infenfiblement toute la vigueur de 
fon ame. Amolie par le plaifir , &  comme 
plongée dans les délices, elle y perd bientôt 
cette force , <3c fi l’on peut parler ainfi, cette 
trempe de fermeté qu’une vie plus févere 
auroit rendue inflexible ; elle y  contrafle 
aifément une coupable pudeur de n’ofer 
réfifter à ceux qui font toute la douceur 
de fa vie. Celui qui fe livre toujours au 
péril, ne peut pas être toujours fur fes gar
des. En vain il ofe fe promettre la durée 
d ’une vertu qui n’a pas même aifez du cou
rage-pour éviter le danger. Il laifle échapper 
enfin le fecret de fon cœur ; le myitere de fa 
force eft révélé, on fait par quel endroit le 
Héros eft vulnérable. On furprend un mo
ment de foibleffe, &  une fois vaincu, ce fera 
une efpece de prodige s’il ne l’eft pas tou-
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ÿours.
Vous qui voulez ne l’être jamais, &  con- 

ferver votre fermeté toute entière ; &  qui
fuyez



fuyez fans déshonneur des ennemis qu'on 
ne combat que par la fuite ; vous ne ferez 
pas mén^ encore fans péril: il eft un autre 
genre d'ennemis que vous ne fuirez p o in t,
St que vous ne devez point fuir, qui vous 
fuivront dans votre retraite * &  que vous 
trouverez fouvent dans vos amis même.

Miniilres de la Juftice > que votre état 
eft élevé ? mais qu il efl dangereux [ Vous 
n'avez pas feulement vos paffions à redouter; 
craignez celles de vos amis ; craignez juf- 
qu'à leur vertu. Accoutumés à vous y livrer 
fans précaution , comme fans réferve , le 
péril que l'amitié vous prépare, l'amitié 
même vous le cache ; ou li elle ne vous em- 
pêche pas de l'appercevoir, quels combats 
n'aureZ'Vous pas à fourenir ! Que vous ferez 
à plaindre, iï pour concilier les droits de 
l'amitié avec ceux de la Juftice*, vous cher
chez à vous perfuader qu'il eft des queftions 
douteufes, des problèmes d'opinion que le 
Miniftre de la Juftice peut abandonner ians 
crime à l'empire de l'amitié. Vaine fubti- 
lité , flatteulé illuiion que le* Magiftrat 
ébranlé failit avidement pour trouver, s'il 
étoit poflible , 1s moyen d'être bon ami ,  fans * 
devenir mauvais Juge 1 Le facrifice de l'a
mitié immolée à la Juftice , auroit bientôt 
décidé la queftion &  réfolu le problème. 
Mais que ce facrifice coûte à une ame cou*- 

Jbme 1. T
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mune î & cependant il eit encore des v iâ i- 
mes plus cheres que la Juliice exige de la 
fermeté du Magiftrat.

C'cft peu de ceiTer d'être am i, il faudra 
fouvent qu'il ceffe d'être pere ; 6c que, comme 
fi les liens mêmes de la Nature étoient rom- 
pus pour lu i, il ait le courage de dire à fa 
famille ; je  ne vous connois point : je ne fuis 
point à vo u s, je fuis à la Juiiice*

Mais pourra-t-il réfifier à fimprefïïon con- 
tinueile d'une inclination d'autant plus fédui- 
fante , que le cœur d'un pere la prend fou- 
vent pour une vertu* L'intérêt de fes enfans 
confacre à fes yeux l'avarice Sc l’ambition* 
Effrayé de la vue d'une nombreufe famille ; 
6c trop foible pour foutenir conflamment 
l'attente d'un avenir qui ne lui préfente que 
la trille image de la décadence de fa maifon ; 
i l  croit pouvoir devenir intérefTé par devoir, 
Sc ambitieux par piété. Combien ces furpri- 
fes du fang ont-elles affaibli de fermes , d’in
trépides Magillrats i On eût dit que la N a
ture, en leur donnant des enfans, avoit donné 
pour eux des gages à la Fortune* On les a 
vus éprouver pour leur famille , une foî- 
bleife quais n'avoient jamais lentie pour 
eux-mêmes ; devenir timides &  tremblans, 
lorfque touchant déjà au terme de leur car
rière, ils fembloient pouvoir défirer impuné
ment la Fortune i &  pliant enfin cette roi-



cteur inflexible qui avoit fait la gloire
leurs premières années , laiffer à la fin de tVr
t  r . ^  , M E â C U R I A il  '
leurs jours une réputation aum équivoque 
que leur vertu.

A  la vue de tant de dangers qui envi
ronnent le M agiilrat, le Plaideur redouble 
fies efforts, &  conçoit des efpérances inju-* 
rieufes à la Juftice. Peu content d’attaquer 
Fhomme de bien par une feule paillon, il 
fait les réunir toutes pour le vaincre ; per-1 
fuadé qu’il n’y a aucune place qui ne fe 
rende quand elle eft bien affiégée, il n’eii 
point de fentiers obliques , ni de routes fou- 
terraines qu’il ne tâche de furprendre pour 
pénétrer, s’il le pouvait, jufques dans Fause 
de fon Juge* Ainfi le penfent liir-tout ces 
efprits élevés dans Fécole de F Ambition , 
à qui Flntrigue tient lieu de mérite , la 
Fortune de lo i , &  la Politique de Religion*
Us jugent des autres par eux^mêmes. Ceux 
qui n’ont point de véritable vertu , croient 
qu’il n’en refte plus fur la Terre* On diroit 
à les entendre, &  encore plus à les voir agir, 
que ce qu’on appelle Juftice, ne foit que le 
bien du plus fort. Ils intéreffent le M agiilrat 
par fes défauts, ils l’éblouiffeüt par fes ver
tus, ils voudroient, s’il étoit poffible, le fé- 
duire par fa religion même. Efforts inutiles *
& téméraires! Nous le préfumons ainfi de la 
fidélité des Miniftres de la Juftice. Mais

T a
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qu 9ils fcroicnt heureux, s’ils favoient prévenir 
ces efforts importuns, par la réputation en
tière & toujours égale de leur fermeté. A t
taqué phiiïeurs fois inutilement , le ferme 
Magiflrat parvient enfin à ne Fètre plus ; fa 
probité, toujours viftorieufe > ôte toute efpé- 
xance à la fraude &  à l ’artifice ; le Public 
la  connoit ; le Plaideur qui Ta éprouvée , 
l’annonce à celui qui voudroit en faire une 
nouvelle expérience; à peine en cet é ta t, 
l ’homyne de bien a-t-il encore befoin de la 
fermeté. L e  feul bruit de fon nom 7 la terreur 
innocente que répand fa vertu, combattent 
pour lui. I l fuffit qu’il paroiflfe, les paillons 
effrayées s’enfuient à fon afpeét, &  la Chi
cane défeipérée fe condamne quelquefois 
elle-même , plutôt que de foutenir la vue de 
fa févere gravité.

Vainqueur de tous fes ennemis, que lut 
reftera-r-il à craindre, fi ce n’efl la gloire 
même de fa fermeté f  Cette vertu qui coûte 
fi cher au M agiflrat, a auffi de grands dé- 
dommagemens* Exciter Tadmirationdes hom
mes, fans attirer leur envie ; acquérir la con
fiance du Public à mefure que l’on perd la 
faveur des Grands de la terre ; être regardé 
comme l’Ariflides de fon fiecle; porter en 
tous lieux le nom de jufte, Ôc le recevoir de 
la bouche de fes ennemis meme ; quelle for
tune peut égaler le pïaifir d’une réputation fi 
flatteufe &  fi honorable ?
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Mais qu’il eft a craindre que la vanité de 

Fefprit humain ne prenne la récompenfe de 
la Vertu pour la Vertu même !

Que le déiïr d’un faux honneur ou la crainte 
d ’une fauffe infamie , font quelquefois de 
Héros imaginaires qui s’applaudiiienc de leur 
fermeté , pendant que la Juftice gémit de 
leur foiblefle I

xv.
MEKCU&IAZJ

La fierté naturelle de leur efprit fe joint 
fouvent en eux à ce défir immenfe de la 
gloire. Libres &indépendans par goût plutôt 
que par vertu, ils fe révoltent généralement 
contre tout ce qui porte une apparence ¿ ’au
torité.* La dureté de leur tempérament, qui 
leur en impofè fous le nom de fermeté, fe 
fait un plaifir fecret ¿ ’humilier tout ce qui 
s’élève > &  de faire fenrir aux Grands que 
celui:qui les ju g e , eft encore plus grand 
qu’eux.

La vertu même, qui le croiroit, ne fert 
fouvent qu’à les endurcir dans une fauffe &  
aveugle. ferme té.

Parce que la Fortune &  la  Juftice fe trou
vent rarement unies, leur efprit prévenu croit 
qu’ellesne le font jamais. L a  faveur, l'amitié* 
la rendréffe du fang font autant de couleurs 
odieufes, fous iefquelles ils fnéconnoiffent la 
Juftice- Qu’on ne craigne point auprès d'eux 
l’effet des follicitations les plus intéreffantes,  
«u plutôt qu’on en craigne le contre-ccup

T l
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fouvent inévitable. Le Plaideur le plus habile 
eic celui qui fait le mieux fe ménager Fineili- 
mable avantage de leur inimitié* La crainte 
cTun défaut les précipite dans un autre ; &  ils 
deviennent injuftes par l’horreur même de 
riniquité.

Loin du fage Magiftrat ces vaines appa
rences de fermeté qui n’ont pour principe que 
l'amour de la gloire, la iingularité du tempé
rament, ou l’erreur de la prévention, La 
véritable valeur fure d ’elle-même, 6c contente 
de fon feui témoignage , s’expofé fans émo^ 
tion au péril de pafter poiir timide St d’etre 
confondue avec la lâcheté. Humain 6c fcn- 
fible par inclination , l ’homme de bien n’eft 
xigide 6c inflexible que par devoir, A  lés yeux 
¿’effacent St difparoiflênt les qualités exté
rieures de puiffant &  de foible, de nche 6c 
de pauvre , d’heureux 6c de malheureux, qui 

rdéguifent les hommes beaucoup plus qu’elles 
aie nous les font conooître. Il ne voit çn eux 
que ce que la Juftice 6c la Vérité lui. moa* 

^trenr, 6c fur-tout il ne s’y voit jamais lui- 
jmêmç. La. im plicite de fon cœur triomphe 
.prefque fans combat î 6c loin d*êjtfle obligé 
:de faire un effort pour fe défendi^He i’iiV' 
ju ftice ,  il n’a jaiftaisr conçu qu’il  fût poft 
fible à. un Magiftrat do cefler d’être jufte, 
Laire fon devoir 6c abandonner à la Provn 
deace le foin de fe$ intérêts 6c celui de fe
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gloire même , c’efi le véritable caraélere 
de fa grandeur, &  l’immuable appui de la 
fermeté.

XV,
MEI.CCAIAL6

S'il ne reçoit pas des hommes la juftice 
qu’il leur rend, fi la Patrie ne paye les fer- 
vices que d’ingratitude, il faura jouir en 
paix de la Fortune irritée. Content de fe voir 
dans un état où n’ayant plus d’efpérance , il 
n’aura plus de défirs, il fera envier fon bon
heur aux auteurs même de fa difgrace ; &  il 
les forcera d’avouer qu’il n’eft point d’autorité 
fur la terre qui ait le pouvoir de rendre un 
homme de bien malheureux.

Ou fi la Fortune peut fe lafTer d’être enne-* 
mie du m érite, difons mieux, fi le Prince 
ami de la V ertu , veut l ’élever par degrés 
jafqu’au comble de la faveur; fa fermeté 
long-temps exercée dans les voies laborieufes 
de la Juftice, fouriendra alors la modération 
naturelle de fon ame. Il changera d’état fans 
changer de moeurs. Loin defe laiffer éblouir 
par l ’éclat d’un pouvoir qui remet entre fes 
mains les clefs de la Fortune publique &  par
ticulière ; il n’en connoitra que le danger ; it 
n’en fentira que le poids, il n’en fouhaitera 
que la fin ; &  grand par l’élévation de fon 
miniflere, il fera encore plus grand par la 
fermeté avec laquelle il faura en defeendre.

Notre cœur trahit ici notre efprit, &  en 
traçant Timage de la fermeté du MagiftrakT *



XV.
J4BRCURIALE

le pel
letier, Minif- 
t r i  d’Hiatjqui 
avoitctiiCon- 
tiôieur-Gcne- 
ral fit Préfi
xent à Mor
tier j mort le 
loAour 1711*
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au milieu des plus gtandes prospérités, noui 
fa lions preique le portrait de cet homme 
vénérable dont nous avons refpeété l'éléva
tion , admiré la retraite, 6c pleuré la mort, * 

Nous l’avons vu rompre avec une fainte 
rigueur le' relie des liens qui' Fatrachoient 
encore à la Fortune ; 8c facrifier dans la foli- 
ttide ? non pas une ambition ufée par le dé
go û t, &prefque guérie par la difgrace, mais 
une profpérité toujours égale , un état ou le 
préient n’avoit rien que d’honorable pour 
lu i , 6c où l ’avenir lui offroit encore de plus 
hautes efpérances. Nous l’avons vu com
mencer genéreufemenr ce facrifice, le fou- 
tenir, le confommer encore plus glorieufe- 
ment* Il ne fenrit point ce vuide que ceux 
dont tous les jours ont été des jours pleins 
par la grandeur de leurs occupations, éprou
vent fouvent malgré eux dans la folitude. Il 
fut fe trouver feul avec lui-même , 8c n’en 
être point étonné* Ennemi de l’oifiveté au 
milieu de fon loiiir, févere exadeur d’un tra* 
vail volontaire qu’il regardoit comme le ièl 
de fa folirude, il a donné à l ’homme publie 
le modèle parfait d’une retraite vertueuie, 
honorable, précieufe aux gens de bien, 6c 
plus digne de leur envie que l’exemple de fa 
fortune. Heureux en furvivanr pourainit dire, 
à lui-même, d’avoir joui pendant fa vie de 
cette efpeçe de vénération que la vertu des
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autres hommes ne reçoit ordinairement qu'a- 
près leur mort \ Plus heureux encore de laifler 
après lui fa juflice, fa modération, fa fagefle, 
fa religion, dans cette place éminente où 
peut-être avant lui aucun pere n'avoit eu la 
joie de voir lui-même élever fon fil5.*Puiflfe- 
c-il lui laifler auflî cette plénitude de force 
qu'il a confervée jufqu'au dernier terme d'une 
longue vieillefle 1 C'efl le feul fouhait que 
cet heureux pere ait pu faire en mourant, 
pour la profperité de fa famille, le feul que 
nous ayons à faire après lui pour le bien de 
la Juflice ; &  nous efpérons que le Ciel com
blant l’es défirs &  les nôtres, nous donnera 
la fatisfaélion de voir un fils û digne de lu i, 
égaler le nombre de fes années,* &  furpafifer, 
s'il eflpoflible, celui de fes vertus*

Faut-il que le malheur de la France nous 
oblige de propofer au Magiilrar des exem
ples moins proportionnés à fon état ? Mais 
où pouvons-nous mieux prendre que fur 
l'autel de la Juflice , l'encens que nous de
vons brûler fur le tombeau d'un Prince * qui 
réunifiant en lui deux qualités foavent incom
patibles , a fu fe faire toujours admirer par 
fa fermeté , & aimer par fa bonté.

Ferme dans les h^làrds de la guerre, ou
bliant feul le péril de fa tête facrée, au-deflus 
des foiblefles de l'humanité pour lui-même, 
&  ne les reflentant que pour ceux qu'il corn*

XV.
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mandoit : auffi refpeÛable 6c plus aimable 

* v' encore par fes vertus privées que par Tes vertus
V ^ C ' ^ X I A L E  t i * ■ f T,t / | - ipubliques; la bonté prenoit en lui tous les 

caraéteres du devoir <5c répandoit tous les 
charmes de la fociété : fils refpe&ueux &  
fideile, pere tendre 6c généreux, Maître 
indulgent ôc facile, arni fenfïble &  folide, 
nom rare , nom précieux dans un Prince : on 
eût dit qu’il dépofoit tous les rayons de fa 
gloire peur fe laiffer voir de plus près à ceux 
qu’il honoroit de la qualité de fes amis. Mais 
plus il accordoit de familiarité, plus il acqué- 
roit de refpeéL Délices des Grands, objet de 
la  tendreiïe du Peuple, les étrangers ont 
partagé avec nous la douleur de fa perte ; Sc 
regretté de nos ennemis même , il a montré 
aux hommes que rien n’eft plus augufie <3c en 
même temps plus aimable fur la terre, que la 
fupreme Grandeur jointe à la fuprême Bonté*
. Heureux néanmoins dans notre malheur, 
nous retrouvons encore cette union fi pré- 

* m le nue cieufe dans la perfonne d’un Prince * qui 
e il à préfent la première efpérance de ce 
grand Royaume ! Dieu qui lui deftine la 
Couronne de S. Louis, lui en a déjà donné 
la piété. D e là ce mépris des plaifirs, fi inouï 
dans un Prince de fon âge ; cette modération 
fi rare, même dans les fortunes particulières ; 
cet oubli fi généreux de lui-même, qui ne le 
rend fenfible qu’aux biens &  aux maux pu-

éo BQUrgO-
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blics ; cette libéralité fi digne d'un Héros 
Chrétien, qui au milieu de l'abondance lui 
fait éprouver une efpece de nécefiïré , pour 
foulager celle de tant de malheureux. Ainfi 
le Ciel accorde à la Religion du Roi la cou- 
folation de voir croître à l'ombre du Trône 
un Prince qui doit un jour y  faire revivre 
fes vertus. Puiffe ce jour être reculé au-delà 
des bornes ordinaires de la Nature 1 Telle eli 
la deftinée de ce Prince, qu'il ne fâuroit ni 
régner trop tard, ni trop longtemps. Puifle- 
t-il cependant goûter le plaifir de voir le R oi 
fon ayeul fermer les portes de la guerre* 
ouvertes depuis tant d'années ; rappeller la 
paix du Ciel fur la Terre, &  y  faire régner 
en même temps la Jultice j ju fq u àce  que 
raffafié de gloire autant que .d'années ,  i l  
laide fou Royaume encore plus heureUx que 
puiflant, entre les mains d'un digne Succef* 
feur qui aura le bonheur d'affurer k  nos ne* 
yeux la  durée de ces biens, Ætde perpéroe« 
k  jamais la félicité publique i
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Prononcée i  Pâques, z y z ^ r.

I-^ A  Nature n'a rien donné à l'homme de 
plus précieux que le temps. Mais ce bien il 
précieux, le feui qui foit véritablement à 
nous , eft autn celui qui nous échappe le plus 
promptement. La main qui nous le donne , 
nous le ravit au même inilant, comme fi elle 
vouloit nous avenir par cette rapidité même, 
de nouSipreffer d’en jouir.

Qubne ctoiroit en effet, que docile à cette 
voix.de la N ature, l'homme fe hâteroit dé 
faifir ides-heures qui volen t, &  de s'appro
prier des ;momens qui paffent fans retour ? 
Mais telle eft lu  contraire l'erreur de l'efprit 
humain ; c 'e fl parce que le temps fe fuccede 
fi rapidement, que l'homme fe flatte dé n'en 
manquer jamais. Diflipateur du préfent, fur 
la foi de l'avenir, il s'afflige même quelque
fois de ne pas le perdre affez promptement; 
&  pendant qu'il punit ceux qui lui raviflent 
fon.bien, il récompenfe les coupables plus 
heureux, qui lui dérobent fou temps.

Que ceux qui paffent leurs jours dans l'obf-



’ L ' E M P L O I  D U  T E M P S ,  301 
curiré d'une condition privée, fe confident 
ou fe félicitent même de cette perte, nous 
en femmes moins furpris: ils ne vivent que 
pour eux, 6c ils ne perdent que leur bien. 
Mais l'homme public, A dont la Société ré
clame tous les momens, lui dérobera-t-il un 
bien dont il n’eil que le difpenfateur ; 6c fi 
elle lui demande par notre bouche le compte 
qu’il lui doit de l'ufage de fon temps, ne 
pourra-t-il lui offrir que des jours vuides ou 
mal remplis, qui prefque également perdus, 
femblent ne différer entr'eux que dans la ma
niéré de les perdre ?

Une longue carrière s'ouvre d'abord aux 
yeux de la JeunefTe. Le terme en eil fi 
éloigné , qu'il diiparoit prefque à la vue. Peu 
d'occupations néceffaires , un excès de loifir 
cache aux Magiflrars de cet â g e , la valeur 
6c le prix du temps. Semblables à ceux qui 
fe trouvent d'abord dans une trop grande 
fortune, l'abondance les rend prodigues, 6c 
l'opinion qu'ils ont de leurs richefles, eft la 
première caufe de leur ruine. En vain Tam- 
bitieufe 6c feuvent aveugle impatience d'un 
pere les a mis de bonne heure en poffeflïon 
d'une Dignité qui prévient en eux le mérite 
encore plus que les années. La rigueur de la 
Loi s’efl: laiffée fléchir en leur faveur par le 
prétexte fpécieux de les obliger à employer 
un temps que leur oifiveté ailoit diiEper,
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M ais fon indulgence n’aura fervi qu’à les 
mefttre en état Perc r̂e â êc plus de 1̂ * 
berné. Affis dès leur première jeuneffe au rang 
des anciens Sénateurs, ils femblent reprocher 
à la Juftice tous les momens qu’elle ravit à 
leurs plaifirs, Iis ignorent la fcience d’em
ployer leur temps; ils ne favent pas même le 
donner avec choix , ils ne favent que le per
dre. Le jour ne fuffit pas au cercle de leurs 
paillons ; c’e il par-là feulement qu’ils fentent 
la  rapidité du temps , &  la courte mefure de 
notre vie. L a  nuit prend la place du jour, &  
ces heures autrefois eonfacrées aux veilles 
Lavantes du M agiftrat, font fouvent prodi- - 
guées à l’excès d’un jeu infenfé , où il croit 
n ’avoir rien perdu , quand il n’a fait que la  
perte irréparable de fon temps.

Il eft, à la vérité, des Magiftrats plus in
génieux à fe tromper fur Fufage qu’ils en 
font. Loin du tourbillon des paffions vio- 
lentes & des plaifirs tumultueux, leurs jours 
coulent fans remords, dans une vie douce 6c 
tranquille. L e  goût plutôt que le devoir pré- 

dîde au choix de leurs occupations, & préféré 
toujours celles qui peuvent amufer leur viva
cité , fans effrayer leur mollefTe, Si on entre 
dans un plus grand détail, que découvrira- 
t-on ? Des lectures plus agréables qu’utiles ; 
une curiofité louable en elle-même * fi elle 
avoit un objet plus digne de leur état ; une
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recherche de fuperflu qui leur infpire le dé- 
goût du néceffaire ; une vie qui paroit rem- 
plie, &  qui n’eft en effet qu’un loilir délicieux 
&  une élégante oiiiveté, où le Magiflrat 
croît être ménager de Ton temps, parce qu’il 
fait le iépenier avec art* &  le perdre avec 
efprit.

De là cette inclination que la molleffe de 
nos moeurs a rendue fî commune ; cette paf- 
lion qui pour être plus douce, n’en eil que 
plus durable ; cette délicateffe de goût pouf 
la beauté d’un art qui ne mefure le temps 
que par la durée des fons, &  par la jufteÎTe 
de l’harmonie.

Il eil des talens équivoques, plus à craindre 
qu’à délirer pour le MagÜlrat; &  ce qui peut 
faire la gloire de l’homme privé , fait fouvent 
le déshonneur de l’homme public- Dieu vous 
préferve, Seigneur, difoit un célébré Mu- 
licien au Roi de Macédoine, Dieu vous pré
ferve de favoir mieux mon art que moi-même- 
Mais feroit-il écouté, s’il vouloir aujourd’hui 
donner la même leçon à ces Magiftrats, qui 
trop occupés de cet art féduéteur, &  comme 
liés par une elpece d’enchantement, fem- 
blent n’avoir des yeux que pour un vain Ipec- 
tacie, &  des oreilles que pour une dange- 
reufe harmonie.

Ainfi périffent cependant les plus beaux 
jours de la Jeuneffe, ces jours critiques du
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mérite & de la Vertu, que la Nature même 
femble avoir deftinés à l ’étude de à riniiruc- 
tion. En vain le M agiilrat voudra peut-être 
rappeller dans la fuite ces momens perdus, 
Sz réparer l ’erreur de fes premières années, 
U  faudroit être inftruit, il efi trop tard de 
commencer à s’înftruire ; le temps manque 
juftement à celui qui n’a pas fu d’abord en 
faire un bon ufage; &  par un enchaînement 
fa ta l, la perte du premier âge eft prefque 
toujours fuivie pour le Magiftrat, de celle 
du refte de fa vie.

Bientôt un âge plus mûr fera pour lui une 
nouvelle fource de diilraflions peut-être en
core plus dangereufes. L ’ambition fuccédant 
aux paillons de la jeuneiTe, ufurpera au 
moins le temps du M agiftrat, fi elle ne peut 
lui ravir encore la poiTeiïïon de fan coeur. 
Q ue de jours', que d ’années perdues dans 
l ’attente d’un moment trompeur qui le fuira 
mefure qu’il  croit s’en approcher ! Tranlporté 
loin de lu i, par des défirs qui eirpoifonnent 
toute la douceur du préfent, il ne vivra que 
dans l’avenir, ou plurôt il voudra toujours 
v ivre , &  il ne vivra jamais ; trouvant des 
heures pour cultiver des amis puiflans ,  de 
n’en trouvant point pour cultiver fon ame; 
louvent avec la Fortune, dt prefque jamais 
avec lui-même.

Mais pourquoi ferions-nous ici le trille
dénombrement



dénombrement des foiblefTes humaines, pour 
y trouver toutes les caufes des diftraéfrons 
du Magiftrat?

Il eft jufqu’à des vertus qui fembient fe 
réunir avec fes paifions pour confpirer contre 
fon temps* La tendreffe du fang, ia douceur 
de l’amitié ; une facilité de mœurs qui le 
rend toujours acceffible; une fidélité a des 
engagemens que la Société produit,que l’âge 
multiplie, &  dont la bienféance lait une 
efpece de néceffité , lui déroberont, s’il n’y- 
prend garde , une grande portion de fa vie ; 
&  s’il n’eft pas du caraftere de ceux qui 
paffent une partie de leurs jours à mal faire* 
ou qui en perdent encore plus à ne rien faire, 
il aura peut-être le malheur d’augmenter le 
grand nombre de ceux dont la vie ie con- 
fume vainement à faire toute autre choie que 
leur devoir.

Les diftraôions, il eft vrai, diminuent k 
un certain âge; les plaifirs fe retirent, les 
paillons fe taifent &  fembient refpeéter la 
vieillefte. Un calme profond fuccede à l’agi
tation des premières années, <5c la tempête 
nous jette enfin dans le Port. L ’homme com
mence alors à connoitre le prix d’un temps 
qui n’eft plus, &  d’une vie toute prête à lui 
échapper. Mais à la vue d’une fin qui s’avance 
à grands p as, on diroit fouvent qu’il penfe 
plus à durer qu’à v ivre , &  à compter fes mon 

Torm I. Y.
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mens qu'à les pefer ; ou fi le M agiilrat les 
pefe encore à cet âge, fera-ce toujours dans 
la  balance de la Juitice ? Ces heures ilériies 
qu ’il a la gloire de donner gratuitement à la 
Képubiique , ne lui paroitront - elles point 
perdues? &  unç pallîon plus vive que les 
autres, qui croît avec les années, qui furvic 
à  tous les défirs du cœur humain , &  qui 
prend de nouvelles forces dans la vieilleiTe , 
p e lui fera-t-elle pas regarder comme le feul 
temps bien employé, celui qu’une coutume 
plus ancienne qu’honorable fait acheter fi 
chèrement au Plaideur ? N ’abandonnera-t-il 
pas les prémices de ce temps doublement 
précieux, ou à une vaine curiofité de nou
velles inutiles ,  ou à Tindolence du fommeil, 
êc ne regardera-t-il pas avec indifférence tant 
d e  momens perdus, &  cependant comptés 
au  Plaideur? C’eft alors que patient fans 
nécefSté, &  indulgent f$ns mérite ,  il applau
dira peut-être en fecret à futile longueur de 
ceux qui abuferont de fon temps, &  qui ex- 
citeroient fon impatience dans les heures dont 
le  devoir feul pefe la valeur au poids du Sanc- 
iuaire. Eit-il donc un autre poids pour ap
précier les heures de la Juilice ; &  par quel 
charme fecret changent-elles de nature félon 
que le M agiilrat en eft le débiteur ,  ou qu’ij 
croit en devenir le créancier ?

Ce n’eil pas ainfi que le jufte eilimateux dg



temps de la Juftice fait en mefurer la durée*? *&£**&£ 
Redevable au Public de toutes les heures de x r i*. 5 _ x „ UBtCUUUft
fa vie, il n en elt aucune ou il ne s'acquitte 
d'une dette fi honorable à celui qui la paie ,
&  fi utile à celui qui l'exige* Ce temps que 
Jious laiffons fi fouvent dérober par furprife ,  
arracher par importunité, échapper par né
gligence ; il a fu de bonne heure le recueillir f 
le ménager, l’amaffer; &  mettant, pour ainil 
dire , toute fa vie en valeur, fes jours croiffeM 
à mefure qu'il les remplit, il augmente eir 
quelque maniéré le temps de fa durée, &  fai- 
fant une fraude innocente à la N ature, il 
trouve l'unique moyen de vivre beaucoup 
plus que le relie des hommes»

U regarde fur-tout avec une efpece de re*- 
ligion, le  temps qui elt confacré aux devoirs- 
de ftm Miniftere ; &  pour en mieux con- 
noître le p rix , il l'apprend de la bouche dit 
Plaideur, mais du Plaideur foible &  opprimé.
A ttentif à en prévenir les premiers foupirs 
il fe dit continuellement à lui-même : ce jour  ̂
cette heure que le Magiftrat croit quelque
fois pouvoir perdre innocemment, eft peut- 
être pour le pauvre &  le miférable, le jour 
fa ta l, &  comme la demiere heure de la Juf- 
¿ce. Nous croyons avoir toujours aflez d e  
temps pour la rendre, mais il n’en aura plus 
pour la recevoir ; le temps fcul aura décidé 
de fon fort ; &  le remede trop lent ne trou-

y  a

R E M P L O I  DU TEMPS* 307'



3 o$ L’ E M P L O I  D U  T E M P S ;  
vera plus le malade en état d'en profiter* 

xvi. Que le Magiftrac fe hâte donc pour la 
AaïicumiE p ronlptitude de l’expédition, mais qu’il fâche 

fe  hâter lentement pour la plénitude de fa 
propre inftruâion.

Loin du fage difpenfateur de fon temps , 
l ’ aveugle précipitation de ces jeunes Séna
teurs qui fe preifentde placer entre le plaifir 
q u ’ils quittent, & le plaifir qu’ils attendent, 
une préparation toujours trop longue pour 
e u x , & fouvent trop courte pour la Juilice,

Loin de lui l’avidité non moins dange- 
reufe de quelques Magiftrars d’un âge plus 
avancé, dont l’ardeur fe reproche tous les 
momens qu’elle donne à l ’ouvrage préfent, 
comme fi elle les déroboit à celui qui le doit 
fuivre : &  qui font plus touchés du plaifir 
d ’avoir beaucoup fa it, que du mérite d’avoir 
bien fait.

U joindra l ’exa&itude à la diligence. At-; 
tentif à réunir toute l’aélivité de fon ame 

, pour ne donner à chaque objet que la meiure 
du temps qu’il exige de fes talens, il ne faura 
pas moins fe défier de la vivacité de fes lu-, 
mieres. Il fentira que l’efprit le plus pené-" 
trant a befoin du fe cours du temps pour 
s’aflurer par fes fécondés penfées de la j u f  
telle des premieres, &  pour laiffer à fon ju
gement le loifir d’acquérir cette maturité que 
le temps feul donne aux produirions de notre, 
eiprit, comme à celles de la Nature.



N e craignons point que la Juftice lui 
reproche une lenteur ii utile ; elle y gagnera, 
même du côté du temps.

Vous le favez, &  vous fentez encore mieux 
que nous, la vérité de nos paroles, vous qui 
entrez tous les jours dans l’intérieur du Sanc
tuaire. Combien de fois, au milieu de Fobfcu- 
rite &  de la confufion d’un rapport, qui n eft 
long que parce qu’on n’a pas voulu fe donner 
le loifir de le rendre plus court, vous eil-il 
arrivé de regretter le temps que vous aviez 
été forcés d’employer à faire fortir la lumière 
du fein des ténèbres, &  à débrouiller, pour 
ainii dire, le cahos I

Mais quel efl au contraire votre foulage- 
ment, quand vous avez le plaifir d’entendre 
un de ces Magiftrats en qui l ’exaétirude du 
jugement difpute avec la beauté du génie, 
Fapplication avec la vivacité, &  le travail 
avec les talens. L ’on diroit que l’inutile n’ait 
été que pour eux. Après l’avoir dévoré feuis 
dans une profonde méditation, ils ne vous 
préfentent que Futile dégagé, &  comme épure 
du fuperflu ; &  compenfant ainiî la durée de 
leur préparation par la brièveté de leurs dis
cours, ils font d’autant plus ménagers du 
temps du Sénat, qu’ils ontfu être fagement 
prodigues de leur propre temps.

Mais ne nous y  trompons pas, le MagiUrat 
ne remplira jamais dignement le temps de fe.

V i
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v ie publique , s’il ne fait sY préparer par 
ÏVI* le  bon ufage qu’il fera des heures de fa viejptfWVfttAUB . , °  ^

pnvee.
On ne l’entendra donc point fe plaindre 

vainement de l'excès de fon loiiir dans un 
temps où les voies de la Juftice, devenue 
malgré elle trop onéreufe aux Plaideurs, 
fon t prefque défertes. I l fera plutôt tenté de 
Tendre grâces à la Fortune irritée, qui lui 
donne le temps de s’inftruire de fes devoirs ; 
Sz loin de fe jeter dans la diiîipation, comme 
la  jeuneife, ou de tomber dans l'ennui com^ 
tne la vieille S e , il faura mettre à profit juf- 
q u ’aux malheurs de fon fiecie. L'étude né- 
c e  flaire des loix & des mœurs de fon Pays , 
l'utile curiofité des Loix &  des Mœurs étran^ 
g é ré s , Timmenfité de PHiiloire, la profon
deur de la Religion rempliront heureufement 
le  vuide de fes fondions publiques ; &  fi la 
Nature fatiguée par une trop longue appli
cation , exige de Inique par quelques délais 
femens il détende les refforts de foniefprit; 
i l  faura inliruire encore le genre humain 
par fes délaffemens même.

Tantôt une utile fociété avec des amis 
ftvans &  vertueux, redoublera dans fon 
cœur le goût de la Science de l’amour de 
la  Vertu.

Tantôt un commerce non moins délicieux 
*yec les Mufes qu’il aura cultivées dès fa

_______ 3io L' EMPLOI  D U  TEMPS*
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plus tendre jeuneife, charmera les peines 
de fon étàt, par üne agréable &  falutaire 
diverfion.

Loin du tumulte de la V ille , les plailirs 
modérés d’une campagne vertueufe répa- 
feront de temps en temps les forces de foii 
corps, de redonneront une nouvelle vigueur 
à célle de foh ame. Les occupations de la 
vie ruftique feront pour lui üne leçon vivante 
&  animée, de l’ufage du temps &  de l’amour 
dü travail. Il fie dédaignera pas même de 
s’y âbaifler, &  portant par - tout avec lui 
le défir d’être utile aux autres, il ne fera 
pas infeniible iu  plaifir de travailler pour 
un autre fiecle, &  de donner un jour de 
l ’ombre à fes neveux* Mais fur-tout il goû
tera, non fans un fecrer mouvement d’envie, 
la profonde douceur de cette vie innocente, 
où malgré le luxe &  la magnificence de notre 
liecle, fe coniervent encore la fhigaüté &  
la modeflie des premiers âges du monde. 
Si la loi de fou devoir le force à quitter 
cet heureux fejouf * il en rapportera l’efprit; 
&  perfe&ionnant fa vertu par fes diffrac
tions même, il mêlera heureufement k l’élé
vation &  à la dignité du M agiftrat, la 
candeur &  la fîmplirité des anciens Patriar
ches*

x v i .
AlUCUKUtft

Ce n’eft point ici une de ces fiûions ingé- 
nieufes où l’efprit humain fe plaît quelque-

v 4
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fois à chercher le merveilleux plutôt que le 
vraifemblable : ainiî ont vécu nos Peres : 
ainfi les anciens Magiftrats favoient ufer de 
leur temps- En étoient-ils moins heureux 
que nous, moins honorés du Public , moins 
bien  avec eux - memes ? Jugeons - nous au 
moins en ce jour, nous qui iommes deilinés 
à  juger les autres hommes, dans le relie de 
Vannée ; &  comparant la profufion que nous 
faifons de notre temps, avec la fainte avarice 
d e  nos Peres, apprenons par leur exemple, 
qu ’il n'y a que la Vertu qui puiflfe donner à 
Vhomme la longueur, la plénitude des jours ; 
parce qu’il n’y  a que la Vertu qui lui enfei~ 
gn e à en faire un bon ufage.
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x n i .  M E K C U K 1 A  LE.
L A  P R É V E N T I O N .

Compofée pour la Saint-Martin, i  j z

e  nous accufera-t-on point d’abufer de 
notre Miniftere, fi c’eft aux gens de bien X7II 
même que s’adrefle aujourd’hui notre Cen- umagumv 
lure ? Mais dans un Sénat fi fécond en vernis, 
la Cenfure peut-elle jamais être plus heureu- 
jfement employée, que lorfqu’elle ofe mon
trer aux hommes vertueux les défauts de ■ 
leur vertu même ? C’eit donc uniquement à 
vous, fidelles Miniilres de la JuAice, que 
nous parlons en ce jour. Vous aimez la 
Vérité &  vous haiffez le menfonge : mais la 
Prévention ne vous les fait-elle jamais con
fondre ? Jufles par la droiture des inten
tions , êtes-vous toujours exempts de Tinjuf 
tice des préjugés ; &  n'eft-ce pas cette eipece 
d’injuflice que nous pouvons appeller Terreur 
de la V ertu , 5c fi nous Tofons dire, le crime 
des gens de bien?

Par quelle illufion fatale, un efprit né *

*  Cette Mercuriale »’a pas été prononcée , à cauic 
de la maladie de M , le Premier Préfident.

y
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pour la V é rité , & qui la cherche de bonne 
fo i ,  rencontre-t-il le menfonge ? Le vrai 
feul peut lui plaire, 6c c'elt fouvent le feux 
qui lui plaît. Mais tel eft le preftige de la 
prévention, que comme fi elle channoit nos 
yeu x, nous embralïons le mai fous l'appa
rence du bien , 6c nous faififfons Terreur par 
l'amour meme de la Vérité. Mille fauffes 
images répandues fur les objers extérieurs, 
les obfcurciffent ou les défigurent. Mille 
mouvemens fecrets qui nous échappent à 
nous-mêmes, nous furprennent ou nous tra- 
hilfent ; &  foit impreffion étrangère ou 
ieduétion dom eilique, nous voyons fouvent 
ce  qui n'eil pas, &  nous découvrons rare
ment ce qui eiL

Si nous regardions fans prévention cette 
multitude de Supplians qui viennent de 
toutes parts invoquer Tautorité du M agiflrat, 
nous n'y verrions que cette égalité parfaite 
que la Nature avoir mife entr'eux, 6c qu'ils 
ont encore aux yeux de la Juflice* Mais le 
premier artifice de la  prévention, elt de 
nous les faire envifager fous ce dehors em
prunté qu'ils reçoivent des mains de la 
Fortune. Maîtreife pour ainii dire, de la 
fcene du monde, elle y diftribue les per-
fonnàges ; 6c telle efl fouvent la foiblefle 
des fpeâateurs, que la figure leur impofe ,  
6t que le mafque fait fur eux plus d’imprefr 
flon que la perforine.



Ferons-nous donc L’injure à Thomme de 
bien, de le confondre dans la foule de ceux 
qui fe laiifent entraîner à cette prévention 
populaire ? Croirons - nous qu’il puiffe fe 
trouver des âmes vertueufes, mais foibles* 
des hommes juftes, mais timides, 6c natu
rellement difpofés à la fervitude ; qui fe 
troublent à la vue du phantôme de la Gran
deur, 6c qui plient fans le vouloir, &  Laos 
le croire, fous le poids du crédit ?

Ames généreufes qui nous écoutez , ce 
doute même vous ofifenfe, &  votre probité 
irritée le rejette avec indignation. Mais 
favez-vous vous défier de la noblefle même 
de vos fentimens, &  ne devons-nous point 
craindre pour vous votre propre magnani
mité ? N ’attaehe-t-elle jamais une idée de 
juftice à la mifere du pauvre > &  une idée 
cfinjuftice à la fortune du riche ; préjugé 
fpécieux, prévention prefque générale que 
la conduite ordinaire des Grands fembîe 
juftifier ? La gloire même du Juge eft inté- 
refféë à la fiiivre* Le Public lui décerne le 
triomphe de là probiré , s’il fe déclare pour 
le foible ; 6t celui qui prend le parti du 
puifiant eft regardé comme un efclave atta
ché au char dé là Fortune. Aïnfi les honneurs 
de la Vertu remportent fur la Vertu même, 
&  l’homme de bien ceffe d’être jufte, parce 
qu’il veut devenir le héros de la Juillet.
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Avouons-le néanmoins ; f  artifice de Ta 
prévention feroit trop grofller, fi elle ne 
nous tentoit que par Tillufion de ces qualités 
extérieures* Elle fait faire agir des refïorts 
plus intimes , & nous émouvoir par des 
qualités plus intéreffantes. Ce que nous avons 
de plus cher femble fe prêter à fes furprifes* 
L e  fang confpire avec elle contre le fang, 
&  fami n 'eil pas en fureté avec fon ami* 
Les liaifons les plus vertueufes forment fou- 
vent les plus dangereufes préventions. Séduits 
par les charmes innoeens d'une amitié bien 
placée, nous nous accoutumons infenfibie- 
ment à voir par les yeux de nos amis, à pen- 
fer par leur efprit, &  à fentir pour ainfi dire, 
par leur cœur. Une averfion naturelle ou 
une haine ju fte, fi la haine peut Pêtre jam ais, 
nous fait prendre une habitude contraire* 
Nous décidons par goût &  par fentiment, 
plutôt que par lumière &  par convi&ion. Il 
nous échappe de ces jugemens que l'on peut 
appeller les Arrêts du coeur, ou fi Tefpnü 
y  a encore quelque p a rt , c’eft parce que 
notre efprit devient aifément le complice 
de notre cœur.

Refpeéterons - nous davantage cette pré
vention oppofée, qui jette quelquefois le 
Magiilrat dans Tinjuilice, pour éviter réciieiï 
de la haine ou de Tamitié ? Un excès de 
probité Ta fait naître, mais Thomme ju f e
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ignore l’excès jufques dans la Vertu même. — 
Ne vous flattez donc point de fa faveur, 
vous qu’il honore de fa confiance ; mais ne 
craignez pas non plus votre propre félicité. 
La Juftice n’acquittera point les dettes de 
fam ine ; mais auffi la crainte de paifer pour 
bon am i, ne le portera pas à ceffer d’étre 
bon Juge : &  vous que fa vertu a peut-être 
rendus fes ennemis, vous ne ferez réduits 
ni à redouter fa haine, ni à la délirer. Le 
Juge ne vengera point les injures de l’hom
me ; mais le défir de paroitre magnanime 
aux yeux même de fes ennemis, ne Pem- 
pêchera pas d’être jufte ; &  jamais la crainte 
de paifer pour prévenu, ne deviendra pour 
lui un nouveau genre de prévention.

N ’y  aura-t-il donc point de qualités per- 
formelles pour qui la Juftice même puiffe 
avoir des yeux ? La vertu reconnue du 
Plaideur fe r a -t-e lle  pour lui un préjugé 
inutile, &  l’injuftice de la perfonne ne fera-t- 
elle pas au contraire une efpece de préfage 
de ,celle de la Caufe ? Mais ce préfage n’eft 
pas infaillible, &  notre prévention veut 
prefque toujours en tirer un augure certain. 
C ’eft une voie abrégée de réfoudre les doutes 
les plus difficiles. Il en coûteroit trop pour 
approfondir la Caufe ; il eft plus court de 
s’arrêter a la perfonne ; &  c’eft ainfi qu’à la 
¿¿charge de l’application du Juge ,  la répu-
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tation des Parties tranche le nœud que U 
Juitice de leur Caufe de voit délier*

Être exempt de toute acception de per* 
fonnes, c 'e fl une vertu plus rare qu'on nef 
penfe s mais ce n’eft pas encore aiTez pour 
le Magiftrat. Les Caufes máme portent avec 
elles leur prévention* Nous en fommes frap
pés félon que le premier coup d'œ il leur efl 
contraire ou favorable, &  fouvent nous ert 
jugeons, comme des perfonnes, par la feule 
pbyfionomie*

Qui croiroit que cette première impreifion 
pût décider quelquefois de la vie &  de la 
more ; &  pouvons-nous aflea déplorer ici lea 
trilles & funefles effets de la prévention ? 
Un amas fatal de circonftances qu'on diroit 
que la Fortune a raffemblées pour faire périr 
un malheureux; une foule de témoins muets, 
&  par-là plus redoutables, femblenr dépofer 
contre l'innocence. Le Juge fe prévient, fon 
indignation s’allume, &  fon aele même le 
déduit- Moins Juge qu’Accufateur, il ne 
voit plus que ce qui fert à condamner, ¿fc 
il façri&e aux raifonnemens de l'homme celui 
qu'il aurott fauve, s’il n’avoit admis que les 
preuves de la lai. Un événement imprévu 
fait quelquefois éclater dans la fuite l'inno
cence accablée fous le poids des conjectures, 
&  dément ces indices trompeurs dont la 
faulfe lumière avoit ébloui l’eiprit du Magif-
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trar. La yérité fort du nuage de la vraifem- -5Œ S S &  
blance, mais elle en fort trop tard: le fang 
de I innocent demande vengeance contre la " 
prévention de fon Juge ; &  le Magiftrat eft 
réduit h pleurer toute fa vie un malheur que 
fon repentir ne peut plus réparer.

Etrange condition de la Vérité parmi les 
hommes ! Condamné à combattre toi jours 
contre Tapparence , il eft rare qu’elle foie 
pleinement victorieufe ; &  quand elle a effacé 
les premières impreifions des Perfonnes &  
des Caufes, elle dépend encore de la maniéré 
dont elle eft préfentée à notre efprir. Ce 
n’eft plus cette Vérité invifible, fpiritueile ,  
qui dans le premier ordre de la N ature,  
dcYoit Élire les délices de notre raifon, Il 
faut que pour fe proportionner à notre foi- 
bleffe, elle devienne une Vérité fenfible &  
prefque corporelle , qui parle a nos yeux, 
qui intéreffe nos fens, &  q u i, pour nous 
perfuader, apprenne , fi on Tofe dire, la 
Langue de notre imagination.

De là cette prévention favorable pour ceux 
dont les talens extérieurs femblent porter 
avec eux un caraétere de Vérité. L ’expreflïon 
nous trompe, le tour nous furprend, le ton 
même nous impofe. U eft des fons féducteurs 
&  une voix enchantereffe ; il eft des hommes 
É favorifés des grâces de la Nature , que 
comme on Ta dit d'un ancien Orateur, ils



femblent avoir la Déeffe de la perfuafion fur 
leurs levres. Daigne le Ciel infpirer ceux 
qui font nés avec ces talens ï Ils font pres
que furs d e nous perfuader tout ce qu’ils 
penfent.

Mais la Vérité même femble partager les 
difgraces de l’extérieur du M agiilrat ; fon 
mérite obfcurci & connue éclipfé ne fe fait 
four qu’avec peine , au travers du nuage qui 
le couvre. Peu d’efprits ontaffez de patience 
pour attendre une lumière qui fe manifefte 
fi lentement. La prévention le condamne 
avant que de l’avoir entendu, &  préféré le 
Magiilrat qui parle mieux qu’il ne penfe, à 
celui qui penfe mieux qu’il ne parle.

Ainfi la Vérité s’altere prefque toujours 
dans les canaux qui la font pafler jufqu’î  
nous, elle en prend pour ainfi dire, la 
teinture, ôc elle fe charge de toutes leurs 
couleurs.

Eft-elle plus heureuie, quand nous nous 
la découvrons à nous-mêmes ; &  les préven
tions qui naiffent dans notre am e, lui font- 
elles moins fatales que les impreiïïons qui 
viennent du dehors ?

Sommes - nous toujours en garde contre 
celles que la Nature a comme cachées dans 
le fond de notre tempérament, qui font 
nées, pour ainfi d ire , avec nous, &  qui 
•nt coulé dans nos veines avec notre fang?

Faut-il
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Faut-il que le Plaideur attentif à étudier 
le caraftere de fes Juges, puiffe quelquefois 
y  lire par avance la delHnée des Jugemens ; 
&  qu'il y iife au moins avec vraifemblance, 
ji ce n’eit pas toujours avec vérité ? Une 
dureté naturelle arme le coeur de ce M a g it 
trat ; il fe déclarera fans effort, &  peut-être 
fans mérite pour la rigueur de la loi. Un 
efprit plus humain &  plus facile fe retracera 
lui-méme dans fes'avis, &  il fera céder fans 
peine la juftice à l'équité. Celui qui eft févere 
dans fes moeurs, fera fans miféricorde pour 
des foibiefles qu’il n’a jamais éprouvées , 
mais le Magiftrat qui les a fendes plus d’une 
fois,’ aura auffi plus d’indulgence pour les 
foibles. Il exeufera &  peut-être il aimera en 
êux fes propres défauts ; &  pourroir ~ il fe 

réfoudre ù punir dans les autres, ce qu’il 
fe pardonne tous les jours a lui-même f

A  la vue de ces différens caraderes de 
ceux qui tiennent fon fort entre leurs mains ,  
le Plaideur inquiet conçoit des craintes Sc 
des efpérances, mais comment pourroit - il 
obferver le cours irrégulier de ces préven
tions foudaines qui naiflent en nous de la 
fituarion même où chaque moment nous 
trouve ?

Du fond dé notre tempérament il s’élève 
quelquefois, dirons-nous un nuage, ou pour 
parler plus clairement, une humeur tantôt 
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douce & lé g è re , tantôt farouche &  pefante, 
qui change en un moment toute la face de 
notre ame. Les divers événemens de la vie 
y  répandent encore une nouvelle variété. 
U n  mouvement de joie nous difpofe à ac
corder tout, un mouvement de trifteffe nous 
porte à tout refufer. I le i l  des jours clairs Sc 
fereins, dont la lumière favorable embellit 
tous les objets à notre vue. Il en eft de fom- 
fcres & d’orageux, où une horreur générale 
femble iiiccéder à cette douce féréniré. Par
lons fans figure ; il e ft , fi nous n’y prenons 
garde, des jours de grâce & de miféricorde, 
où notre cœur n’aime qu’à pardonner; il eft 
des jours de colere &  d’indignation, où il 
femble ne fe plaire qu’à punir ; &  l’inégale 
révolution des mouvemens de notre hu
meur, eft li  impénétrable , que le Magiftrat 
étonné de la diverfiré de fes Jugemens, fe 
cherche quelquefois, &  ne fe trouve pas hu
itième.

L ’éducation qui devroit effacer les pré
ventions du tempérament, &  nous préferver 
de celles de l ’humeur, y  en ajoute quelque
fois de nouvelles.

Ceux qu’on a laiffés croVTe prefque fans 
culture, à l ’ombre de la Fortune de leurs 
peres, font ordinairement prévenus en fà-~ 
veur des lumières naturelles, &  dédaignent 
le fecours des lumières acquifes. N e  pou-
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vant s’élever jufqu au rang des Savans, ils veu
lent les faire defcendre jufqu’à leur degré ; 
&  pour mettre tous, les hommes au niveau 
de leur ignorance, ils réduifent la Jufiice 
à ne prononcer que fur des faits, &  ren
voient toutes les queftions de Droit à Toi- 
Îiveté de l’école.

Des efprirs mieux cultivés fe flattent d’être 
plus heureux dans la recherche de la Vérité: 
mais la fcience a fes préventions, &  quel
quefois plus que l’ignorance même. Moins 
occupé de ce qui eil que de ce qui a été > 
le Magiftrat fa vant s’accoutume à décider 
par mémoire plutôt que par jugement, &  
plus attentif au droit qu’il croit favoir , 
qu’au fait qu’il devroit apprendre, il tra
vaille bien moins à trouver la décifion natu
relle , qu’à juÎtifienine application étrangère.

Nos préventions ne feroient pas néanmoins 
fans remede , fi nous pouvions toujours les 
appercevoir ; mais leur trahifon la plus or
dinaire eil de fe cacher elles-mêmes. Il n’en 
eft prefque point qui n’ait au moins une face 
favorable , &  c’éft toujours la feule qu’elle 
nous préfente. Notre amour propre s’ap
plaudit d ’avoir entrevu la V érité , &  il fe 
contente de l’entrevoir. Il fait même nous 
intérefier au fuccès de nos préjugés, &  pour 
les rendre fens remede , il les met fous la
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prote&ion de notre Vanité. Ce n’eil plus 
la  Caufe du Plaideur, c ’eft celle de notre 
efprit qui nous occupe ; le Magiilrat oublie 
q u ’il eil Juge , il plaide pour lui-même, 
£c il devient le défenfeur, 6c pour ainii dire , 
l ’Avocat de fa prévention.

C ’eft alors que fa raifon n’a point de plus 
grand ennemi que /on efprit. D ’autant plus 
dangereux qu’il y a plus de lumières, il s’é
blouit le premier, 6c bientôt il éblouitaufli 
les autres. Son mérite, fa réputation, ion 
autorité ne fervent fouvent qu’à donner du 
poids à fes préventions. Elles deviennent, 
pour ainfi d ire , contagieufes ; 6c la Juilice 
e il  réduite à redouter des talens qui auroient 
du faire fa force 6c fon appui.

Le dirons - nous enfin ? C’elt peu d’a- 
bufer de l ’eiprit du Magiilrat. Habile à 
changer toutes nos vertus en défauts, le 
dernier effort de la Prévention eil de faire 
combattre la  Probité même contre la Juf
tice.

Ennemi déclaré du Vice , l ’homme de 
bien le cherche quelquefois où il n’eft pas. 
Aveuglé par une prévendon vertueufe, il 
croit que fa confcience eil engagée à at
taquer tous les fenrimens des Magiflxats 
dont la probité lui eil devenue fufpe&e, J6c 
Ton diroit qu’il fe forme entr’eux 6c fin



une efpece de guerre de Religion- Il les 
a furpris quelquefois dans l’injullice, &  c'en 
eft aiTez pour les croire toujours livrés à 
l'Iniquité. Il femble qu'ils portent malheur 
au bon droit, quand ils le foutiennent, &  
que la vérité devienne menfonge dans leur 
bouche, prévention dont les yeux les plus 
droits ont été fouvent éblouis. Ariftides 
même ceffe d'être jufte, lorfque Thémifto- 
clés fe déclare pour la Juflice, 3c l'ami de 
la Vérité paiTe dans le parti de l'Erreur, 
parce que le partifan ordinaire de l'Erreur 
a pafle par hafard ou par intérêt, dans celui 
de la Vérité.

Heureux donc le M agiftrat, qui fagement 
effrayé des dangers de la Prévention , trouve 
dans fa frayeur même fa plus grande fureté, 
&  rend fon ennemi moins redoutable , parce 
qu'il le craint.

Il n'attend pas que l'illufion des objets 
extérieurs ait pénétré jufques dans la partie 
la plus intime de fon ame ; êc pour en pré
venir la furprife, il les arrête, pour ainiî 
d ire , fur la première furface. C'eft-là qu'il 
les dépouille de rouies ces apparences trom- 
peufes, que la Fortune, que nos pallions, 
que nos fers y  attachent: &  que leur ôtant 
ce fard ajouré qui les déguife , il les oblige 
à fe montrer à lui dans la première 
cité de la Nature*
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jttRĉ iiAUL ^es ennettl ŝ domeftiques, il fonde tous les 
fentimens de fon cœur, &  il pefe toutes les 
penfées de fon efprit. Dans le calme des 
Paillons & dans le filence de l'Imagination 
m êm e, il parvient à cette tranquillité par
fa ite , où loin des nuages de la prévention, 
une raifon épurée découvre enfin la pure 
vérité ; il fe défie même de cette ardeur im
patiente de la connoitre , qui devient quel
quefois la prévention de ceux qui n'en ont 
point d'autre* Il lait que le vrai qui fe d é ' 
robe prefque toujours à rimpétuofité de nos 
jugemens, ne fe refufe jamais à futile pe- 
fauteur d'une raifon modefte qui s'avance 
lentement, ôc qui paffe fucceffivement par 
tous les degrés de lumière dont le progrès 
infenfible nous conduit enfin jufqu'à fév i
dence de la Vérité.

Docile à toutes fes impreffions, il n’aura 
pas moins de plaifir à les recevoir qu'à les 
donner. La main la plus vile lui deviendra 
précieufe , lorfqu'elle lui montrera la V érité; 
&  content du bonheur de f  avoir connue , 
i l  renoncera fans peine à l'honneur de l'avoir 
connu le premier.

C ’elt ce goût &  cette docilité pour le 
vrai qui a fait le caradere de ce vertueux 

* m.ieîréfi-Magiftrat, * que fa droiture naturelle, fa 
fient àç Bail- can^eür  ̂ fa noble fimpliciré dans la fécondé
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place de cette Compagnie, feront toujours J'~ r " “T ' 
regretter aux gens de bien* Les fouhaits 
qu'il avoit faits en mourant, &  qu’il avoit 
confiés à des mains aulli généreufes que fi- 
delles, ont été exaucés. L ’héritier de fon 
nom eft devenu par la bonté du R o i, le 
fucceflfeur de fa Dignité* Heureux, s’il peut 
y  faire revivre un jour les vertus de fes 
Peres, &  y m ériter, comme eux, la con
fiance , nous pouvons dire même la ten- 
drefle d’une Compagnie qui ne chérit que 
la Vertu !
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XFIIL MERCURIALE.
d e  l a  d i s c i p l i n e .

Prononcée à Pâques, z y  z

N o v s ne craindrons point de faire dégé- 
xvm . nérer la Cenfure en un éloge trop flatteur ,

M E R C U R IA L E ,  r  1 ‘ 1 t*  ’ i lJi nous appliquons a ce Sénat augulte ce 
qu’un Hiitorlen vraiment digne de la Majefté 
Komaine, a dît autrefois de fa République, * 
qu’il n’y en a jamais eu qui ait confervé 
plus long-temps fa grandeur & fon innocence; 
o u  la pudeur , la frugalité > la m odeilie, 
compagnes d ’une généreufe Ôc refpeftable 
pauvreté , aient été plus long-temps en 
honneur ; St ou la contagion du luxe, de 
l ’avarice &  des autres pallions qui accom- 
pagnent les richefles, ait pénétré plus tard, 
¿5c fe foit répandue plus lentement.

La févérité de la Difcipline avoir élevé 
cette Grandeur vertueufe, qui s’eft foutenué

* Nulla unquam Refpuhlica nec major, nec fonBior 
nec bonis cxemplis ditior fuir , nec in quom tkm ferb 
avanti & luxurtaque immigraverint /¿ree ubi tan tus 

¿te ram dì h  pauptrtati ac farfimtmU honor futrit, Tit, ■ 
Liv. Hiftor. Lib. i ,
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pendant tant de fiecles. L'affoibliiTement de 
laDifcipline a commencé à l'ébranler, Les 
mœurs fe font relâchées infenfiblement ; &  
par les mêmes degrés la Dignités'efl avilie, 
jufqu'à ce que la décadence entière de la 
Difcipline ait fait voir enfin ces temps mal
heureux ou les hommes ne peuvent plus 
fouffrir ni les maux, m les remedes.

Ain fî parloit des Romains un des plus 
grands Admirateurs de leur République. 
Ainfî ofons-nous parler au Sénat par le zele 
meme que nous avons pour fa gloire. Heu
reux iî nos paroles pouvoîent faire fentir 
toute l'ardeur de ce zele dans un di(cours 
ou nous fouhaitons de parler au cœur beau
coup plus qu'à l’eÎprit ! En vain nous re
grettons fouvent l'ancienne dignité du Sé
nat ; en vain nous afpirons à la rétablir,  
fi le renouvellement de la Difcipline ne 
devient le préfage favorable, ou pour mieux 
d ire , la caufe infaillible d'une fi heureufe 
révolution.

Cette dignité, qui eftie plus précieux or
nement de l'homme de bien ; cet éclat fimple

naturel qu'il répand prefque malgré lui 
au-dehors, &  que tout ce qui l'environne 
réfléchit pour ainfi dire, fur lui ; cet hom
mage de refpeft &  d'admiration que le cœur 
de l'injofte même fe fent forcé de rendre à 
l ’homme jufte, eit à la vérité un préfent de la
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Vertu ; mais la Magiflrature ne le reçoit 
pleinement que par les mains de la Difci- 
pline.

Jaloufe de la véritable dignité du Sénat f 
elle lui allure rintégrité de fa réputation, non 
moins délicate que celle de fa coniçience. La 
voix de la médifance eil forcée de fe taire , 
parce que la Difcipline plus attentive encore 
¿k plus pénétrante que la médifance même, 
ne lui laiffe plus de défauts à relever. Ces 
ombres qui obfcurciffent toujours la lumière 
du corps, quand même elles ferviroient de 
contraile aux vertus des particuliers, difpa- 
roiflent aux premiers regards de la Difcipline. 
Tout le corps devient lumineux, 6c Féclat de 
la  Vertu même fe renouvelle. La dignité de 
chaque M agiflrat s'accroît de celle de toute 
la  Compagnie ; 6c la dignité de la Compagnie 
s'enrichit à fon tout de celle de chaque Ma
giflrat,

Une étroite union formée par les liens d e  
la Difcipline, s'augmente dans le Sénat en 
même temps que fa Dignité. Si quelquefois 
une inquiétude naturelle à fefprir humain ; 
une délicatefle dont les âmes les plus juiles 
ne font pas toujours exemptes; undéfir légi
time, mais peut-être trop jaloux de conferver 
les bornes que la fageffe de nos peres a pofées 
entre les fonétions des, différens ordres du 
Sénat ; y laiffe entrevoir une première appa--
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rence de divifion, U Difcipîine en devient 
bientôt la médiatrice ; &  fi elle ne peut pas 
toujours prévenir la guerre, elle elt toujours 
au moins Tarbitre de la paix. Un nuage léger, 
&  prefque auflLtôt dîffipé que formé, ne fert 
qu’à faire éclater encore plus l’union du 
Sénat ; union précieufe , concorde défira- 
b le , douce aux particuliers, honorable à la 
Compagnie, utile &  néceflaire à la juilice 
même.

C ’eil alors que par le concert &  l’harmonie 
de toures les voix du Sénat, une heureufe 
conformité de maximes , &  ii l ’on peut parler 
ainfî, une parfaite confonnance affure en 
même temps &  le repos des familles, &  
l ’honneur de ceux qui doivent s’en regarder 
comme les peres autant que les Juges. On ne 
voit plus fe former comme des l'eâes diffé
rentes de doârine , entre les Tribunaux qui 
n’en doivent faire qu’un feul par runicé du 
même efprit, on n’entend plus dire, à la 
honte de la M agiflrature, que ce qui eft jufte 
dans-l’un, eft injufte dans l’autre; que ce 
court intervalle qui les fépare devient la ré
paration &  comme les limites de l’Erreur Ôc 
de la Vérité ; Sc que le fort qui décide du 
lieu ou les Plaideurs feront jugés, décide en 
même temps de leur jugement.

Etrange condition delà Juftice fur la terre ! 
Çivine dans fa fource, elle dcvienr, en quel-
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que maniéré, humaine parmi les hommes ; 6c 
elle porte malgré elle , rimpreflîon de leur 
inconfiance ,  6c la marque de leur inÎïa- 
bilité.

Il n’appartient qu’a la Difcipline de la 
ramener k la  nobleffe de fon principe, 6c de 
l'affranchir de*-foibleffes de l'humanité. Par 
e lle , lajuitice même des hommes devient une 
Juftice uniforme, immuable & éternelle. Les 
Oracles que le Sénat prononce aux Plaideurs, 
fon t des Toix irrévocables pour le Sénat 
même ; 6c s’affujettiffant aux réglés qu'il 
im p o fe ,il commande une fois, 6c il obéir 
toujours.

N e croyons pas enfin que les fruits d’une 
Difcipline fi féconde en vertus, fe renferme 
dans les bornes du Sénat, ni même dans le 
cercle plus étendu de ceux qui invoquent fon 
autorité. La Difcipline en forme le modèle 
d e toutes les compagnies, Pexemple de tous 
les Ordres du Royaume ; 6c qui fait fi ce 
grand exemple ne deviendroit pas encore la  
plus douce 6c la plus utile réforme des mœurs 
publiques l

Mais cet exemple même, dût-il être inu
tile  , qu’il feroit digne au moins de la gran
deur du Sénat, de réfifter feul au torrent qui 
entraîne le refie des Conditions , 6c d'être 
regardé comme un Peuple choifi, comme 
une Nation diftinguée, qui conferve fes ioix*
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fç5 mœurs, fon cara&ere, au milieu de 
corruption des autres Peuples; 6c qui dans ï v n i * 
ce déluge de vices dont elle eit environnée, 
devient comme le vaiflfeau facré qui porte les 
relies de l'Innocence , la reiTource de la 
Vertu , ôc les demie res efpér^pces du genre 
humain !

La fagefle de nos Peres 6c rautorité de la 
Loi avoient voulu affurer éternellement la 
durée d'une Difcipline fi glorieufe. Ces affem- 
blées autrefois falutaires, * oii le jufte venoit * Les Ma* 
rendre compte de fa juflice, même, 6c 
l'attention à relever les fautes légères, faifcit 
que les plus grandes étoient inconnues s dé
voient être dans l'intention de la L o i , les 
fidelles dépofitaires, 6c comme les gardes 
immortels de la Difcipline du Sénat.

Mais ces affemblées fi fagement établies , 
que font-elles devenues, 6c à quoi les rédui- 
fions-nous aujourd'hui ? A  peine en confer- 
yons-nous encore le nom ôc Fapparence* Les 
ionâions les plus férieufes de la Magillra- 
rure ont dégénéré en une vaine cérémonie.
La gloire Je l'Orateur nous fait preique ou
blier le devoir du Cenlèur, 6c la Cenfure 
elle-même femble n'être plus que l'ornement 
6c comme la décoration de la pompe du 
Sénat. Si nous ofons encore y faire des por
traits du Vice, nous les traçons d'une main 
fi timide & avec des couleurs fi foibles, que
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FAuditeur trop ménagé ne s'y reconnoît 
plus. La délicateffe d'un pinceau flatteur en 
fait perdre la reffemblance ; l'injufte, plus 
ébloui qu’effrayé, applaudit le premier au 
tableau de FInjuitice ; 6c nous ne rougiffons 
point de nous applaudir nous-mêmes, lorfque 
nos travaux font payés par quelques louanges 
llériles, au lieu d'être dignement récom- 
penféspar une réforme falutaire.

Oferons-nous néanmoins, après avoir tourné 
notre Cenfure contre nous-mêmes, excufer 5c 
juftifier prefque la tiédeur de notre zele, par 
ion inutilité? Que fervent les difcours, que 
Fervent même les L oix , fi les moeurs n'y ré
pondent, 5c fi la Difcipline n'achevé au- 
dedans du Sénat, l'ouvrage que notre foible 
voix aura commencé au-dehors ? N o n , nous 
iavons nous rendre ju ilice , 6c ne pas appré
cier notre Miniftere au - deffus de fa jufle 
valeur; le Sénat ne fera jamais réformé que 
par le Sénat même. Mais un fi grand ouvrage 
demande une attention fuivie, &  une vigi-* 
lance continuelle ; la prévoyance de la Lot 
l'avoit fenti,  lorfque non contente de pour** 
voir au maintien de la Difcipline par la voie 
éclatante de ces nombreufes Affemblées où 
le  Sénat paroît dans toute fa grandeur ; ellé 
avoit inftittté des confeils moins nombreux SC 
plus fréquens, des aiTemblées moins folenv- 
nclles,mais fouvent aoifi efficaces, o ù fé iïte



du Sénat devoir veiller fur le Sénat entier, S S 5SS5  
5c être, pour ainii d ire , famé de ce grand 
Corps.

Savoir tout ce qui fe paife dans le fecret 
de la Compagnie, 6c ne pas tout relever ; 
maintenir le joug de la Diicipiine fans Fap- 
pefantir, l'adoucir même par fon uniformité,
6c le rendre léger en le faifant porter à tous 
également: recourir rarement à la peine , fe 
contenter plus fouvent du repentir , &  ne 
perdre ni l’autorité par trop d’indulgence , 
ni Faffedion par un excès de févérité : telle 
devroit être la noble fonétion des arbirres &  
des vengeurs de la Diicipiine ; 5c c’eft ainiï 
que le Sénat régneroit fans envie fur ceux 
même qui ne peuvent foutenir ni une entiers 
contrainte, ni une entière liberté.

Le déréglement ou Findécence des mœurs 
trouveroit dans ces fages confeils un frein de 
pudeur 5c de bienféance. La honte feule d'y 
être cité comme au Tribunal de la V ertu , 
imprimeroit une frayeur qui deviendroit le 
commencement de b. SageiTe. Ceux même 
qui n’auroient pas encore a fiez de courage 
pour rompre entièrement avec l ’Iniquité , 
chercheroienrà en éviter Féclat. Malheureux, 
à la vérité, de commettre encore leur inno
cence , ils ne commettroient plus au moins 
la réputation du Sénat ; ou ii le Vice ne gar
dant plus de mefures avec la Vertu ,méprifoit
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les avis lecrets> & abufoit d’une trop longue 
indulgence ; pourroit - il foutenir le grand 
jour de FafTemblée entière du Sénat où il fe 
verroit enfin obligé de paroitre, &  où la 
confiifion d ’un feui deviendroit la gloire ôc 
le falut de tous ?

A  la vue d’une Difcipline fi fainre , &  en 
même temps fi redoutable , ¡’ambition de 
ceux qui oublient aflez ce qu’ils font ou ce 
qu’ils ont été -, pour vouloir faire une efpece 
de violence au Sanétuaire, &  entrer dans le 
miniftere de la Juilice malgré la Juitice 
même ; demeureroit heureufement confondue. 
Saifis d’une frayeur religieufe à l’afpeil de 
ce Tribunal, ils condamneraient eux^mêmes 
la témérité d ’un vol trop élevé ; &  renon
çant à un honneur qui bientôt leur ferait à 
charge par fa flérile rigidité, ils chercheroient 
ailleurs une fortune plus utile &  plus conve
nable à leur cara&ere.

Ainfi fe rétablirait infenfiblement l’an
cienne fplendeur du Sénat. Toutes les vertus 
y  recevroient un nouvel accroilTement avec 
l ’amour de la Difciple. Des avances de ref- 
peét & de docilité de la part des jeunes Sé
nateurs, attireroient du côté des Anciens un 
retour de tendreife &  dlnilruâion fur ceux 
qu’ils regarderoient comme deftinés à cou- 
foler un jour la République de leur perte* 
Les inferieurs fe diiUngueroient par leur iù-

bordination
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bordination 5c leur déférence ; les fupérieurs — ■ — ——» 
par leur prudence 5c t>ar leur modération ; &  XVIIL 
tous comme par une conlpiration vermeufe, 
concourroient unaniment à réprimer le mal P 
à perfeélionner le bien , 5c à n'augmenter 
Fautorité du Sènar , qu’en augmentant fa 
vertu.

Projets plus flatteurs que folides, deffein 
trop élevé pour pouvoir jamais être accom
pli l Ce fera fans doute la réflexion de ceux 
qui donnant le nom de prudence à la pa- 
relie, regardent les idées de réforme tout 
au plus comme une fiélion agréable, &  Ît 
l'on peut parler ainfi, comme le fonge de 
la Vertu.

Un Sénat moins nombreux &  formé avec 
plus de choix, un Sénat qui n’étoit prefque 
autrefois qu’une AiTemblée vénérable d’hom
mes parfaits ; pouvoit, nous diront-ils, faire 
refpeâer les loix de la plus exaâe Difcipline *
&  en maintenir Fautorité.

Mais depuis que Feutrée du Temple de la 
Juftice a été livrée aux richeffes , 5c que le 
nombre des véritables Sénateurs eft devenu 
aufli rare que celui des Sénateurs s’eft aug
menté ; depms que les mœurs même font y 
changées, 5c que la difcipline domeflique a 
prefque péri avec la  Difcipline publique ; 
peut-on concevoir encore des projets de ré
ferme? &  ne vaut-il pas mieuÿ éviter de 

T o m l  Y
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commettre l ’autorité du Sénat contre des 
abus déformais trop invétérés, que de mon
trer pour tout fruit de notre z e le , qu’il y a 
des vices plus forts que nous* & que la Vertu 
même ne pourroit attaquer qu’avec des armes 
inégales ?

A  Dieu ne plaife que la grandeur du ma! 
nous faflfe ainfi condamner Fufage des re- 
medes dont elle nous montre au contraire la 
nécelîité.

Cette multitude qui nous effraie, n’a befoin 
que d’un ordre certain qui la réunifie fous les 
lo ix  d’une Difcipline inviolable. Un Peuple 
d e guerriers ne devient prefque que comme 
un feul homme ; & tout ce qui eft ordonné, 
quelque nombreux qu’il fo it, fe réduit enfin 
à  l'unité.

Ce relâchement des moeurs que nous dé
plorons, n’eft pas fi général qu’il n’y ait en
core des âmes privilégiées qui retracent à nos 
yeux Flnnocence des premiers âges du Sénat, 
au  miiieû de la corruption de notre fiecle. I l 
e lt  &  il fera toujours dans cette augufle Com- 
pagnie des vertus capables de fortifier les 
âmes les plus foibles, d'animer lès plus indif
férentes , de faire rougir les moins vertuéufes ,  
de donner de la terreur à la Licence, &  du 
'crédit à la Difcipline.

Mais nous fera-t-il permis de, le dire, la 
Yolûïité nous manque fouvênt beaucoup plus
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IJüe le pouvoir* Bien n’eft impoffible à là "rT 1 1 
verrueufe &  perfévérante opiniâtreté de 
rhoriame de bien* Ofofts faire J’ëflai de nos 
forces y ou plutôt de celles du Sénat ; ofbns 
entreprendre un ouvrage qu'il eft glorieux 
même de commencer. Le fuccès furpaffera 
peut-être notre attente* N oie aurons mérité 
du moins l’honneur que Rome maiheureufe 
rendit à un de íes Généraux pour n’avoir pas 
défeipéré de la République ; &  que peut-il y 
avoir de plus flatteur pour de verrûe&x Ma-* 
giAratsy que de travailler à leur propre gloire 
en relevant celle d'une Compagnie qui a’en 
connaît point furia terre ni de fupérieure eft 
D ignité, n i, malgré le relâchement même 
des m oeurs, d'égale en V ertu  ?
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XIX. M E R C U R I A  LE.

XIX.

L ’ A M O U R  D E  L A  P A T R I E .  

Prononcée à la Saint-M artin, l  y  1

A PHÉs toutes les pertes que notre Mi-
uztcvukLB niftere, que ce Sénat augufle* * que toute la 

France a faites dans le cours de cette année; 
pouvons-nous vous parler aujourd’hui un 

:aütre langage que celui de la douleur : &  
ne devons-nous pas faire grâce aux vices 
.on faveur de tant de Vertus dignes d’être 
louées par la voix même de la Cenfure ?

Qu’il nous foit donc permis de fentir d’a*-
*M.chau- bord les pertes de notre Miniilere. Celui * 

veHn, Avocat en diminuoit le poids par fes travaux, 
¿k. qui en augmenroit la dignité par fes 
talens, a été moiiTonné dans fa fleur par 
une mort précipitée. Un Jfilence éternel a 
éteint cette voix éloquente, dont les charmes 
puiifans portoient dans tous les cœurs l ’a
mour de la Juftice & Fimpreffion lumlneuie 
de la Vérité. Quelle grâce dans les expref- 
lions , quel ordre dans les chofes î Quelle 
dignité dans l’extérieur, quelle fureté dans 
le  fonds de la décifion ! Le fuccès de fes 
premières années avoir déjà confommé fa
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réputation. Mais tout devoit être rapide en 
lu i, &  par utle efpece de fatalité , fa vie 
même a fuivi le cours prématuré de fa 
gloire.

Heureufe dans fon malheur, une famille 
qui trouve dans fon propre fonds de quoi 
réparer de fi grandes pertes 1 A  peine croi
rons-nous avoir perdu le Magiflrat que nous 
regrettons. Le même fang nous redonne en
core les mêmes talens. Le frere * recueille 
cette fucceffion de gloire &  de réputation 
que le frere a laiflee, &  y ajoute fes propres 
xicheffes. Puiifent-elles être plus durables ! 
C ’eit le feul fouhait que nous pouvons fer
mer pour un Magiflrat qui a déjà furpaffé 
nos vœux par les preuves qu’il a données 
dans une autre carrière, de l’élévation de 
fon efprit ; &  ce qui efi encore plus propre 
à foutenir nos efpérances , de la fermeté de 
fon cœur.

N ’étoit-ce pas aflez pour la Compagnie 
d’avoir perdu une lumière qui prévenoit 
prefque "toujours celle de la Juftice même ? &  
falloit-il encore qu’après quelques jours d’in
tervalle, elle vit tomber une de ces têtes 
illuflres , * qui doivent bien moins leur éclat 
à la noble origine d’une Maifon auffi an
cienne que le Sénat, ou à réminence d’une 
pourpre héréditaire &  toujours méritée ; 
qu à cette profondeur de réflexion, à cette

Y  3

xix?
MtlCUlUAIE

*  M. Chau
ve lin, Maine 
dis Requêtes, 
luccéda à M- 
ion freie dans 
la Chatge 
d'Avocat Gé~ 
nèxaL

dent de Lon-* 
gueil de 
ion«.



maturité de Jugement qui leur donne un em
pire naturel fur les efprits  ̂ beaucoup plus 
eftimable que celui qu'elles empruntent de 
leur Dignité ? A  ces traits nous croyons voir 
encore, nous croyons entendre ce M agiilrat 
xefpeélable, dont toutes les paroles, char-* 
gées pour ainiî dire de fens, & comme péné
trées de raifon , fembloient avoir le privi
lè g e  de rendre raisonnables tous ceux qui 
tra itoient avec lui, Refpeété au-dehors comme 
au-dedans du Sénat, il portoit Y autorité dç 
fa  perfonne dans les lieux où U dépofoic 
celle  de fa Dignité. Une fage liberté le 
fu i voit jufques dans le Pays de la fervi tu d e , 
Ôc fa raifon fe faiioit rendre hommage par 
ceux meme qui n'adorent que la Fortune, 
Faut-ü qu'un mérité fi rare air été enlevé 
au milieu de fa courfç ? &  que ceux que ce 
grand Magiftrut a honorés , comme nous * 
de fon amitié, foient réduits a la feule ef- 
pérance de le voir revivre dans un fils déjà 
fur de perpétuer là Dignité dans la Com
pagnie ; &  ce qui fera plus pénible, mais 
plus glorieux pour lu i, chargé d'y foutenir 
tout le poids de fa réputation ?

Tam  de pertes particulières étoient donc 
le trille préfage du malheur public donc 
toute la France étoit menacée. Déjà la 
M ort fe deftinoit- en ieçret une plus illuilre 
viétime * &  bientôt elle çnet fous fes loix un
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-Prince, * qui prefque dépouillé de toute fa 
grandeur, nous a paru encore plus grand 
avec fa feule vertu.

xix.
WEKCtfJUALÛ

j t f i i -  *Xoqfoxrr.Que dautres comptent, s ils le peuvent, jnortieisep- 
bien moins les années que les merveilles d’un ttmble *7»s* 
Régné qui auroit pu faire la gloire de plu- 
fieurs R o is, 5c qui n’eft que la gloire d’un 
feul. Ces faveurs immenfes de la Fortune, 
cetre plénitude de ¿ours 6c de gloire, cette 
rare félicité dont les ombres même n’ont 
fait qu’augmenter réc la t, peuvent bien être 
des récompenfes de la V ertu, mais elles ne 
font pas la vertu même ; &  le Monarque 
que nous avons perdu, étoit plus digne de 
nos éloges, lorfque dans un Royaume tran
quille, il nous faifoit voix la tyrannie du 
faux honneur abatue , 6c la NobleÎTe fau- 
vée de fa propre fureur; le foible protégé 
contre le puiflTant ; la loi contre la violence^ 
la  Religion contre l’impiété : le Roi toujours 
au-de (fus de tout; 6c Dieu toujours au-deffus 
du Roi : que lorfque la terreur marchoit 
devant lu i , que les plus fermes remparts 
tomboient au feul bruit defon nom, 6c que 
toute la Terre fe taifoit en fa préfence, par 
admiration ou par crainte. Plus heureux 
d’avoir feuti la vanité de cette grandeur ,  
que d’en avoir joui ; plus grand encore dans 
les revers, que les fuccès ne nous l’avoient 
fait voir ; la Fortune contraire a plus fait

Y *
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pour lui, que la Fortune favorable. C ’eft 
elle qui a caraétérifé fa véritable grandeur ; 
&  la main même de la Mort y a mis le 
dernier trait. On eût dit qu’elle Fattaquoit 
lentement,  6t qu’elle en approchoit par de
grés , comme pour faire durer plus long-» 
remps Futile, le grand fpeétacle d’une vertu 
ferme fans effort , magnanime fans fa ite , 
fublime par fa fimplicité m êm e, &  vrai
ment héroïque par Religion.

Qu’un fpeétacie fi touchant foir toujours 
devant les yeux de Faugufle Enfant qui en 
a  été le tém oin, &  en qui nous révérons 
à  préfent notre Maître. Puiffe-t-ii dans les 
plus beajux jours de fa v ie , & au comble de la 
gloire que nous lui fouhaitons, fe rappeller 
l ’image de ce Monarque , autrefois le m o
d è le , l’arbitre, le refuge des Rois ; qui dans 
le  fit de la mort lui recommande de redouter 
les charmes de la viétoire, &  de n’être tou
ché que de l ’aimour de fes Peuples !

Parolès mémorables , qui renferment tous 
les devoirs des Rois , puiffent-eiles allumer 
dans Famé du Prince à qui elles ont été 
dites, un amour ardent pour la Patrie ; 
puifTent-elies ranimer le même amour dans 
le  cœur de tous fes Sujets l

Lien facré de Fautorité des Rois &  de 
l ’obéiffance des Peuples , l’amour de la Patrie 
doit réunir tous leurs défirs; Mais cet amour



ê

prefque naturel à l'homme, cette vertu que 
nous connoiflfons par fentiment, eue nous ***"* J A ME&CüllAU
louons par raifon , que nous devrions fuivre 
même par intérêt; jette-t-elle de profondes 
racines dans notre cœur ? &  ne diroit-on pas 
que ce foir comme une plante étrangère dans 
les Monarchies, qui ne croifle heureufement,
& qui ne faffe goûter les fruits précieux que 
dans les Républiques ?

Là chaque Citoyen s'accoutume de bonne 
heure, & prefque en naiifant, à regarder 
la fortune de l'Etat comme fa fortune par
ticulière. Cette égalité parfaite , &  cette 
efpece de fraternité civile, qui ne fait de tous 
les Citoyens que comme une feule famille,  
les intéreiTe tous également aux biens &  aux 
maux de leur Patrie. Le fort d'un Vaifleau 
dont chacun croit tenir le gouvernail, ne 
fauroit être indifférent. L'amour de la Patrie 
devient une efpece d'amour propre. On 
s'aime véritablement en aimant la Répu
blique , &  l'on parvient enfin à l'aimer plus 
que foi-même*

L'inflexible Romain immole fes enfàns au 
falut de la République. Il en ordonne le 
fuppllce ; il fait plus, il le voit. Le perie eit 
abforbé &  comme anéanti dans le Confiii.
La Nature s'en effraie ; mais la Patrie, 
plus forte que la N arure, lui rend autant 
d'enfans qu'il conferve de Citoyenspar la 
perte de fon propre fang.
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Serons-nous donc réduits à chercher l’a
mour de la  Patrie dans les États populaires, 
Se peut-être dans les ruines de Tancienne 
Home ? L e  fahit de l ’État efLil donc moins 
le falut de chaque Citoyen dans les Pays 
qui ne connoiflent qu’un feul Maître ? Fau~ 
dra-t'il y apprendre aux hommes à aimer une 
Patrie qui leur donne, ou qui leur conferve 
tout ce qu’ils aiment dans leurs autres biens ? 
Mais en ferons-nous furprisP Combien y e n  
'a-t'il, qui vivent &  qui meurent fansfavoir 
même s’il y  a une Patrie !

Déchargés du foin , &  privés de l’honneur 
du Gouvernement, ils regardent la fortune 
de TËtat comme un vaiffeau qui flotte au gré 
de fon maître ; de qui ne fe conferve ou ne 
périt que pôur lui. Si la navigation eit heu- 
reufe, nous dormons fur la foi du Pilote 
qui nous conduit. Si quelque orage imprévu 
nous réveille , il n’excite en nous que des 
vœux impuiflans, ou de plaintes téméraires ,  
qui ne fervent fouvent qu’à troubler celui 
qui rient le  gouvernail ; &  quelquefois même , 
fpeâateurs oifîfs du naufrage de la Patrie, 
telle eft notre légèreté, que nous jious en 
confolons par le plaifir de médire des A c
teurs* Un trait de fatire, dont le fel nous 
pique par fa nouveauté, ou nous réjouit par 
fa malignité , nous dédommage de tous les 
malheurs publics; &  Ton diroit que nous
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cherchions plus a venger la Patrie par notre 
critique, qu'à la défendre par nos fervices,

A  me fur e que le zele du bien public 
s'éteint dans notre cœur, le défir de notre 
intérêt particulier s'y allume. H devjanc notre 
Loi, notre Souverain, notre Patrie, rfbus ns 
connoiffons point d'autres Citoyens que ceux 
dont nous délirons la faveur, ou dont nous 
craignons l'inimitié. Le refie 11'eÎl plus pour 
nous qu'une Nation étrangère, 6c prefque 
ennemie.

Ainfi fe glifie dans chacun de nous le 
poifon mortel de la fociété , cet amour 
aveugle de fo i'm ê m e, qui diftinguant fa 
fortune de celle de l'É tat, eft toujours prêt 
de facrifier tout l’État à fa fortune.

C 'eil peu d'oppofer ainfi fon intérêt à 
celui du Public. On délireroit meme de pou
voir faire paffer fes fentimens jufques dans 
le coeur du Souverain ; &  par combien d'ar
tifices n'effaie-t-on pas de lui perfuader que 
l'intérêt du Prince n'efl pas toujours l'inté
rêt de l'État f

Malheur à ceux dont la coupable flatterie 
ofe introduire une diftinâion injurieufe aux 
R o is, fou vent fatale à leurs Peuples, 6c 
Toujours contraire aux maximes d'une faine 
Politique.

Faut-il qu'un fuccès trop heureux foie quel
quefois la  réçompenfe de ceux qui divifaat
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ainii deux intérêts inséparables, voudroient* 
s’il étoit poiîïble , avilir la Patrie aux yeux 
de celui qui en eft le Pere P Cet intérêt 
imaginaire du Prince , qu’on oppofe à celui 
de l’État, devient Tinteret des flatteurs, qui 
ne perdent qu’a en abufer. Ils augmentent 
en apparence l’autorité de leur M aître, &  
-en effet leur fortune particulière ; ou plutôt 
ils s’approprient la fortune publique ; &  sols 
veulent que le pouvoir du Souverain /oit 
fans bornes, c’efl afin de pouvoir tout pour 
eux-mêmes.

L ’exemple devient Contagieux, & defeend 
comme par degrés jufqu’aux dernieres Con
ditions. Chacun dans la fienne veut faire la 
même diftindlion entre l’intérêt de fon état 
8c celui de là perfonne ; & le bien commun 
eft tellement oublié, qu’il ne refie plus dans 
un Rovauroe que des intérêts particuliers ; 
qui forment par leur combat une efpece de 
guerre civile , &  prefque domeftique, ou le 
Citoyen n’eft pas en fureté avec le Citoyen , 
où l’ami redoute fon ami ; ôc qui rompant 
les noeuds de la fociété, femblent nous rame
ner à cet ancien état qui a précédé la naïf* 
fance des Républiques &  des Empires, où 
l ’homme n’avoit point de plus grand ennemi 
que l’homme même.

A  la vue d’une Patrie livrée à l’avidité 
de fes Citoyens, &  prefque devenue la proie



de l'intérêt particulier, des efprirs plus 
modérés, qui n'ont ni allez de foiblefle pour 
faire le m al, ni allez de force pour y  réfif- 
te r , tombent dans une profonde indiffé
rence , foit par leur pente naturelle, ou 
même par défefpoir du bien public. La 
douceur de la pareffe qui s'infinue jufques 
dans le fond de leur am e, leur tient lieu de 
fortune, &  meme de vertu. Un ioifir qui 
étoit peut - être à charge dans les commen- 
cemens, eft enfin regardé comme le bien 
le plus folide. Dans le fein de la m ollefle, 
ou dans un cercle d’amuferaens, ib  fe font 
une efpece de Patrie à p a rt, où comme 
dans une ifle enchantée, on diroit qu’ils boi
vent tranquillement les eaux de ce fleuve 
qui faifoit oublier aux hommes les biens de 
les maux de leur ancienne Patrie*

Ceux même qui donnent à ce dégoût dor 
la République le titre fpécieux de Philo
sophie , font-ils plus dignes de. nos louanges ? 
Infenfiblés aux befoins de leurs Concitoyens', 
êc fourds à la voix de la Société qui les récla
m e, que cherchent-ils dans une retraite où 
ils foient jufqu’à leur Patrie ; le même bien 
qui excite les défirs des ambitieux, &  qui 
/ait le bonheur des Rois ; vivre au gré de 
leurs défirs, &  trouver une efpece de Royauté 
dans l'indépendance de leur vie ?

Commandera tous, ou n'obéir à perfon-
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ne ; la fierté de leur cœur ne trouve point 
de milieu entre ces deux états. La Fortuné 
leur refufe le plus éclatant ; leur orgueil 
embraffe lé  plus fur ; &  ne pouvant fe mettre 
au-deffus de leurs Concitoyens par Fautes 
rité, Us croient s’y placer au moins par le 
mépris*

Ou trouverons-nous donc la Patrie ? L ’inté
rêt particulier la trahit, la mollette l’ignore* 
une vaine Philofophié la condamne. Quel 
étrange ipeftacle pour le zele de fhomme 
public 1 U n  grand Royaume f &  point de 
Patrie ; un Peuple nombreux, &  prefque plus 
de Citoyens.

Le dirons - nous enfin ? Nous-mêmes qui 
faifons gloire^ de nous dévouer à la Patrie 
autant qu’à la Juflice , fommes-nous toujours 
dignes de cette gloire * &  s’il ne nous ett pas 
poffible d’afpirer à réloge dé celui q u i, à 
la  vue du Sénat Romain, s’écria qu’il voyait 
un Sénat de Rois ? pouvons-nous offrir à la 
République au moins un Sénat de Citoyens?

RendrejU pïftice avec une exa&e équité f 
-c’eil le devoir commun de tous ceux qui fe 
confacrent à fon Miniftere. Mais fi le Magifi- 

-trat fuprême ne porte pas plus loin l’ardeur 
de fon ze le , il demeuré toujours débiteur 
de la Patrie, qui, fans fe contenter du bien 
particulier qu’il peut faire, exige encore de 
lui üïv compte rigoureux du bien public.



Protéger l’Innocence, &  ne faire trem- S S Î S S S  
bler que l'Iniquité ; applamr , redreffer les 
fonciers de la Juftice ; les purger de ces 
guides infïdelies qui en obfedenr tous les 
paflages pour y tendre des piégés à l’igno- 
rance ou à la crédulité ; éclairer les Tri
bunaux inférieurs, ôc y faire briller comme 
par une réflexion de lumière, une partie des 
vertus du Sénat ; réformer les mœurs pubü* 
ques par fon autorité, les condamner au 
moins par fon exemple ; &  être comme la 
Voix de la Patrie, qui réclame toujours la 
réglé &  la lo i, qui dans les temps difficiles 
protefte fagement pour le bien public,&  dans 
les jours plus tranquilles rappelle le fou venir 
de l’ancien ordre de l'E tat, &  ramene la 
Patrie a fes véritables principes ; telle efl 
non-feulement la glo ire, mais Fobiigarion 
d’une Compagnie qui eil comme la dépo* 
fitaire des intérêts publics, &  dont le carac
tère glorieux a toujours été de fervir digne
ment fon R o i, en fervant fa Patrie,

Loin de la noblefle de ces fentimens tout 
mélange d’intérêt particulier, toute jaloufie 
même de crédit &  d’autorité : foiblefle indi
gne des grandes Compagnies auiîi bien que 
des grands Hommes i Content du pouvoir 
que la Patrie remet entre fes mains, Thom- 
me de bien ne fait croître l’autorité de fa 
charge que par celle de fon mérite- Le
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refpeft a encore plus de parc que le devoir 
à ia déférence qu'on a pour lui. On lui rend 
lz  même culte qu’a la V e rtu , &  on lui obéit, 
pour ainfi d ir e , par admiration-

Si la Patrie reconnoxr fes fervices, il 
rougît prefque de la récompenfe, <3c il lui 
iemble qu elle  lui dérobe une partie du 
témoignage de fa vertu.

S’il n’éprouve que l’ingratitude des maîtres 
de la Fortune, il jouira d’autant plus de fa 
réputation, que ce fera le feui bien qu’il 
aura acquis au fervice de l’État ; heureux 
d ’avoir plus fait pour la Patrie, que la Patrie 
n ’aura fait pour lui, &  de pouvoir mettre 
tous fes Citoyens au nombre de fes débi
teurs 1

Avouons-le néanmoins ; un cœur magna- 
nime s’affranchit aifément de la fervitude de 
fon  intérêt particulier. Mais il faut au moins 
qu’une douce &  vertueufe efpérance de pro
curer ce bien-public ,  qui lui tient lieu de 
to u t, ranim e, le foutienne t le fortifie dans 
l ’honorable * mais pénible fervice de la 
Patrie,

Quelle eft donc fa confolation, lorfqne 
par un bonheur fingulier, ou plutôt par une 
lageffe fupérieure, il voit fe former fous 
les yeux un nouvel ordre de Gouvernement,  
&  comme une nouvelle Patrie, qui femble 
porter fur fon front le préfage certain de la

félicité



Ælicité publique ! C’eil alors que Famour 
de la Patrie fe rallume dans tous les cœurs : 
les liens de la fociété fe referrent : les 
Citoyens trouvent une Patrie, &  la Patrie 
trouve des Citoyens. Chacun commence à 
fentir que fa fortune particulière dépend de 
la fortune publique : &  ce qui eft encore plus 
confolant r Fintelîigence qui nous gouverne 
n’eft pas moins convaincue que le falut du 
Souverain dépend du faiut de fes Peuples*

Vous conferverez à jamais dans vos Anna* 
les, la mémoire de ce jour glorieux au 
Sénat, précieux à la France, heureux même 
pour toute FEurope, où un Prince * que fa 
naiffance avoir deftiné à être l’appui de la s«** 
feunefîe du Roi* &  le génie tutélaire du 
Royaume, vint recevoir par vos fuffrages la 
ratification du choix de la Nature* Vaincre j 
les ennemis de FÉtat par la force des armes, 
ç7a été le premier eflai de fon courage. 
S’attacher tout l’Etat par les* charmes du 
Gouvernement, c’eft le chef-d’œuvre de fa 
fagefle* Par lui cet accord fi défirable, mais 
fi difficile, de la liberté &  de l’autorité, fe 
trouve heureufement accompli. Une autorité 
néceflaire tempere i’ufage de la liberté, &  
la liberté tempérée devient le plus digne 
inftrument de l’autorité. Que les génies 
médiocres redoutent les confeils : les gran
des âmes font celles qui les défVent le plus ;

Tome /, Z
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*"i g ■  ■■■ > fures d’elles-mêmes, elles ne craignent point 
xix. de paroître gouvernées par ceux qu'elles 

*i£icuiu«æ gouvernent en effet: de dédaignant le faux 
honneur de dominer par l'élévation de leur 
D ig n ité , elles régnent plus glorieufement 
p ar la fupérioriré de leur efprit.

Que de fi heureux commencemens aient 
des fuites encore plus heureufes I Que tous 
les  Ordres de l’E ta t, fi fagement intéreffés 
a u  fuccès du Gouvernement, y  contribuent 
également ou par un concert parfait, ou 
par une émulation encore plus confidérable. 
E t  pour renfermer tous nos fouhaits dans un 
fe u l,  fafle le Ciel que la France refpeâée 
au - dehors , paifible au - dedans, puiffe fe 
confoler*de fes pertes paifées, réparer les 
forces épuifées par de longues &  fanglantes 
guerres ; puiflante fans inquiétude, heureufe 
fans envie ,  plus jaloufe de la réputation de 
fa  Juftice que de celle de là  Grandeur  ̂
pafler d’une Régence tranquille à un Régné 
pacifique, qui confervant toute l ’harmonie 
d ’un fi fage Gouvernement, nous allure la 
durée des biens dont la feule efpérance fait 
déjà notre bonheur !
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RÉQUISITOIRES
E T  D I S C O U R S

FAITS EN DIFFÉRENTES
m

O C C A S I O N S .
J*

L

ÜLéqui/itoire fur un Réglement entre le Châtelet & les Juge & Confuls.
Le g  A oût Z S  C)8.J

C / E  jour, les Gens du R o i . . .  M. H enrt- 
E rançois ^ A g u e s s e a u  Avocat dudit 
Seigneur R o i , portant la parole, ont dit : 
Que les obligations de leur Miniftere ne leur; 
permettoient pas de demeurer plus long
temps dans le filence fur les conteila rions 
trop publiques, que Tintérêt de la Jurifdic- 
tion a fait naître depuis quelque temps entre

Z  a



les Officiers du Châtelet, &  les Juge &  Con*
fuis.

Q ue quelque foin que l'Ordonnance de 
1673 ait pris de marquer des bornes juftes &  
certaines entre la JuriTdiéfcion des Juges or
dinaires & celle des Juge &  Confuls, il faut 
avouer néanmoins que Taffeftation des Plai~ 
deurs a excité depuis long-temps une infinité 
de conflits, dans lefquels on s'eft efforcé de 
confondre ce que l'Ordonnance &  les Arrêts 
de Réglement de la Cour avoient fi fagement 
6c fi exactement diflingué.

Que jufqu'à préfenc ces conflits fe paffoient 
entre les Parties ; les Juges ne paroiffoient y  
prendre aucune part ; &  quelques inconvé- 
niens particuliers ne fembloientpas demander 
un remede général. Mais qu'au jour d'hui les 
choies ne font plus en cet état. On a vu a f
ficher dans P aris, d'un côté une Ordonnance 
des Juge &  Confuls ; de l'autre , une Ordon
nance du Prévôt de Paris, pour fourenir les 
intérêts oppofés de leur JurifdiéHon. Les Par
ties menacées de condamnation d'amende ,  
incertaines fur le choix du Tribunal où elles 
doivent porter leurs conteilations , attendent 
iavec impatience que la C ou r, fupérieure en 
lumière comme en autorité, leur donne des 
Juges certains, 6c rende l'accès des Tribu
naux inférieurs auffi facile &  auiîï fur qu'il 
parole à préfent difficile &  douteux.
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Que s'il s’agiffoit de prononcer définit!- 
vemenr fur l’appel de ces prétendus Régle- 
mens, il ne feroit peut-être que trop aifé de 
faire voir que l’un & l’autre .renferment des 
nullités eflentielles, & des défauts prefque 
également importans.

Que d’un côté, quelque favorable que 
foit la Jurifdi&ion Confulaire, elle ne peut 
pourtant s’attribuer l’autorité de faire des 
Réglemens ; on n’y trouve ni un Office & un 
Mihiitere public qui puifle les requérir, ni 
des Juges revêtus d’un caraélere alfez élevé 
pour pouvoir les ordonner, ni un territoire 
dans lequel ils puiflent les faire exécuter.

Que d’ailleurs, l’Ordonnance que les Juge 
& Confulsont lait publier, riefl qu’une iimple 
& inutile répétition de l’Ordonnance de 1673 , 
qui n’en contient que les termes fans en avoir 
l'autorité.

Que d’un autre côté, le Réglement con
traire qui a été affiché en vertu d’une Ordon
nance du Prévôt de Paris, paroît d’abord plus 
favorable, non-feulement par les prérogatives 
éminentes qui difiinguent fa| Jurifdi&ion de 
celle des Juge & Confuls, mais encore parce 
que les Officiers du Châtelet trouvent leur 
excufe dans la conduite des Juges qu’ils re
gardent comme leurs Parties* Ils n’ont point 
à fe reprocher comme eux, d’avoir fait éclater 
l̂ s premiers une divifïon & un combat de
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fentimens fouvent contraires à l'honneur des 
Juges, & toujours au bien public : ils n'ont 
fait que défendre leur compétence, & fou- 
tenir leur Jurifdiélion attaquée par l'Ordon
nance des Juge & Confuis.

Mais fi la forme extérieure de cette der
nière Ordonnance paroit plus régulière que 
celle de la première , on cil forcé néanmoins 
de reconnoître dans la fubilance même &  
dans la difpofitlon de ce Réglement, des dé
fauts importans qui ne permettent pas qu'ôii 
en toléré l'exécution.

Qu'on y trouve d'abord cet expofé inju
rieux au Juge 6c Confuis, Que les Mar- 

chands banqueroutiers, pour être favo- 
v  rifés, & éviter la peine de mort prononcée 

par les Ordonnances pour le crime de 
m banqueroute, s'adreifent à leurs Confrères 
w qui homologuent très-facilement les con- 
» trats faits avec des créanciers fuppofés n ; 
comme s'il étoit permis à des Juges, dans 
une Ordonnance publique, d'accufer d'autres 
Juges de connivence & prefque de collufion 
avec des criminels, pour étouffer la connoifc 
fance d'un crime & le dérober à la vengeance 
publique l

Qu'on fuppofe eniuite dans cette Ordon
nance , que les Juge 6c Confuis n'ont point 
de fceau, & qu'ils doivent emprunter celui 
du Châtelet ; quoiqu'ils foient dans une pof*



lélîion immémoriale d'avoir un fceau parti
culier , & que même dans ces derniers remps 
le Roi ait érigé en titre d’Office un Garde- 
fcel de la Jurifdiftion Confulaire*

Qu'on y infmue que le fceau du Châtelet 
peut lui attribuer Jurifdi&ion, même en ma
tière Confuiaire ; que l'homologation des 
contrats pafles entre un débiteur & fes créan
ciers appartient indiilinélement, & dans tous 
les cas, au Prévôt de Paris ; qu'il a droit de 
connoitre de toutes les Lettres de change 
entre toutes fortes des perfonnes, iî ce n'eft 
entre Négocians : & l'on y avance plufieurs 
autres propofitions, dont les unes paroiflenc 
direélement contraires à la diipoiïtion des 
Ordonnances, & les autres ne peuvent erre 
admifes qu'avec diftinâion.

Mais ce qui leur paroît encore plus im~ 
portant, c'ell que l'on s'éloigne dans ce Ré
glement , de l’efprit & de la läge difpofitioa 
de l’Ordonnance de 1673.

Cette Loi a fuppofé que les Sergens & les 
autres Miniftres inférieurs de la Juilice, étant 
tous dans la dépendance des Juges ordinaires, 
il étoit inutile de leur foire des défènfes ri- 
goureufes de porrer pardevant les Confuls les 
Caufes dont la connoiflance appartient à la 
Juilice ordinaire*

On a cru au contraire que, toujours at
tentifs à foutenir la Jurifdiétion de leurs
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Supérieurs , ils feroient plus capables de 
priver les Confuls de ce qui leur appartient, 
que de leur déférer ce qui ne leur appar
tient pas.

C'eil pour cela que fi l'Ordonnance pro
nonce des condamnations d'amende & contre 
les Parties & contre les Officiers qui leur 
auront prêté leur minillere ; c'eit unique
ment contre ceux qui auront voulu dépouiller 
les Confuls d'une partie de leur Jurifdiétion.

Cependant > contre l'intention 6c les termes 
de l'Ordonnance, le nouveau Réglement du 
Châtelet impofe des peines féveres à ceux qui 
portent dans le Tribunal des Juge & Confuls 
des caufes qui font de la Jurifdiétion ordinaire.

La crainte de ces peines réduit fouvent les 
Parties dans l'impoÎTibilité de trouver des 
Sergens qui veuillent fe charger de leurs 
ailignations : & le moindre inconvénient au
quel cette nouveauté puifle donner lieu, eil 
le retardement de l'expédition, qui dans ces 
fortes de matières encore plus que dans les 
autres, fait une partie fi confidérable de la 
Jaftice.

Qu'au milieu de tant de moyens par le fl 
quels on pourrait combattre ces deux Or
donnances contraires, ils voient avec plaifir 
que les Officiers de l'une & de l'autre Jurif* 
diétion n'en ont point interjeté d'appellations 
refpedives ; ils ont çonfervé le caraftere de
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Juges, & n?ont point voulu prendre celui de 
Parties ; & fans quitter les fondions impor
tantes qu'ils remplirent avec l'approbation 
du Public, pour venir dans ce Tribunal dé
fendre les droits de leurs Sieges ; ils fe font 
contentés de remettre leurs Mémoires entre 
leurs mains , pour attendre enfuite avec tout 
le Public, le Réglement qu'il plaira k la Cour 
de prononcer.

Qu'ils oferonr prendre la liberté de lui 
dire, que le meilleur de tous les Réglemens 
fera le plus fîmple , c'eit-k-dire, celui qui en 
défendant également l'exécution des deux 
nouvelles Ordonnances, que leur contrariété 
rend également inutiles & iilufoires, remettra 
les chofes dans le même état ou elles étoient 
avant ces prétendus Réglemens ; & ordon
nera purement & Amplement l'obfervarion de 
la Loi commune de l'une & de Fautre Jurit- 
diétion, c'eft-k-dire, l'Ordonnance de 1673*

Mais que pour le faire d'une maniéré plus 
précife, qui prévienne & qui termine dans le 
principe toutes les conte Rations générales 
ou particulières qui pourroient naître à l'a
venir, ils croient devoir obferver ici, que les 
plaintes des Juge & Confuls conrre les en- 
treprifes des Officiers du Châtelet, ferédui- 
fent à deux chefs principaux.

Le premier regarde les révocations des 
affignarions données pardevanc les Juge &  
Confuls.
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Le fécond concerne rélargiflement 
prifonniers arrêtés en vertu de Jugemens 
rendus en la Jurifdiâion Confulaire.

L ’Ordonnance de 1673 fembloit avoir fuffï- 
famment pourvu à l’un Sc à l’autre de ces 
chefs, en défendant à tous Juges ordinaires 
de révoquer les affignations données parde- 
vant les Confuls, & de fufpendre ou d’em
pêcher l’exécution de leurs Ordonnances.

Qu’on a éludé la première partie de cette 
difpofirion, par la facilité que l’on a trouvée 
au Châtelet, de révoquer les affignations 
données pardevant les Juge & Confuls ; non 
pas à la vérité fous le nom des Parties C ce 
feroit une contravention groifiere à l’Ordon
nance,) mais fous le nom de la Partie Pu
blique , Sc à la réquifition des Gens du Roi : 
Sc comme ces fortes de réquiiïtions ne fe re- 
fufent jamais, la fage difpofîtion de l’Ordon
nance eil devenue inutile, Sc les conflits fe 
font multipliés par l’aifurance de l’impunité* 

Qu’à l’égard de l’autre partie de l’Ordon
nance, il paroit qu’elle n’a pas toujours été 
régulièrement obfervée au Châtelet, & que 
l’on y a quelquefois furpris des Sentences por
tant permiffion d’élargir les Prifonniers ar
rêtés pour des condamnations prononcées 
par les Confuls.

Que pour oppofer un remede auffi prompt 
qu’efficace à ces deux, inconvéniens, ik ne
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pfopoferont à la Cour que ce qu'ils trouvent 
écrits dans quelques - uns de les Arrêts de 
Réglement ; & entr'autres en des Arrêts 
rendus en 1611, 1615, 164,8 St 1650 pour 
les Confuls de Paris, St dans un Arrêt de 
1665 donné en faveur des Confuls d’Orléans.

Qu'il a été défendu par ces Arrêts, rann 
aux Parties qu'aux Subftituts de Moniteur le 
Procureur Général, de faire révoquer, caifer 
St annuller les ailïgnations données pardevanc 
les Juge & Confuls, & de requérir aucune 
condamnation d'amende contre ceux qui fe 
feroient pourvus en ce Tribunal.

Que les mêmes Réglemens défendenr à 
tous Juges defurfeoir, arrêter ou empêcher 
l'exécution des Sentences rendues par les Juge 
St Confuls ; fauf aux Parties à avoir recours à 
l'autorité de la Cour, pour leur être pourvu.

Qu'ainli la raifon & l'autorité, le bien 
public St le particulier, l’intérêt des Juges 
St celui des Parties, tout concourt à les dé
terminer à demander à la Cour qu’il lui plaiie 
de fuivre ici fes propres exemples , C ils ne 
peuvent lui en propofer de plus grands O de 
prévenir par des défenfes refpeftives les in
convénient dans lefquels deux Réglemens 
contraires peuvent jeter les Parties ; d'or
donner enfui te l'exécution pure & fimple de 
l'Ordonnance ; de condamner les voies indt- 
redes par lefquelles l’artifice des Parties a

R É Q U I S I T O I R E .  3«*



364 P R E M I E R
trouve depuis quelque temps les moyens de 
l'éluder; & de faire en forte que rattention 
des Juges qui font fournis à l'autorité de la 
Cour, n'étant plus partagée par des conflits 
de JurifdiÎtion fi peu dignes de les occuper, 
fe réunifie déformais, & fe confacre toute 
entière au fervice du Public dans la portion 
de Jurifdidion que la bonté du Roi veut 
bien leur confier.

C’e s t  par toutes ces Raifons qu’ils requiè
rent qu'il plaife à la Cour recevoir Moniteur 
le Procureur Général appellant defdïtes Sen
tences en forme de Réglement, rendues, 
Tune par les Juge ôcConfuls le 17 Mars 1698, 
l'autre par le Prévôt de Paris ou fon Lieute
nant le 23 Avril fuivant ; faire défenfes de 
les exécuter, jufqu'a ce que par la Cour en 
ait été autrement ordonné. Cependant, quo 
les Edits, Déclarations & Arrêts de Régle- 
mens concernant la JurifdiéHon Confulaire, 
notamment Part. XV. du tir. XIL de l'Or
donnance de 1673 , feront exécutés félon leur 
forme de teneur: ce faifant, faire défenfes 
au Prévôt de Paris & à tous autres Juges de 
révoquer, même fur la réquifnion du Subflitut 
de Monfieur le Procureur Général, les alfi- 
gnations données pardevant les Juge & Con- 
fuis, de cafler &  annuiier les Senrences par 
eux rendues, ôt de prononcer aucunes con*



damnations d’amende pour diilraâion de
Turifdiftion, contre les Parties’ qui auront 
fait donner, ou contre les Sergens qui auront 
donné des affignations pardevant les Juge & 
Coniuls ; fauf aux Parties à fe pourvoir en la 
Cour pour leur être fait droit, &au Subftitut 
de Monfieur le Procureur Général à intervê  
venir, fi bon lui femble, même à interjeter 
appel, en cas de coilufion ou de négligence 
des Parties, pour l'intérêt de la Jurifdiétion 
du Prévôt de Pans.

Faire pareilles inhibitions & défenfes an 
Prévôt de Paris, & a tous autres Juges, de 
fiurfeoir, arrêter ou empêcher, en quelque 
maniéré que ce puifle [être, Fexécution des 
Sentences émanées de la Jurifdiétion Con
ciliaire , & de faire élargir les prifonniers ar
rêtés ou recommandés en vertu des Sentences 
des Confuls.

Comme auffi faire défenfes aux Juge & 
Confuls d'entreprendre de connoitre des Ma
tières qui font de la compétence des Juges 
ordinaires* Enjoint à eux de déférer aux ren
vois requis par les Parties, dans les cas qui 
ne font point de leur compétence, fùivant 
l’Ordonnance. Et que F Arrêt qui interviendra, 
fur leurs Conclufions, fera lu & publié, tanc 
à l’Audience du Châtelet, qu’à celle des 
Juge 6c Confuls, & affiché par-tout où be- 
foin fera.
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Règlement rendu far le préfent Réquijltoire.

Les Gens du Roi retirés, vu iefdites Sen
tences en forme de Réglement defdits jours 
17 Mars & a3 Avril derniers, la matière mife 
en délibération ;

L A  COUR a reçu le Procureur Général 
du Roi appellant defdites Sentences en forme 
de Réglement, lui permet de faire intimer 
qui bon lui femblera pour procéder fur ledit 
appel, fur lequel il fera fait droit, ainiî que 
de raifon ; cependant fait défenfes refpecUves 
de les exécuter. Ordonne que les Édits & 
Déclarations du Roi, & les Arrêts & Régie- 
mens de la Cour concernant la Jurifdiélion 
Confulaire, & notamment TArticle XV du 
Titre XII de [’Ordonnance de 1673 * feront 
exécutés felon leur forme & teneur ; & en 
conféquence, fait défenfes au Prévôt de Paris, 
& à tous autres Juges, de révoquer, même 
iur la réquifition des SubiUtuts du Procureur 
Général, les affignations données pardevant 
les Juge & Confuls, de cafler & annuller leurs 
Sentences, d7en furfeoir, arrêter ou empê
cher, en quelque maniéré que ce fort, l'exé
cution ; de faire élargir les prifonniers arrêtés 
ou recommandés en vertu de leurs Juge- 
mens ; & de prononcer aucunes condamna-*



rions d’amende pour diflraâion de Jurifdic- 
tion, tant contre les Parties, que contre les 
Huiiîîers, Sergens, & tous autres qui auront 
donné ou fait donner des affignations parde- 
vant lefdits Juge & Confuls ; (ans préjudice 
aux Parties de fe pourvoir en la Cour par 
appel, pour leur erre fait droit fur le renvoi 
par elles requis, & au Subftitut du Procureur 
<rénéral du Roi d’y intervenir, ou même 
d’interjeter appel de fon chef pour la confer- 
vation de la Jurifdiâion, ainÎi qu’il verra 
bon être.

Comme aufli fait inhibitions & défenfes auz 
Juge & Confuls de connoirre des Matières 
qui ne font pas de leur compétence. Leur 
enjoint dans ces cas, de déférer aux renvois 
dont ils feront requis par les Parties- Ordonne 
que le préfent Arrêt fera lu & publié à FAur 
dience du Parc Civil du Châtelet, & à celle 
des Juge & Confuls de certe Ville de Paris* 
éfc affiché par-tout où befoin fera- Fait en 
Parlement le feptieme Août mil fix cent 
quatre-vingt-dix-huit. Sign é, D o n g o i s .
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I  I .

R É Q U I S I T O I R E
Pour la fupprejfion d’un Libelle ,  intitulé ; Problème Ecclcfiaftique.

Le I O Janvier l  tTp

C e  jour, les Geps du Roi font entrés, & 
Mc.H e n r i- F r a n ç o i s  d ' A g u e s s e a u , Avo
cat dudit Seigneur Roi, portant la parole , 
ont dit à la Cour : Qu’ils ont appris que de- 
puis quelques jours on a répandu dans Paris, 
par des voies indirectes, un Ecrit qu'on ne 
■ peut regarder que comme un Libelle diflâ̂  
matoire,imprimé fans aucun nom d’Auteur, 
ni d’imprimeur, fans Privilège ni Permit 
iion, dont le titre eft conçu en ces termes : 
Problème Ecclcfiaftique , propofè à M. ÏAbbé 
Boileau de VArchevêché , à qui ton doit croire 9 
de Mejftre Louis-Antoine de Nouilles, Evêque 
de ChMons en z G $  $  , ou de Mejftrt Louis- 
Antoine de Noailles > Archevêque de Paris ?

Que l’Auteur de cette Pièce, dont le titre 
feule il une injure, entreprend d’y faire Uj* 
parallèle odieux de deux Livres, l’un ap
prouvé, & l’autre cenfuré par M, l’Arche

vêque

s s /
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veque de Paris ; le premier, dans le temps 
qu'il étoit encore Evêque de Châions ; le 
fécond depuis que, pour le bien générai 
de TEglife, & pour le bonheur particulier 
de ce Diocefe, la piéré & la fageffe du 
Roi font élevé à la dignité d’Archevêque 
de la Capitale de fon Royaume.

Qu’après avoir fait une comparaifon fi 
injurieufe, celui qui a compofé ce Libelle fe 
récrie , qu77 n’ejl pas pojftble d!accorder enfent  ̂

ble VEvêque &  VArchevêque* Il appelle en 
jugement, non-feulement la Foi & la Reli
gion , mais fi Ton ofe le dire, la raifon meme 
<5c la fageffe de ce Prélat. Il l’accufe Tantôt 
d’héréfie, & tantôt de variation. D'un côté* 
il infïnue qu’on le doit envifager comme un 
Archevêque qui mérite d’être mis au nombre 

des Hérétiques convaincus d’une doctrine abomï- 
noble &  impie, comme un des plus déclarés 

Janjénijles qui aient jamais été s digne d’être 
placé à la tête de cette Secle.* & de l’autre, 
il le repréfente comme un Prélat d’une doc
trine chancelante , incertaine , contraire à 
elle-même; comme un Juge qui approuve 
ce quil doit condamner, & qui condamne 
ce qu’il a approuvé; hérétique quand il 
approuve, 3c téméraire quand il condamne ; 
également incapable de confiance, & dans 
le parti de l’Erreur * & dans celui de la 
Vérité.

Tome L  A  a



Que c’eft ainfi que, pendant que M. I’Ar- 
chevêque de Paris donne tous les jours à 
i’Eglife des gages précieux de la iainteté 8c 

de [’uniformité de fa doârine, par celle de 
fa yie ; un fimple particulier fans cara&erc, 
fans pouvoir , 8c peut-être fans capacité, 
s’érige un Tribunal fupérieur à celui d’un 
grand Archevêque ; 6c qu’au lieu de rece
voir fes décidons avec déférence, il veut 
fe rendre Juge des Juges même de la Foi.

Que quelque refpeft qu’ils aient pour la 
perfonne du Prélat que l’on attaque avec 
tant d’indignité, ils ne craindront point de 
dire qu’un intérêt encore plus grand, un 
motif plus prefl’ant & plus élevé , excite 
leur zele en cette occafion. Le Public de
mande par leur bouche, que la Cour, dépo
li taire de la Juilice Souveraine d’un Roi 
qui s’honore moins de ce nom que du titre 
augufle de Proteâeur de l’Eglife ; emploie 
route l’autorité qu’il lui plaît de confier à 
fes premiers Magiftrats, pour réprimer enfin 
la licence criminelle qu’on fe donne depuis 
quelque temps , de femer adroitement des 
écrits injurieux à la Dignité Epifcopale ; 
Libelles véritablement féditieux, dont l’uni
que but eil de troubler la paix de l’Eglife i 
de renouvelîer témérairement ces diiputes 
dangereufes que la prudence du Roi a heu- 
ïeufement profcrites de fes États ; de divifcr
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le Pafteur &  le Troupeau; de décrier Tun, 
de révolter l'autre ; &  de rompre ces liens 
de refpeét, d’eftim e, de confiance, qui font 
un des plus folides fondemens de laPüiilance 
Bccléfiaflique.

Que la voie dont on fe fert pour répandre 
ces Écrits, eft auÎTi criminelle que les Écrits 
même. Les plus fages précautions des Loix, 
la vigilance la plus infatigable de leurs; 
Miniftres, font éludées par la facilité que 
Ton trouve d’envoyer ces Libelles dans des 
paquets cachetés, où Ton diftribue, s'il eft 
permis de parler ainfi, le poîfon tout pré- 
paré. Quelques eÎprits éclairés le rejettent i  
mais combien y  a-t-il de foibles, de pré
venus, de mal intentionnés, qui le reçoivent 
avidement

Qu’ils ignorent quels font les auteurs &  
les complices de ce myftere d'iniquité ; &  
que tout ce qu'ils en peuvent dire préfente- 
ment, eft qu’un Archevêque du caraéfcere de 
celui qui eft l'objet d'une fi noire calomnie, 
ne peut avoir d’autres ennemis que ceux de 
rEglife. Mais fi la perlonne du coupable 
eft encore inconnue, ion crime eft toujours 
certain ; le Libelle porte avec foi &  fa con- 
viftion &  fa condamnation ; &  la Juftice 
peut imprimer dès-à-préfent fur l’Ouvrage, 
une note d’in&mie qui réjaiüifïe un jour fur 
le iront de fou ‘Auteur, Les Empereurs RQ*

A a  a

R É Q U I S I T O I R E .  371



mains ont cru que le feu devoit confumer 
les Libelles diffamatoires, pour abolir, s'il 
éroit poffible, &  pour effacer jufqu'au fou- 
venir de ces Ouvrages de ténèbres. La Cour 
qui a imité piuiîeurs fois la fa in te ôc falu taire 
févérité de ces Loix, encore plus utiles que- 
rigoureufes , ne le fauroit faire dans une 
conjonâure plus importante que celle qui fe 
préfente aujourd'hui ; puifqu'il s’agir d'arrê
ter  ce torrent de Libelles téméraires qui 
ont inondé notre fiecle ; d'affurer l'honneur* 
ôc le refpeét qui ell dû aux Supérieurs Ecclé- 
fïalliques ; de faire révérer l'autorité de leurs 
jugemens ; Ôc pour dire encore quelque choie 
d e plus, d'affermir par un exemple éclatant, 
la  paix & la tranquillité de l'Eglife.

E t ont requis  qu'il plût à la Cour 
ordonner que ledit libelle diffamatoire fera 
lacéré & brûlé en la cour du Palais, au pied 
d u  grand efcalier d 'icelu i, par l'exécuteur 
de la haute Juitice ; faire défenfes à tous 
Imprimeurs ôc Libraires de l'imprimer, ven
dre &  débiter; ôc à toutes autres perfonnes, 
d e  quelque qualité &  condition quelles 
fo ien t, de le diilribuer ou communiquer, 
fous les peines portées par les Ordonnances : 
enjoindre à tous ceux qui en ont des exem
plaires, de les apporter inceflamment au 
Greffe de la Cour, pour y  être Supprimés. 
Ordonna qu'il fera informé, à la requête
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de M. le Procureur Général, pardevant tel 
des Confeillers de la Cour qui fera commis, 
tant contre ceux qui ont compofé ledit 
libelle, que contre ceux qui l’ont imprimé, 
débité , diftribué &  envoyé dans les mai- 
fons ; 6c à cette fin , qu’il lui foit permis 
d ’obtenir &  faire publier monitoires en forme 
de droit ; Pour, le tout fa it , rapporté &  k 
eux communiqué , être par eux pris telles 
conclufions qu’ils aviferont bon être.

Et après avoir laide ledit libelle fur Le 
bureau, ils fe font retirés.

Le&ure faite dudit libelle , la matière 
mife en délibération:

î L A  COUR , faïfant droit fur le Réquifi- 
toire des Gens du R o i, ordonne que ledit 
libelle fera lacéré 6c brûlé devant la princi
pale porte de l’Eglife de Paris, par l’Exé
cuteur de la h'aute Juitice. Fait défenfes à 
tous Libraires &  Imprimeurs de l’imprimer, 
vendre 6c débiter ; k toutes perfonnes de le 
diftribuer, foit manuellement, ou en l ’en
voyant par la pofle , ou autrement dans des 
paquets, &  en quelqu’autre maniéré que ce 
puiife ê tre , fous les peines portées par les 
Ordonnances. Enjoint à tous ceux qui en 
ont des exemplaires, de les remettre incei- 
famment au Greffe de la C our, pour y  être 

Supprimés. Ordonne qu’il fera informé, à la*
A a  j



374 D E U X I E M E  
requête du Procureur Général du R oi, par- 
devant l’un des Confeillers de ladite Cour 
qui fera com m is, contre ceux qui ont com- 
p ofé  , imprimé, diilribué & envoyé ledit 
libelle en cette Ville de Paris &  ailleurs : 
lu i permet d'obtenir a cet effet, &  faire 
publier momtoires en forme de droit ; pour 
c e  fait j communiqué au Procureur Général 
du R o i, être ordonné ce qu’il appartiendra ; 
&  que les Ordonnances contre ceux qui 
com pofent, impriment &  diftribuent des 
libelles diffamatoires , feront de nouveau 
publiées à fon de trompe &  cri public, par 
les carrefours de cette Ville de Paris, &  
par-tout ailleurs ou befoin fera.

l +
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R É Q U I S I T O I R E
C O N C E R N A N T  L E  B A R R O IS #  

Le 2 j  M al z&gg*

C e  jour les Gens du Roi font entrés, &  
Me. Henri-François d’Aguesseau, A vo
cat dudit Seigneur R o i, portant la parole , 
ont dit à la Cour : Que la vigilance Sc l’ap
plication infarigabie avec lefqu elles ils doi
vent foutenir les droits du R o i, dont la 
défenfe eit la principale & la  plus ancienne 
fondion de leur Miniftere, ne leur permet
tent pas de demeurer dans le filence fur un 
abus qui s’introduit depuis quelque temps 
dans les Sieges du Bailliage &  de la Pré
vôté de Bar. Comme fi cette Province avoic 
ce fie de taire partie du Royaum e, on affede 
de ny  plus parler du R oi avec la diftindion 
qui lui eft due par cous ceux qui ont l’avan
tage de vivre fous fa domination. A u lieu 
de lui donner le nom de Roi abfolument &  
fans aucune reitriftion, on ajoute à cette 
qualité le fumom inutile parmi fes Sujets,  

Roi très-Chrétien s &  on trouve desFran*
: A u  4



çois qui, ofant parler de leur véritable maître 
scomme J un Prince étranger, n’augmentent 
Tes titres que pour diminuer indireftement 
rétendue de fa Puiffance. Que non-feule
m ent on foudre dans une Audence publique, 
que des Avocats s’expliquent d’une maniéré 
qui blefle fi évidemment les droits facrés de 
la  Dignité Royale ; mais les Juges même 
ié  donnent cette liberté, & ils ne craignent 
point d’approuver par leur fignature, ce que 
perfonne ne devroit prononcer impunément 
en leur préfence.

Q u’ils ont eu d’abord de la peine à croire 
que des Officiers qui voient tous les jours 
leurs jugemens réformés dans ce Tribunal ; 
que des Juges qui éprouvent fur eux-mêmes 
des effets du pouvoir qu’il plaît au Roi de 
confier à fon Parlement; eulfent pu oublier 
fi-tôt les fenrimens de refpeét &  de fou- 
miffion que le  bonheur de leur naiffance 
devoir avoir gravé plqs profondément dans 
leur coeur.

Mais qu’il ne lui efl plus permis d’en dou
ter , depuis qu’ils ont eux-mêmes lu le for- 
nom  de R oi Très-Chrétien écrit dans onze 
Sentences du Bailliage &  de la Prévôté de 
B a r , qui leur font tombées depuis quelques 
jours entre les mains, &  qu’ils apportent à # 
la  Cour

Que ce feroit faire tort à la certitude Sc
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à la juftice des droits du R o i, que d’entre* 
prendre de prouver ici ce que fes ennemis 
même n’onr jamais ofé lui conte lier ouver* 
rement. Et fi les Officiers de Bar avoient 
mieux confulté les aétes les plus avantageux 
qu’ils puiflent alléguer en leur faveur; ces 
titres qu’ils doivent refpecter comme des 
monumens de la munificence &  de la libé
ralité purement gratuite de nos R ois, ils 
auroient aifément reconnu dans la réferve 
expreffe de l’hommage lige &  du reifort,  
ce double caraétere de fupériorité d’un côté, 
de dépendance de l’autre, qui conftitue toute 
l ’effence de la Souveraineté*
1 Qu’ils ne fauroient même croire encore 
que ces Officiers refufent véritablement de 
le reconnoitre : &  qu’ils ne peuvent confi- 
dérer ce qui s’eft pafle dans ces derniers 
temps au Bailliage de B ar, que comme l’en* 
rreprife téméraire de quelques particuliers ,  
qui n’aura point de fu ite, comme elle n’a 
point eu de fondement. Mais pour étouffer 
cet abus dans la naiifance, ils croient que 
leur devoir les oblige de demander à 1 la  
C our, qu’il lui pJaiie d’exercer en ce jour 
la.'plus augufte fon&ion de la Juftice Sou
veraine du R o i, en l’employant toute en
tière à faire refpeéler la grandeur &  l ’auto
rité de celui qui la lui donne.

Que les habitans du Barois inftrûits par
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l’A rrêt que la Cour va prononcer, recon- 
noiflenc avec joie qu’ils ont la gloire <5t le 
bonheur d’obéir au même Maître que nous. 
Q u’ils refpedent les plus nobles images de 
la grandeur dans la perfonne de leurs Ducs ; 
mais qu’ils remontent jufqu’au principe & à 
la fource de leur puiflance , pour révérer 
avec nous, dans la perfonne de nos R ois, 
cette Majefté iuprême à laquelle les plus 
grands Princes &  les Rois même n’ont point 
rougi de rendre hommage , en s’avouant 
avec refpeét les vafTaux &  les hommes-liges 
de la  Couronne.

C ’eft dans cette vue, 5t pour fatisfaire à 
la plus eCentielle de leurs obligations, qu’ils 
requièrent qu’il plaife à la Cour de faire 
défenfes à tous A vocats, Procureurs, N o
taires &  Sergens du refïort du Bailliage 6c 
de la  Prévôté de Bar, d’ajouter au nom du 
Pvûi le furnom de Très-Chitùm, tant dans 
les Plaidoiries que dans les écritures ou au
tres ades qui font de leur Miniftere ; faire 
pareilles inhibitions 6c défenfes à tous Juges, 
dans l’étendue defdits Bailliage 6c Prévôté 
de B a r , de fe fervir du furnom de Roi 
Très-Chrétien dans la prononciation 3c rédac-* 
tion de leurs Jugemens, ni de fouffrir que 
les Avocats &  Procureurs qui plaideront 
devant eux, s’expliquent en cette maniéré ; 
leur enjoindre à tous de parler du R or>
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comme il convient à des Sujets de parler de 
leur Souverain Seigneur ; le roux à peine d’in- 
terdi&ion, &  de telle amende qu’il plaira à 
ladite Cour d’arbitrer, même déplus grande 
peine, s’il y échet, en cas de récidive; 8c 
d’ordonner que l’Arrêt qui interviendra fur 
leurs concluions, fera enrégiftré, lu 8c pu
blié au Bailliage de Bar, &  affiché par-tout 
ou befoin fera , afin que perfonne n’en pré
tende caufe d’ignorance.

Monfieur le Premier Préfident, après avoir 
loué le zele des Gens du Roi pour le fervice 
dudit Seigneur &  la confervation des droits 
de la Couronne , leur a dit que la Cour al- 
loit délibérer fur leur Remontrance ; 8c les 
Gens du R_oi, après avoir laiffe fur le bureau 
les onze Jugemens dont ils ont parlé, fe font 

t retirés.
Ledure faite defdits onze Jugemens du 

Bailliage de la Prévôté de B ar, la matière 
mife en délibération ;

L A  C O U R ,  fàifantdroit fur les Con
clufions du Procureur Général du R oi ,  fait 
défenfes à tous A vocats, Procureurs, No
taires , Sergens &  Praticiens du reflort du 
Bailliage 8c de la Prévôté de B a r, d’ajouter 
au nom du Roi le fumom de Très- Chrétien 
dans les Plaidoiries, Ecritures , 8c tous au
tres aftes de leurs Minifteres ; &  au Bailli de



B ar & tous autres Juges , de s'en fervir dans 
la  prononciation 6c la réda&ion de leurs 
Jugemens, ni de fouffnr que les Avocats &  
Procureurs qui plaideront devant eux, s’ex
pliquent de cette maniéré en parlant du R oi ; 
leur enjoint à tous d’en parler dans les 
rennes qu’il convient à des Sujets de parler 
d e  leur Souverain Seigneur, à peine d’in- 
rerdiélion &  d ’amende , telles qu’il convien
dra pour la première fo is , &  en cas de ré
cidive , de plus grande peine. Ordonne que 
le  préfent A rrêt fera lu &  publié dans lefdits 
Bailliage &  Prévôté de Bar , l ’Audience 
tenante, 6c enregiftré dans leurs R egiilres, 
pour être exécuté félon fa forme &  teneur; 
Sc afin que perfonne n’en prétende caufe 
d ’ignorance, affiché par-tout où befoih fera. 
F ait en Parlement, le vingt-fept M ai mil iis 
cent quatre-vingt-dix-neuf.

.'S ig n é}B e e t h e l o t *
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S U R  L E S  P R I S E S  A P A R T I E

Le Juin z ¿Tp

C / e j o u r  , les Grand'Chambre &  Tournelle 
aflfemblées, lès Gens du Roi font entrés, &  
M e. H e n r i - F rançois  d'A g u e s s e a u , Avo
cat dudit Seigneur R o i, portant la parole, 
ont dit à la Cour :

Que comme le zele dont elle eft animée 
pour tout ce qui regarde l'honneur des Juges, 
ne fe renferme pas dans les bornes de la 
Compagnie , &  qu'il fe répand fur tous ceux 
qui ont une portion de ce caraétere éminent 
dont elle poffede la plénitude ; ils croient 
devoir lui propofer aujourd’hui d’autorifer 
par un Réglement général, &  de confirmer 
pour roujours un ancien ufage digne de la 
fageffe des premiers M^giftrats, &  de &  
proteélion qu'ils doivent donner aux Juges 
fubalternes aont l'honneur eft remis entre 
leurs mains.

Que cet ufage1,  qui a paru fi favorable 
qu ü s'elt introduit fans le fe cours d'aucune
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l o i , ne permet pas que Ton intime aucun 
Juge en Ton propre &  privé nom, ou qu’on 
le prenne à partie , fans en avoir auparavant 
obtenu la permiflion de la Cour. C’efl à elle 
feule qu’il appartient de donner aux Parties 
la liberté d’attaquer leurs propres Juges, &  
elles doivent garder un filence refpeéhieux 
fur la conduite des Miniitres de la Juilice , 
jufqu’à ce que la Juilice elle même ouvre 
la bouche à leurs plaintes.

Q ue quoique les Arrêts de la Cour aient 
prefque toujours maintenu cetre maxime dans 
toute fa pureté , il faut avouer néanmoins 
qu'elle a fouffert quelques atteintes dans des 
efpeces particulières, parce qu’il n’y a point 
eu jufqu’à préfent de véritable Réglement qui 
Fai rendue abfolument inviolable. Et comme 
ils ont l’honneur de parler aujourd’hui dans 
le Tribunal qui repréfente toute la Majeité 
du Parlement, &  auquel feul il appartient de 
faire des Réglemens, ils demandent à la Cour 
qu’il lui plaife de prêter le fecours néceflaire 
d’une Autorité folemnelle à un ufage que la 
raifon feule a établi ; de pour mieux marquer 
encore combien l’honneur des Juges infe
rieurs lui eil précieux , ils lui propoferonc 
de renouvelier par ce Réglement les défenfes 
qu’elle a fi fouvent faites à tous les Plaideurs 
de fe fervir jamais d’aucunes expreflions 
injurieufes, capables de bleffer la Dignité



dés Juges qui auront la difgrace d’être pris 
à partie. Qu’ils fe contentent de jouir de la 
liberté que l’ordre public leur accorde, de 
faire defcendre' leur Juge de fon Tribunal, 
3c de le renire égal à eux en l’obligeant à 
devenir leur partie ; mais qu’ils refpeâent 
toujours le caraétere, dans le temps même 
qu’ils croient avoir droit de fe plaindre de 
la perfonne : &  qu’ils n’oublient jamais que 
celui qu’ils attaquent, a été autrefois leur 
Juge, toujours digne de refpeét, par l’hon
neur qu’il a de porter ce nom , quand même 
il auroit été alTez malheureux pour en abu- 
fer*

Par ces Coniîdérations ils ont requis qu’il 
plut à la Cour faire défenfes à toutes Per- 
jonnss, de quelque état &  qualité quelles 
foient, de prendre à partie aucuns Juges, 
ni de les faire intimer en leur privé nom 
fur l’appel des Jugemens par eux rendus ,  
fans en avoir auparavant obtenu la permiiïïon 
nommément &  expreffémenr par un Arrêt 
de la Cour, à peine de nullité des Procé
dures, &  de telle amende qu’il plaira à 
ladite Cour arbitrer i enjoindre à tous ceux 
qui croirons devoir prendre des Juges à 
partie, de fe contenter d’expliquer fîmple- 
m ent, &  avec la modération convenable, 
les faits 6c les moyens qu’ils eftimeront 
néceflaires à la décifion de la Caufe, fans fe
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fervir de termes injurieux Sc contraires à 
l'honneur & à la  Bignité des Juges, à peine 
df? punition exemplaire, &  ordonner que 
l’A rrêt qui interviendroit fur leurs Conclu
ion s ,  feroit lu Sc publié dans tous les Bail
liages , Sénéehauffées & Sieges du Reffort.

Les Gens du R oi retirés ,  la matière mife 
en délibération ;

L a d i t e  C o u r  , faifant droit fur les Con
cluions du Procureur Général du R o i, fait 
défenfes à toutes perfonnes, de quelque état 
Sc qualité qu’elles foient, de prendre à par
tie aucuns Juges, ni de les faire intimer en 
leur propre Sc privé nom , fur l’appel des 
Jugemens par eux rendus, fans en avoir 
auparavant obtenu la permiflion expreffe par 
A rrêt de la C o u r, à peine de nullité des 
Procédures, &  de telle amende qu’il con
viendra. Enjoint à tous ceux qui croiront 
devoir prendre des Juges à partie, de fe 
contenter d’expliquer Amplement, Sc avec 
la  modération convenable, les faits &  les 
moyens qu’ils eilimeront néceflaîres à la 
décifion de leur caufe, fans fe fervir de 
termes injurieux, & contraires à l’honneur 
Sc ie la Dignité des Juges, à peine de puni
tion exemplaire. Ordonne que le préferit 
A rrêt fera envoyé aux Bailliages &  Séné- 
chauffées du Reffort, pour y être lu &  publié*

Enjoint,

3** Q U A T R I E M E
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Enjoint aux Subilituts du Procureur Géné
ral du Roi d Y  tenir la mai», &  d’en certifier 
la Cour dans un mois. F A . i t  en Parlement 
le quatre Juin mil fix cent quatre-vingt-dix- 
neuf.

RÉ Q U I  S I T O I R E
P o u r  Ven régijlrem  en t de la  B u lle  contre 

le  L iv r e  des Maximes des Saints.

C e j o u r  , les Crand’Chambre &  Tournelle 
affembiées, les Gens du Roi font entrés, &  
M c. H e n r i - F rançois d’A guessea u ,  A vo 
cat dudit Seigneur R o i, portant la parole, 
ont dit :

M e s s i e u r s ,  ^

Nous apportons à la Cour des Lettres- 
Patentes , par lefquelles il a plu au Roi 
d’ordonner Tenrégillremeiit &  la publication 
de la Conftinition de N- S. P. le Pape, qui 
condamne le Livre intitulé : Explication f a

Signé y D o  no 01 s.

Le z jf Août i S

Tome L Bb
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JMaximeS des Saints fur la Vie intérieure , com* 
pofé par Meffire F rançois  d e  Salignac  
ï >e F e n e l o n ,  Archevêque de Cambrai ; &  
nous nous eflimons heureux de pouvoir vous 
annoncer en même temps la conclusion de 
cette grande affaire, qui, après avoir tenu 
toute rJEglife en fufpens pendant plus de 
deux années, lui a donné autant de joie &  
d e  confolation dans fa fin, qu'elle lui avoit 
caufé de douleur & d'inquiétude dans fou 
commencement.

Ce faint, ce glorieux ouvrage, dont le 
fuccès intéreffoit également la Religion &  
F E rat, le Sacerdoce &  FEmpire, eft le iri: Lü 
précieux de leur parfaite intelligence. Jamais 
les deux Puiffances fuprêmes que Dieu a 
établies pour gouverner les hommes, n’ont 
concouru avec tant de 2ele, difons même 
avec tant de bonheur, à la fin qui leur eii 
commune, c ’eft-a-dire, à la gloire de celui 
qui prononce fes oracles par la bouche de 
3’Églife , &  qui les fait exécuter par Fauto- 
jtïté  des Rois.

Des ténèbres d'autant plus dangereufes 
qu'elles empruntoient l'apparence &  l’éclat 
de la plus vive lumière, commençoient à 
couvrir la face de rEglife. Ees eiprits les 
plus ¿levés, les âmes les plus cêleiies, trom
pées par les fauffes lueurs d’une fpirkualité 
«blouiflante f éioieat «elles qui çouroient



Avec le plus d’ardeur après l’ombre d’une 
perfection imaginaire : & fi Dieu n’avoit 
abrégé ces jours d ’illufion &  d’égarement, 
les élus même, s’il eft pofîïbie, & s’il nous 
eft permis de le dire après TEcmure, auroienç 
été en danger d’être féduits.

La Vérité s’eft fait entendre par la voix 
du Pape, &  par celle des Evêques : elle a 
appeilé la lumière, &  la lumière eft fortie 
du fein des ténèbres. H n’a fallu qu’une 
parole pour diffiper les nuages de l’erreur ; 
&  le remede a été fi prompt &  fi efficace, 
qu’il a effacé jufqu’au fouvenir du mal donc 
nous étions menacés.

Un des plus faints Pafteurs que Dieu ,
dans fa miféricorde , ait jamais donnés à/ a *
fon Ëglife ; un Pape digne par fon éminente 
piété d’être né dans ces fiecles heureux oit 
le Ciel mettoit au nombre de fes Saints 
tous ceux que Rome avoit élevés au rang 
de fes Pontifes , eft celui que la Providence 
a choifi pour faire ce difcemement fi nécef* 
faire, mais fi difficile, entre la vraie la 
fauffe fpirirualité. La gloire en écoit due à 
un Pontificat fi pur , fi défintéreffé, fi pa
cifique ; il femble que D ieu, dont les yeux 
font toujours ouverts fur les befoins de fon 
Eglife, ait prolongé les jours de notre fàinr 
Pontife, qu’il ait ranimé fa vieillefle comme 
celle de l ’a ig le , pour parler encore le la»*

R b a
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gage de récritu re, &  qu’il lui ait infpiré 
une nouvelle ardeur à l ’extrémité de fa cour- 
f e , pour le mettre en état d’être non-feule
ment fauteur mais le confommateur de te  
grand ouvrage.

L ’Églife Gallicane repréfentée par les 
affembiées des Evêques de fes Métropoles, 
a  joint fon fuffrage à celui du Saint Siégé : 
animée par l’exemple 8c parles doétes écrits 
de ces illuilres Prélats qui fe font déclarés 
fi aurcment les zélés défenfeurs de la faine 
dodrine * elle a rendu un témoignage écla- 
rant de la pureté de fa foi. La Vérité n’a 
jamais remporté une vidoire fi célébré ni fi 
compîette fur l ’Erreur i aucune voix difcor- 
dante n’a troublé ce faint concert, cette 
heureufe harmonie des Oracles de l’Eglife.Et 
quelle a été fa joie , lorfqu’elle a vu celui de 
fes Palpeurs dont elle auroit pu craindre la 
contradidion, fi fon cœur avoir été com
plice de fon efprit ; plus humble & plus 
docile que la derniere brebis du troupeau, 
prévenir le jugement des Evêques, fe hâter 
de prononcer contre lui-même une trille, 
mais faluraire cenfure i 8c raffurer l’Eglife 
effrayée de la  nouveauté de fa dodrine, par 
la  proreilation aufïï prompte que folemnellë 
d ’une foumiiîîon fans réferve, d’une obéif- 
fance fans bornes, &  d’un acquiefcement 
feus ombre de reilridion !



Que reftoit-il après cela , fi ce n’effc 
qu’un Roi dont le régné victorieux n?a été 
qu’un long triomphe , encore plus pour la 
Religion que pour lufomême , voulût tou
jours mériter le titre augufle de protecteur 
de rÉglife &  d’Èvêque extérieur, en joignant 
les armes vifibles de la Puiiïance Royale à 
la force invifible de T Autorité Ecciéfiailique?

C ’eit lui qui , après avoir donné aux Évê
ques la fainte confolation de traiter en com
mun des affaires de la foi lui vaut la pureté 
de l’ancienne Difcipline, met aujourd’hui le 
dernier fceau à* fours délibérations, en or
donnant que la ConfUtution du P ap e, ac
ceptée par les Églifes de fou Royaume ,  
fora reçue * publiée  ̂ de exécutée dans fes 
Etats.

Nous avons vu avec plaifir les Évêques 
renouveller en faveur de ce grand Prince, 
ces faintes acclamations, ces vœux fi ten
dres &  fi touchans que les Peres des Con
ciles Généraux ont faits autrefois en faveur 
des Empereurs. Romains,- Qu il nous foitper- 
mis d ’emprunter au (fi leurs éloquentes exprel- 
fions, &  de dire après eux avec encore plus 
de vérité: Grâces immortelles au nouveau 
X>ayid, au nouveau Conftantin, illuftre par 
fes conquêtes, plus illuftre encore par fon 
yele pour la Religion. Vainqueur des en
nemis d q i ’É tat, il triomphe» avec plus de
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jo ie  de ceux de pfcglife. DefïjwSeur de 
Thé réfie, vengeur de la fo i, auteur de la 
p a ix , plein de ce double efprit qui forme 
les grands R ois & les grands Evêques, Roi 
&  Prêtre toût enfembie, ce font les termes 
du Concile de Chalcédoine , que la Provi
dence, qui lui a donné ce cœur Royal 6c 
Sacerdotal, le conferve long-temps fur la 
terre pour la  gloire de la Religion , 6c pour 
notre bonheur : que le Dieu qu'il fait régner 
en fa place, étende le cours de fa vie au- 
delà. des bornes de la Nature ; 6c que le R oi 
d u  Ciel protégé toujours celui de la Terre. 
C e  font les vœux des Pafteurs , ce font les 
prières des Églifes ; 6c nous ofons dire, 
Meilleurs, que ce font encore plus, s’ii eit 
poiïible, &  vos fouhaits &  les nôtres.

N e craindrons-nous point de mêler à des 
applaudiffemens fi juftement mérités , les 
proteilations folômnelles que le Public at
tend de nous en cette occafion, contre les 
conféquences que Ton pourroit tirer un jour 
do l'extérieur &  de l'écorce d'une ConAiru- 
tion qui ne renferme rien dans fa fubftance, 
que de faint 6c de vénérable.

Mais fans attefier ici avec nos Illuftres 
PrédéeeiTeurs, la foi de ce ferment invio
lable qui nous a dévoués1 à la défenfe des 
droits facrés Jde f  Ég$ife &  de l ’É ta t , né 
nous fuffit'il pas de pouvoir nous rendre
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ce  témoignage k nous-mêmes , que nous 
marchons avec autant de confiance que de 
fimplicité, dans la route que nos Pafleurs 
nous ont tracée ?

Comme eux nous adhérons k cette Doc
trine fi pure que le Chef de PEgiife , le Suc- 
cefleur de Saint Pierre, le Vicaire de Jefus- 
Chrift, le Pere commuirde tous les Fidelles* 
vient de confirmer par fa décifion.

Mais comme eux auffi , 6c nous devons 
dire même , encore plus qu’eux ; nous fom- 
mes obligés de conferver religieufement le 
dépôt précieux de l’ordre public , que lef 
Roi veut bien confier à notre Mïniftere ; 
6c de le tranimettre a nos SucceSèurs, auffi 
pur, auifi enrier > auffi refpe&able que nous 
l'avons reçu de ceux qui nous ont pré
cédés.

Après cela , nous ne nous engagerons 
point dans de longues Dîffertations ni fut* 
la forme générale de la Conilirution dont 
nous venons au nom du Roi requérir l'en- 
régiftrement, ni fur les claufes particulières 
qu’e le  renferme.

Nous favoris que le pouvoir des Evêques 
&  l’autorité attachée à leur caraâere d’être 
Juges des Caufes qui regardent la F o i, eif 
un droit auifi ancien que la Religion, auffi 
divin que l’inftiturion de l’Êpifcopat, auffi 
immuable que la parole de Jefus-Chriil même.

B b  *
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Que cette Doétrine établie par l ’Écriture^ 

confirmée par le premier ufage de TEglife 
naiflfante, foutenue par l’exemple de ce qui 
s’e il paflfé d ’âge en âge & de génération 
en génération dans les caufes de la Foi ,  
rranfmife jufqu’à nous par les Peres &  par 
les Doéteurs de TEglife, enfeignée par les 
plus Saints Papes , atteilée dans tous les 
fiecles par la bouche de ceux qui compofenc 
la  chaîne indiffoluble de la Tradition, 6c 
liir-tout par̂  les témoignages anciens & nou
veaux de TEglife de France; n’a pas befoln. 
du fecours de notre foible voix , pour être 
regardée comme une de ces vérités capitales 
que l’on ne peut attaquer fans ébranler l’é
difice de TEglife dans fes plus folides fon- 
dçmens.

Que fi des efprits peu éclairés avoient 
befoin de preuves pour être convaincus de 
cette-grande Maxime , il fuffiroy: de les 
renvoyer aux iavans Aétes de ces Affemblées 
Provinciales - que* la Poilérité confervera 
comme un monument glorieux des lumière^ 
&  de l’érudition de TEglife Gallicane* 
r C ’eil là qu’ils apprendront beaucoup mieux 
que dans nos paroles, quelle multitude de 

' fa its , quelle nuée de témoins s’élèvent en 
faveur de l’unité de l’Epiicopat.

C ’eit là qu’ils reconnoitront que fi la di- 
yifion des Royaumes, ladiftance des lieux.



U conjonéhire des affaires, la grandeur du 
m al, le danger d'en différer le remede, ne 
permettent pas toujours de fuivre l’ancien 
ordre 5c les premiers vœux de TÉglife, en 
affemblant les Evêques ; il faut au moins 
qu'ils examinent féparément ce qn'ils n’ont 
pu décider en commun ; 6c que leur con- 
fentement exprès ou tacite, imprime à une 
déciiion vénérable par elle-même > le facré 
caraélere d'un Dogme de la Foi.

Et foit que les Evêques de la Province 
étouffent l’erreur dans le lieu qui l'a vu naî
tre , comme il eft prefque toujours arrivé 
dans les premiers fiecles de l'Eglife ; foit 
qu'ils fe contentent d’adreffer leurs ConfuF 
tâtions au Souverain Pontife fur des queftions 
dont ils auroient pu être les premiers Juges * 
comme nous l'avons vu encore pratiquer dans 
ce fiecle ; foit que les Empereurs 6c les Rois 
confultent eux-mêmes &  le Pape 6c les 
Evêques , comme l'Orient 6c l'Occident 
en fournilTent d'illuflres exemples ; foit 
enfin que la vigilance du Saint Siégé pré
vienne celle des autres Églifes , comme on. 
l'a fouvent remarqué dans ces derniers temps** 
la forme de la déciiion peut être différente ÿ 
quand il ne s’agit que de cenfurer la doc
trine y 6c non pas de condamner la per- 
fonne de fon Auteur ; mais le droit des 
Évêques demeure inviolablement le même ,
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puifqu'il efl vrai de dire quils Jugent tôtf-- 
jours également, foit que leur Jugement 
précédé , fo it qu’il accompagne, ou qu’i l  
fuive celui du premier Siégé.

Ainfi , au milieu de toutes les révolutions 
qui altèrent fouvent l ’ordre extérieur des; 
Jugemens , rien ne peut ébranler cette 
Maxime inconteilabie qui elt née avec l’fe- 
g liiè  , ôc qui ne finira qu’avec elle : Que 
chaque Siégé , dépofitaire de la foi & de 1*  
Tradition de fes Peres , eft en droit d’en 
rendre témoignage, ou féparément, ou dans 
TAflemblée des Evêques ; & que c’eft de 
ces rayons particuliers que fe forme ce grand 
corps de lum ière, q u i, julqu’à la confom- 
mation des fîecles , fera toujours trembler 
l ’Erreur, &  triompher la Vérité.

Nous fommes même perfuadés que jamais 
il n’a été moins néceflaire de rappeller ce ï 
grands principes de Pordre hiérarchique , 
que fous le fage Pontificat dit Pape qui nous 
gouverne.

Succefleur des vertus encore plus que de 
la  Dignité du grand Saint Grégoire , if  
eroiroit, comme ce Saint Pape , fe faire une 
injure à lui-même, s’il donnoit la moindre 
atteinte au pouvoir de fes freres les Evêques; 
JMihi injuriam facio y Jt fratrum meorum jura, 
perturba. Il £rit comme lu i, que l’honneur der 
l’Églife univerfelle eft fon plus grand hon^
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neur ; que la gloire des Evêques eil fa vé
ritable gloire ; 6c que plus on rehauffe Téclat 
de leur grandeur, plus onreleve la Dignicé 
de celui que la Providence divine a certai
nement placé au-de ffus d’eux.

Il alpire à être au (Il faint, mais non pas 
plus puiffant dans l’E glife, que ces fermes 
colomnes de la V érité , Saint Innocent, Saint 
Leon , Saint Martin , &  tant d ’autres Saints 
Pontifes, qui, tous également aflïs dans la 
Chaire du Prince des Apôtres, n’ont pas cm 
avilir la Dignité du Saint Siégé, lorfqu’ils 
ont jugé que le fuffrage des Evêques dévoie 
affermir irrévocablement l’autorité de leur 
décifion ; 6c que c’étoit k ce caraâere len- 
fible d’une parfaite union des Membres avec 
leur C h ef, que tous les Chrétiens étoienü 
obligés de reconnoitre la voix de la Vérités 
&  le Jugement de Dieu même.

Nous pourrions donc dire avec confiance , 
qu’il ne feroit pas abfolument néeeffaire de 
protefter ici en laveur du pouvoir 6c de Tau- 
torité des Evêques, fi nous étions affurés 
d’obtenir toujours de la faveur du Ciel un 
Pape femblable à celui qu’il lailfe encore a 
la Terre.

Mais comme les temps ne feront peut-être 
pas toujours tranquilles, auili éclairés y aüffi 
hèureux que ceux dans lefquels nous vivons, 
nous ne pouvons nous difpenfer, M essie u rs ,
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d e vous fuppiier ici de prévenir par une m o
dification falutaire, les avantages que Tigno- 
rance ou Tambition des Siècles à venir pour- 
xoit tirer un jour de ce qui s^eil paflfé tou
chant la Conflitution du Pape que nous avons 
l ’honneur de ,vous préfenter.

Difpenfateurs d’une portion fi confidérable 
de TAutorité du R o i, cohfacrezfa, comme 
lu i , à la défenfe & à la gloire de TEglile ; 
conciliez par un Page tempérament, les in
térêts du Pape avec ceux des Evêques ; re
cevez fon Jugement avec une profonde véné
ration ; mais fans affoiblir l’autorité des autres 
Paiteurs, Que le Pape foit toujours le plus 
auguile, mais non pas Tunique Juge de notre 
ib i ; que les Evêques foient toujours affis après 
lu i, mais avec lu i, pour exercer ,1e pouvoir 
que J* C. leur a donné en commun d’inilruire 
les Nations , &  d’être dans tous J.es temps &  
dans tous 4es lieux les lutìiiereS du Monde*

Après avoir envifagé la Conftitution que 
nous apportons à la Cour .y par rapport à la 
forme générale d e  la décifion, deux claufes 
particulières qui y font inférées , attirent 
encore Tattention de notre Miniûere*

I/une eil la claufe qui porte , que la Confi* 
tirurion eil émanée du propre mouvement de 
fa  Sainteté.

Claüfe qui ne s’accorde ni avec l’ancien 
ufage de TEglife, fui vaut lequçlles décidons
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tlu Pape dévoient être formées dans fon Con
cile ; ni avec la Difcipline prélênte, dans 
laquelle cet ancien Concile eil repréfenté par 
le College des Cardinaux.

Claufe que les Docteurs ultramontains ont 
même regardée comme peu honorable au 
Saint Siégé ; puifque, félon eux, dans fa pre
mière origine, elle faifoit confidérer la dé
cision du Pape, plutôt comme ¡’ouvrage 
d'un Dofteur particulier, que comme le Ju
gement du Chef de TEglife.

Claufe enfin contre laquelle nos Peres fe 
font élevés en 1623 &  en 1646, & qui, quoi
que beaucoup plus innocente dans la con
joncture de cette affaire, ne doit jamais être- 
approuvée parmi nous, quand même on ne 
pourroit lui oppofer que la crainte des con- 
foquences.

L ’autre claufe eft celle qui prononce une 
défenfe générale de lire le Livre condamné ,  
mime à Végard de ceux qui ont befoin £ une 
mention expreffe*

Il feroit inutile de s’étendre ici fur la nou
veauté &  fur les inconvéniens de cette claufe*. 
Y ou sfavez, M e s s i e u r s ,  de quelle impor
tance il eft de ne fe relâcher jamais de Tob- 
fervation ex^âe de ces grandes Maximes que 
les Papes eux-mêmes nous ont enfeignées , 
lorfqu’ils ont reconnu qu’il y a des perfonnes1 
qui ne font jamais comprifes ni dans les
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Décrets du Saint Siégé, ni dans les Canons 
des Conciles, quelque générale que foit leur 
difpofition, fi elles n’y  font nommément 6c 
expreifément déiignées.

Nous Tommes convaincus queTonn’abufera 
Jamais de ce ilyle nouveau , qui femble 
donner atteinte indirectement a cette Maxime 
inviolable ; &  trop de raifons nous empêchent 
de craindre un pareil abus, pour vouloir en 
relever ici les conféquences.

Mais quelqu’aifurance que nous ayons fur 
ce fujet, nous manquerions à ce que nous 
devons au R o i, au P ublic, à nous-mêmes * 
f i nous ne déclarions au moins que nous ne 
pouvons approuver une claufe qu'il nous 
jfuffit de regarder comme nouvelle, pour ne 
la  pas recevoir.

Telles fo n t, M e s s i e u r s , toutes les ob- 
fervations que notre devoir nous oblige de 
fa ire , & fur la forme générale, &  fur les 
claufes particulières de la Conftiturion. Nous 
r f  avons eu qu’un feul but en vous les expli
quant ; &  tout ce que notre Miniftere exige 
d e  nous, après l'acceptation folemnelle des 
Églifes de France, fe réduit à vous propofer 
aujourd'hui d'imiter cette fimple, mais utile 
proteilation que nous trouvons dans les fou fi 
criptions d’un ancien Concile d’Efpagne : 
falvâ prifcorurrt Cmonunt auâoritate.

Ceit fur ce modèle que nous avons cru
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devoir former les Concluions que nous avons 
prifes par écrit en la maniéré accoutumée ; 
nous les dépofons entre vos mains, &  nous 
les loumetrons avec refpeét à la fupériorité 
de vos lumières.

C ’elt par vos yeux que le Roi veut exa
miner l’extérieur &  ;Ia forme du B ref que 
nous vous apportons ; c’efl à vous qu’il confie 
la défenfe des droits facrés de fa Couronne, 
&  ce qui ne lui eil pas moins cher, la con- 
fervation des faintes libertés de l’Eglife Gal
licane ; perfuadé que, bien loin d’altérer 
cette heureufe concorde que nous voyons 
régner entre l’Empire &  le Sacerdoce, vous 
raffermirez par la fageiïe de vos délibéra
tions, afin que les vœux communs de l ’fegliie

de TEtat foient également exaucés ; &  que 
ne féparant plus les ouvrages de deux Puif- 
fances qui procèdent du même principe, &  
qui tendent à la même fin , nous refpeâions 
en même temps , félon la penfée d’un ancien 
Auteur Eccléfiaftique, &  la Majefté du Roi 
dans les Décrets du Souverain Pontife, ¿k la 
Sainteté du Souverain Pontife dans les Or* 
donnantes du Roi : îtà fuHimes ijlæ Perfçn& 
tanta, unanimluut jungantur > m  R ex in Ro* 
mono P on tfict, CS* Romanus Ponüfsx invc-* 
nuttur in Rcge.

Ceft dans cette vue que nous reqüî- 
rots qu’il plaife à la Cour ordonner que les
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Lettres-Patentes du R o i en forme de Decla
ración J & là Coniticution du Pape, feront 
enrégiitrées , lues &  publiées en la maniere 
ordinaire, aux charges portées par les Con- 
clufions que nous remettons entre fes mains 
avec les Lettres-Patentes & la ConíUtu- 
tion.

A pres ce Difcours, les Gens du Roi ont 
laiiTé fur le Bureau lefdites Lettres-Parentes , 
avec ladite Conftitution en forme de B ref, 
la  Lettre de Cachet du Roi & les Conduirons 
prifes par écrit par le Procureur Général du 
R o i , 6c ils fe font retirés.

Et enfmte toutes les Chambres ayant été 
aflemblées, leéture a été faite de la Letcre 
de Cachet, defdites Lettres-Patentes en 
forme de Déclaration , données à Verfailles 
le quatrième du préfentmoisd’A out, lignées, 
L O U IS; &  plus bas, par le R oí, P h é l i- 
p e a u x , &  fcellées du grand Sceau de cire 
¡aune ; par lefquelles pour les caufes y con- 
tenues, ledit Seigneur Pvoi auroit d it, dé
claré Sc ordonné, veut &  lui plaît que la 
Conftitution de Notre Saint Pere le Pape en 
forme de B ref, du 12 Mars dernier, attachée 
fous le contre-fcel defdites Lettres, portant 
condamnation du Livre innrulé, Explica- 
lion des Maximes des Saints fur la Vie ïntè 
rieure, compofé par le Sieur de Saügnac Fe- 
tielon, Archevêque de Cambrai,  acceptée

par
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par les Archevêques &  Evêques du Pvoyaume, 
y foit reçue de publiée, pour y être exécutée, 
gardée &  obfervée lelon fa forme & teneur, 
de auroit ledit Seigneur Roi exhorté, &  néan* 
moins enjoint à tous lefdits Archevêques &  
Évêques, conformément aux réfolutions quTilâ 
en avoient prifes eux-mémes, de la faire lire 
<5c publier inceifamment dans toutes les Èglifes 
de leurs Diocefes, enrégiftrer dans les Greffes 
de leurs Officialités, & de donner tous les 
ordres qu'ils eilimeroient les plus efficaces 
pour la faire exécuter ponctuellement. Or
donné en outre que ledit livre, enfemble tous 
les Ecrits qui ont été faits, imprimés &  pu
bliés pour la défenfe des Propofi rions qui y  
font contenues, &  qui ont été condamnées, 
feroient fupprimés, avec défenfes à toutes 
perfonnes, a peine de punition exemplaire ,  
de les débiter, imprimer &  retenir : enjoint 
à ceux qui en ont, de les rapporter a ax Greffes 
des Juftices de leur Reiforc, ou en ceux des 
Officialités pour y être fupprimés ; &  à tous 
les Officiers du Roi &  autres de P olice, de 
faires toutes les diligences &  perquiütions 
néceflaires pour l'exécution defdites Lettres. 
Défenfes pareillement de compofer, impri- 
primer &  débiter à l'avenir aucuns Ecrits , 
Lettres ou autres Ouvrages fous quelque pré
texte &  forme que ce puiffe être, pour fou- 
tenir, favorifer, &  renQUveller lefdites P r o  

TemtL  C e



40» C I N Q U I E M E  
pofitions condamnées, à peine d’être procédé 
contr’eux, comme perturbateurs du repos 
public, ainfi que le contiennent plus au long 
lefdites Lettres à la Cour adreffantes, avec 
ordre que s’il lui apparoiifoit qu’il n’y eût 
rien  dans ladite Conilitution de contraire aux 
Saints D écrets, Conilitutions Canoniques , 
aux droits &  prééminences de la Couronne , 
Sc aux libertés de i’Eglife Gallicane, elle eût 
à faire lire, publier &  enrégiitrer lefdites 
Lettres, enfemble ladite Conilitution, Sc le 
contenu en icelles garder, & faire obferver 
dans l’étendue du Reflort de ladite Cour, &  
en ce qui dépendoit de l’autorité que ledit 
Seigneur Roi lui donnoit ; enfemble de ladite 
Conilitution attachée fous le contre-fcel def- 
dites Lettres, &  des Conclufions par écrit 
du Procureur Général du Roi* La matière 
mife en délibération :

L A  COUR a arrêté Sc ordonné que le f
dites Lettres Sc ladite Conilitution en forme 
dé Bref, feront régillrées au Greüe dé ladite 
Cour , pour être exécutées lelon leur forme 
Sc teneur, Sc copies collationnées envoyées 
aux Bailliages Sc Sénéchauflees du R aifort, 
pour y être lues, publiées, &  régillrées : 
Enjoint aux Subilituts du Procureur Général 
du Roi d’y tenir la m ain, &  d ’en certifier 
la  Cour dans un mois. Sans que ce qui s’eA



paifé au fujet de ladite Conftiturion puifle 
préjudicier à Tordre établi pour les Juge- 
mens Eccléfiaftiques , ni à la Jurifdiction 
ordinaire des Evêques ; comme auiïî Tans 
approbation de la claufe portant que ladite 
Conilitution eft donnée du propre mouve
ment du Pape yJ&c de la défenfe qu elle con
tient de lire le Livre qui y efl condamné, 
même à Tégard des perTonnes qui ont befoin 
d’une mention expreiTe ; &  fans que lefdïtes 
claufes puiifent être tirées à conféquence en 
d’autres occafions. F ait  en Parlement, le 
quatorzième Août mil fîx cent quatre-vingt- 
dix-neuf. Si.gné D ongois .
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■4 ô4  PRÉSENTATION DES LETTRES

V I.
D I  S C  O  U  R  S

S u r  la p réfcn ta tio n  des L ettres de A i. le  

C h an celier de P o n tch a rtrain *

Le z 8  Juin i j q q *

cérémonie de ce jour, profanée fou- 
vent par la flatterie, &  prefque toujours con
sacrée à la van ité, devient aujourd'hui véri
tablement augufte par le culte religieux que 
l'Eloquence rend à la févere modeftie de M, 
le  Chancelier.

Auffi confiant à refufer les louanges, qu'at
ten tif à les m ériter, il ne cherche dans la 
V ertu  que la Vertu même : élevé à la fuprême 
M agiftrature, il veut que la modeftie &  la 
iimplicité montent avec lui fur le Trône de 
la  Juftice ; Ôc bien loin de le lai lier éblouir 
par une flatterie ingénieufe, la Vérité même 
lu i devient fufpe&e dès le moment qu'elle 
ofe le louer. Mais c'eft en vain qu'il étouffe 
aujourd'hui la voix de l'Eloquence, &  qu'il 
veut faire céder un ulage auffi ancien que 
folemnel,  à la loi nouvelle d'une inflexible
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modeilie. Il ne paroit jamais plus digne de 
louanges, que lorfqu il les évite ; fa modeilie 
même le trahir, elle excite les éloges qu’elle 
condamne ; & le mépris de la gloire Péleve 
malgré lui jufqu’au comble de la gloire même.

Que les Orareurs ne fe plaignent donc plus 
de la violence qu’il fait à leur zele; leur fi- 
lence l’honore encore plus que leurs paroles. 
Entrons nous-mêmes avec refpeéfc dans les 
fentimens de Moniteur le Chancelier ; écou
tons , s’il fe peut, jufqu’à la loi fecrete de 
fes défirs. Que le ferviteur fidelle ne prenne 
devant fon maître que la qualité de ferviteur 
inutile; que plein de la grandeur des fervices 
qu’il efpere de lui rendre, il compte pour 
rien tous ceux qu’il lui a rendus ; que le foin 
même qu’il prend de taire le paflfé, faife 
croître notre attente pour l’avenir; &  qu’il 
ajoute a nos efpérances tout ce qu’il retran
che à nos éloges.

Mais fi la modération de M. le Chancelier 
ne nous permet pas de parler ici de tout ce 
qu’il a fait pour le R o i, fon devoir &  le 
nôtre nous ordonnent également de publier 
avec joie ce que le Roi a fait pour lui.

Joignons donc notre reconnoiflanceà celle 
de Moniteur le Chancelier. Son élévation eft 
un bien qui nous eft encore plus propre qu’à 
Moniteur le Chancelier même. Que la Pompe 
de ce jour ne foit pas feulement conlkcréa
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au culte de la Modeitie ; qu’elle devienne 
encore le triomphe de la Rcconnoiffance. 
Cherchons-en les juites motifs dans les Lettres 
même que Ton vient de publier : c’eft au 
Fvoi qu’il e il réfervé d ’égaler par fes paroles 
la  iageffe de fon choix ; êc l’auteur du bien
fa it  eil feul capable de nous en faire fentir 
toute l’étendue*

Quelle joie pour ceux qui ont la gloire 
de fervir un fi grand Prince, de voir que 
dans fa bouche, les morts ne font pas moins 
honorés que les vivans ; qu’ils vivent dans 
fon cœur par leurs fervices, & dans fon efprit 
par leur réputation; que le Roi fe charge 
même d’acquitter les dettes de les prédécef- 
feu rs, & veuille achever de récompenfer la 
vertu des ancêtres de Monfieur le Chancelier, 
en leur accordant après leur mort la plus 
glorieufe &  la plus rare de toutes les récom- 
penfes, le fouvenir& la reconnoiffance d’un 
K o i qu’ils n’ ont pas eu le bonheur de fervir*

C eft donc à nous, pour entrer dignemenc 
dans les intentions du R o i, de lui rendre 
aujourd’hui de publiques aétions de grâces 
d ’avoir choifi le chef de la Juftice entre les 
defcendans de ces hommes illuftres, dont les 
fervices ont mérité la gloire de renfermer 
fucceffivement dans une feule famille ce qui 
auroit pu en illuftrer huit ; &  de voir ces 
Charges, éminentes qui partagent F intime



confiance de nos Rois , devenir pour eux 
prefque héréditaires, fans cefler jamais d’être 
une preuve éclatante du discernement du 
Prince, & d elà  vertu du fujet.

Qu’il eft glorieux à cette augufte Compa
gnie de voir le Roi commencer enfuite l'é
numération des Dignités dont il a revêtu 
Monfieur le Chancelier, par l’honneur que ce 
grand Magiftrat a eu autrefois d’entrer dans 
un Sénat accoutumé depuis long-temps a être 
le Séminaire des Chanceliers de France !

La Fortune, pleine des grands deffeins 
qu’elle avoit déjà conçus pour Monfieur le 
Chancelier, fe hâta de lui ouvrir avant le 
temps l’entrée des Dignités ; 6c la Juftice 
qui compte les années des autres hommes , 
ne voulut pefer que le mérite de Monfieur de 
Pontchartrain.

Qu’on ne demande point ici quelle fecrete 
loi parut fixer enfuite la rapidité de fes pre
mières démarches, &fufpendre pour un temps 
le cours de fes hautes deftinées.

II falloit que le Chef de la Juftice pue 
croître pendant long-temps à l’ombre de la 
Juitice même ; il falloit que le premier Par
lement eut feul la gloire d avoir formé le 
premier Magiftrat du Royaume ; &  que celui 
dont la fuprême Juftice de voit fe répandre 
un jour dans toutes les parties de i’Etat, en 
eût puifé les ûintes maximes pendant Seize
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années dans leur fource la plus pure, ou 
plutôt dans la plénitude de cette mer dont 
toutes les autres Jurifdiétions ne font qu'un 
écoulement précieux, 6c quune riche éma
nation.

Bientôt la Juftice contente de fon ouvrage 
&  Pure du mérite de Monfieur de Ponchar- 
tra in , le livrera avec joie à l'impétuofité de 
fa fortune. On le verra marcher de Dignités 
en Dignités, ôc commencer cette courfe ra
pide qui ne s'arrêtera que lorfqu'elle l'aura 
élevé au plus haut degré de la Magiilrature. 
Bientôt digne Chef d'un Parlement confidé- 
râb le, il méritera que le Roi lui confie en 
meme temps Tadmimitration d'une de fes 
plus grandes Provinces: bientôt la France 
jalouJe du bonheur de la Bretagne, ne voudra 
plus fouffrir qu'elle poffede feule une verni 
dont tout le Royaume devoit jouir : bientôt 
enfin arrivera ce moment honorable à Mon
fieur de Pontchartrain Ôc glorieux au R oi 
m êm e, ou il faudra que la fageife du Sou
verain fafle une efpece de violence à la mo
dération du Sujet, pour l'obliger à fe charger 
de radminiftration des Finances ; accom- 
pliflant ainfi ce que le plus grand des Philo- 
fophes a dit autrefois, que les Dignités ne 
feroient jamais mieux remplies, que lorfque 
les Princes feroient afîez fages pour ne les



-donner qu’à ceux qu'il faudroit forcer de les 
recevoir.

Que ne pouvons*nous fortir des bornes 
étroites dans lefqueiies nous nous femmes 
renfermés ; Sc que ne nous eft-il permis de 
vous repréfenter ici Monfieur de Pontchar- 
rrain égalant les Dignirés de fes Peres, Sc 
furpaflant leurs vertus ; chargé du redou
table fardeau de Tadminiitration des Finan
ces, fans en être accablé, raffuré, foutenu, 
confolé dans les conjonctures les plus diffi
ciles , par la loi fupréme du falut de la 
Patrie ; ferme génie dont on a vu croître la 
force Sc rintrépidité avec les peines Sc les 
dangers ; incapable de douter un moment 
de la fortune de l'È tat, parce qu'il envi- 
fageoit toujours la main qui la foutenoit ; 
éclairciifant les matières les plus obfcures 9 
applaniffant les plus difficiles, & perçant 
les plus profondes d'un feul de fes regards i  
plus inftruit des affaires qu'il avoit eu à 
peine le loilîr d'entrevoir , que ceux qui 
croyoient les avoir épuifées par une longue 
méditation ; heureufe &  fublime intelligen
c e , mais auffi exaCte que rapide, qui fai- 
fiffoit jufqu'aux moindres circonftances ; Sc 
q u i, dévorant tous les objets d'une pre
mière vu e, ne laifîbit à la fécondé que le 
plaifir de remarquer que rien n'avoit échappé 
à la première !
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Nous retombons dans les louanges que 
nous voulons éviter ; notre cœur féduit ici 
notre efprit, &  le fen tintent a plus de part 
que la réflexion aux éloges qui nous échap
pent.

Mais comment pourrions-nous louer la 
juitice du choix du Prince, fans louer le 
mérite de celui qu'il a choifi ? Tel eft le 
rare bonheur de Moniteur le Chancelier, 
qu’on ne peut en ce jour féparer fon éloge 
de celui du PvoL Que fa modeftie fe facrifie 
donc fans peine à la gloire de fon Maître ; 
qu’il confidere que c ’eft louer le R o i, que 
louer fon ouvrage ; &  que fi une partie de 
notre encens femble s’échapper vers Moniteur 
le Chancelier, ce n’eft que pour s’élever par 
lui jufqu’au Prince qui nous l’a donné.

Difons p lu tô t, Meilleurs, qu’il nous l ’a 
rendu. La Juftice s’en étoit privée à regrec 
pour le prêter aux Finances ; les plus fortes 
Sc les plus impérieufes de toutes les lo ix , la 
néceifité, Futilité publique, nous l’avoient 
arraché ; &  Moniteur le Chancelier n’avoir 
pas moins fouflert de cette féparation, que 
la Juftice même.

Attaché à fon culte dès fa plus tendre 
jeuneife, combien de fois a-t-il défiré de 
n’avoir à confulter que les loix Amples &  
uniformes de cette Juftice immuable, qui 
n’eft jamais forcée de changer avec le temps>
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de fléchir fous le poids des conjonctures, de 
céder à la loi d’une dure néceflîté, ôt d’ache
ter le bonheur public par le malheur des 
particuliers ?

C ’efl le tranquille féjour de cette conf
iante Juftice, que M. le Chancelier a tou
jours regardé de loin comme fa véritable 
Patrie : heureux d’avoir foutenu reffort de 
la tempête qui l’en avoir écarté ; 6c plus 
heureux encore d’entrer fl glorieufement dans 
le port ! La paix a réuni ce que la guerre 
avoit féparé ; les vœux de la Juftice font 
exaucés ; &  elle ne fe plaint plus d’avoir 
perdu M* de Pont chartrain pendant quelques 
années, puifque c’eft à cerre perte même 
qu’elle doit preique le bonheur de Lavoir 
aujourd’hui pour ion digne Chef

Quelle multitude de devoirs mutuels &  
d’engagemens inviolables, renfermés dans ce 
ieul nom î Tout ce que la Juftice doit à M. 
le Chancelier, tout ce que M, le Chancelier 
doit à la Juftice , fe préfente ici à notre 
efprit : &  nous ne craindrons point de man
quer au refpeâ que nous lui devons, quand 
nous oferons afturer que, quelque étendus 
que foient les engagemens de la Juftice,  
ceux de M. le Chancelier nous paroiflent 
encore plus grands,

La Juftice, il eft vrai, fe dépofe toute 
entière entre fes mains ; elle lui promet un
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attachement fidelle,une confiance parfaite, 
une déférence refpeétueufe ; mais ce qu’elle 
attend de lui eft encore au-defïus de tout 
ce  qu’elle peut lui promettre.

La plus fainte & la plus inviolable portion 
d e la Juftice, les Loix qui doivent être les 
arbitres fuprêmes de nos biens Ôc de nos vies, 
s’adreffent d ’abord à lu i, & implorent ion 
fecours, pour reprendre entre Tes mains leur 
ancien éclat &  leur première fplendeur.

Leur antiquité, qui dévoie les rendre plus 
vénérables, n’a fervi fouvent qu’à les faire 
tomber dans le mépris ; i’inconflance des 
mœurs les fait regarder comme impoffibies ; 
leur diverfité les rend incertaines, leur con- 
rrariété inutiles, & leur multitude prefque 
inconnues.

Contraintes fouvent malgré elles d’armer 
la  malice du Plaideur injufte, au lieu de 
iervir d’afvie à la fimplicite de l’homme de 
bien ; gémiflant de voir que leur nombre 
fo it  devenu moins une fource de lumière 
pour les Juges, qu’un prétexte Ipécieux qui 
fert quelquefois de voile à leur ignorance ; 
elles attendent depuis long-temps une main 
habile qui foulage la Juftice de ce poids 
ïmmenfe d’une infinité de Loix fuperflues, 
fous lequel tant de Loix falutaires demeu
rent prefque enfevelies ; qui rappelle les 
anciennes, qui perfectionne les nouvelles,
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qui les ranime toutes par une fidelie &  
févere exécution ; qui éclaircifle ce qu’elles 
ont d’obfcur, qui retranche ce qu’elles ont 
de contraire ; &  qui les renfermant dans des 
bornes légitimes, puifTe exciter l’application 
&  confondre la pareffe, rendre la fcience 
facile &  Fignorance inexcufable.

Puiiîions-nous voir bien-tôt renaître fousles 
aufpices de M. le Chancelier , ces jours heu
reux ou le Magiftrat n’étoit pas moins ref- 
pefté que la Loi même; où toutes les Nations 
de la Terre venoient admirer également, &  
la Sainteté de nos L o ix , &  la Majefté de 
leurs Miniilres ; &  où les plus grands Rois 
de FEurope venoient reconnoitre dans ce 
Sénat d’autres Souverains qui régnoient lùr 
eux, par Félévation de leurs lumières, &  
par la fupériorité de leur iageffe ï

Publions - nous voir en même temps les 
fentiers de la Juftice applanis par la vigi
lante application de M. le Chancelier * 
Puiffe-t-il en arracher ces funeftes épines que 
le malheur des temps y  a fait naître , &  
retrancher enfin cette multitude de procé
dures ruineufes , qui fouvent dépouillent les 
vaincus, fans enrichir les vainqueurs; & quï 
femblenr réduire la Juftice à n’être plus que 
le partage du riche St du puiffant, au lieu 
qu’elle fe plaît à être Fafyle du pauvre Sc 
du foible opprimé î
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Que manquera-r-il alors au parfait bon

heur des Miniitres de la Juftice ? M, le Chan* 
celier leur épargnera jufqu’à la peiné de 
former des vœux pour la confervation de 
leur Dignité. Plus jaloux de Thonneur des 
M agiftrats, que les Magiftrats meme , il 
apprendra à fes SucceiTeurs que la perfonne 
des Juges ne doit pas paroître moins facrée 
à leurs iupérieurs qu’à leurs inférieurs ; qu’un 
Chancelier s’honore lui-même, en honorant 
les coadjuteurs de fon Miniftere ; &  que s’il 
eft le Juge de leur juftice , il doit être encore 
plus le confervateur, &  fi l’on ofe le dire , 
l ’Ange tutélaire de leur Dignité.

P ein de ces grands fentimens, M. le 
Chancelier ne lé contentera pas d’être le 
défenfeur des Loix , l’appui de la Juflice, 
le  proteéleur des Magiftrats ; il voudra que 
tout l’Etat recueille les fruits précieux de 
ion  heureufe Magiftrature.

Déjà par fes fages confeils, ou plutôt fous 
les ordres d’un Roi qui ne laiffc à fes M inif 
très même que la gloire de robeiftance ; 
commence à tomber ce vice contagieux dont 
nous avons donné l’exemple à PEurope ; ce 
vice qui ne for toit autrefois que du féjour 
de l’abondance, & qui naît aujourd’hui dans 
le  fein même de la pauvreté. Ce luxe que 
les anciennes Loix n’avoient fait qu’irriter ,  
que les malheurs de la guerre avoient aug-



mente ; que le retour de la paix fembloit 
avoir confirmé pour toujours dans la pai- 
iïble pofteffîon où il étoit de confondre tous 
les rangs, &  d’exercer fur les fages même 
une efpece de tyrannie ; efl enfin obligé de 
céder aux ordres abfolus &  aux exemples 
encore plus fouverains du Suprême Légif- 
lateur. Premier obfervateur de fa L o i, il 
commande par fes aÛions encore plus que 
par fes paroles ; &  pour confondre l’orgueil 
téméraire de ceux qui avoient porté l’excès 
de leur magnificence jufqu’à égaler celle du 
Souverain, le Souverain veut bien defcendre 
jufqu’au rang de fes Sujets, &  ifexiger d’eux 
que ce qu’il fe prefcrit à lui-même.

Quels fuccès ne fuivront pas de lï utiles 
commencemens ? Une première réforme fera 
une fource féconde de Réglemens encore 
plus falutaires ; la Loi fera la raifon de ceux 
qui n’en ont point ; la fageffe du Prince; 
deviendra celle de les Sujets. A ttentif à pré
venir leur ruine volontaire, &  à conferver* 
fouvenr malgré eux , les débris de leur 
fortune , il ne fera pas moins le Pere de 
chaque famille particulière, que celui de la 
Patrie.

Deftiné à porter en tous lieux l’image 6c 
le cara&ere d’un fi grand Prince, dépofitaire 
de fes fentimens, interprète de fon amour 
&  de fa tendreffe pour fes Peuples, M. te
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Chancelier fera encore plus le Miniltre de 
la  bonté que le difpenfateur de fa juftice.

Quelle gloire pour lu i, mais en même 
temps quel fujet de frayeur , quand il con-4 
fidere de quel Prince il doit être l’Image î

N ’avoir plus de penfées qui ne foienc 
dignes de la Sagefle même ; perdre heureu- 
fement fa volonté, pour n’en avoir plus 
-d’autre que celle de la juflice ; parler comme 
la  Vérité, agir comme la Prudence, domi- 
ner comme la Raifon, punir comme la Loi f 
pardonner comme Dieu même ; telle eit la 
liaute idée des devoirs de celui qui eit 
deiliné à être l ’image du Prince qui nous 
gouverne. Heureux, ii ridelle à imiter de fi 
grandes vertus, M. le Chancelier peut ajouter 
chaque jour un nouveau trait a cette augufte 
reifemblance !

Que nous refle-t-il à fouhaiter après cela , 
lî  ce n’eft que ce bonheur foir aufîi durable 
que l’âge de M. le Chancelier femble nous 
le  promettre ; qu’il furpaffe les années autant 
que les fervices de fes prédécelfeurs ; que le 
H oi prévenant fes déiirs, &. répandant fur 
lu i fes bienfaits avec profufion, lui fafle fou- 
vent éprouver que fa magnificence peut tou
jours accorder de nouvelles grâces à ceux 
aufquels il fembloit avoir tout donné ; qu’il 
goûte toute la douceur de fe voir renaître

dans
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dans la perfonne d'un FÜs * héritier de fa U comte 

te r n i, encore plus que de fa Dignité ; qué frcai*00̂ £  
le Ciel qui lui fait déjà voir les enfans de taiie d’£wt. 
fes enfans, lui accorde le plaifir de revivre 
plus d'une fois dans une longue fuite de def- 
cendans, qui croiifent fous fes yeux pour 
l'ornement de leur fiecie , pour la gloire de 
leur maifon , 6c pour le bien de l'État ; que 
la Juflice lui foit encore plus ehere que foii 
propre fang ; que l'on doute toujours s'il 
aime plus la M agiflrature, ou s'il en eft 
plus aimé ; 6c pour renfermer tous nos fou- 
haits dans un feu l, qu'il jouiffe long-temps 
de fa fortune, &  que le Public jouifTe tou- 
fours de fa vertu*

Nous n'empêchons qu'il foit mis fur le 
repli des Lettres, qu elles ont été lues , 
publiées 6c regiflrées, pour être exécutées 
félon leur forme &  teneur*
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V I L
C O N C L U S I O N S

Données pour PÆnregijlrement des 
Lettres de JH, le Chancelier f^OISIN.

Le . *.. Juillet l  J  Z 4*

apportons à la Cour les Provifions 
de la Charge de Chancelier de France, que 
le  Roi a accordées à M* Voifin, Miniftre &  
Secrétaire d’Ë tat, avec la Lettre de cachet 
qui les accompagne , &  les Concluions par 
lefquelles nous en requérons l ’enregiftre- 
ment.

Notre Minifterequi ne nous attache qu’aux 
intérêts publics , partage aujourd’hui nos 
fentimens , &  les tient comme fufpendus 
entre la douleur de ce que la Juflice perd 
d ’un côté, &  la joie de ce qu’elle gagne 
de l’autre.

Elle perd un Proteâeur qui ne faifoit 
fentir la fupériorité de fa place, que par 
celle de fon génie, ôt qui ne regardant l’on 
pouvoir que comme le bien commun de la
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M agiilrature, n’en a ufé que pour elle , 6t 
ne Ta jamais affligée que par fa retraite.

Heureux fi noue n’envifageons que fa per- 
fonne, devoir fu renoncer à l’honneur d’étre 
au-dcfîùs des autres par fa Dignité, pour fe 
réduire à la gloire plus pure d'être au-deffus 
de lui-même par fa vertu 1 Heureux de laiifer 
ainii à fes fuccefleurs un exemple que fes 
prédéceifeurs ne lui ont point donné, &z 
d’avoir le Courage de defcendre du premier 
rang avant Page où plufieurs d’en tr’eux y  
ont été élevés î II facrifie à la Pveligion 
feule, non pas les trilles relies 'd ’une vieil- 
ieffe défaillante &  d’une lumière qui s’éteint, 
mais des forces encore entières, une vigueur 
capable de porter tout le poids de la Dignité 
&  de fuflire à l'ambition même, s’il avoir pu 
en être touché.

Mais c’efl cette vertu que nous admirons, 
6c que les gens de bien ne fauroient regar
der fans un fecret mouvement d’envie ; c’ell 
cette Vertu même qui augmente nos regrets 
en excitant nos éloges. Elle ne fert qu’à nous 
faire mieux fentir toute l’étendue de notre 
perte ; &  la Magiilrature privée d’un Chef 
iî magnanime , ne fauroit s’en croire dé
dommagée par la grande inftruétion quil 
lui donne en la quittant.

Hâtons-nous donc de jeter les yeux furie 
digne SucceiTeur quelafageife du Roi lui a
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donné* C’eit-là que la Juitice doit chercher fa 
véritable confolation.

Deftiné par la Providence à donner un 
jour des leçons aux Magiilrats , il a com
mencé de bonne heure à leur donner des 
modèles. La pénétration naturelle de fon 
efprit n’a fervi qu’à redoubler l’effort de Ion 
application , &  U a montré aux Magiilrats 
par fon exem ple, que fi la félicité du génie 
peut commencer l’ouvrage de leur éléva
tion , l’affiduité du travail peut feule l’a
chever.

La Cour qui l’avoir vu croître fous fes 
yeux , &  qui conferve encore le fouvenir 
des premiers effais de l'on m érite, en a 
regardé le progrès avec une efpece d’amour 
propre. Elle Ta vu avec joie porter dans 
les Provinces dont le Roi lui a confié Lad- 
xniniilration , cet el’prit de Juftice qu’il avoir 
puifé comme à fa fou rce, dans le fein de 
cette Compagnie ; &  malgré le malheur des 
tem ps, mériter l’eÎlime de la confiance des 
Peuples, dans des emplois ou il eft iî or
dinaire de la perdre , &  fi rare de l’ac
quérir.

Rappelle près du R oi pour être admis 
dans fon Confeil, une place qui efl fouvent 
le  dernier terme des autres M agiilrats, ne 
parut remplir ni toute rétendue de fon mé
dite, ni toute l’eilime de fon Maître. Une
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fonction encore plus importante étoit def- 
rinée à faire éclater Tune &  Tautre. La Juf- 
ticc quil avoit fuivie dans tous les degrés 
de fa vie , raccompagna jufques dans la 
conduire des armes , où fous le nom de la 
force régné fou vent l’injuilice ; & par le 
foin qu’il prit de maintenir Tordre 6t la réglé 
dans la guerre même , il montra dès-lors ce 
que Ton devoir attendre de lui dans la fu- 
prême Magiflrature de la Paix.

Un choix qui achevé fon éloge , Féleve 
enfin à cette haute Dignité ; &  de Miniilre 
de la PuiiTance du R o i, il devient par un 
caraéfcere encore plus glorieux, le dépofi- 
taire de fa Jullice. C’eil elle qui par lui 
préfîdera à tous les Confeils , difpenfera tous 
les honneurs, &  dïilribuera toutes les grâces.

L ’amour qu’il a pour e lle , fe répandra fur 
tous ceux qui la rendent fous fes yeux. Il 
fentira que la Dignité de la Magiilrature 
fait partie de la Juftice même, &  que l’hon
neur des Membres eft encore plus la gloire 
de leur Chef. Ainfi fe refferreronc toujours 
de plus en plus ces liens de refpeéfc &  de 
confiance qui doivent les unir mutuellement ; 
6c nous efpérons fur-tout que confervant à 
cette auguLe Compagnie le rang qu’elle 
méritera toujours de tenir dans fon cœ ur> 
il n’oubliera jamais que c’eft par fes exem
ples qu’il a également appris à fervir 6c à 
faire régner la Juflicc, D d  î
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D I S C O U R S

la Cham bre de J u f l i c t y en a n n o n ça n t  

la fu p p re jjio n  de cette C h a m b re.
Le z z  Mars i f i f *

J  E viens vous annoncer la fin de vos tra-* 
vau x, &  vous marquer en même temps ce 
qui ne doit point finir, je veux dire , la 
tfatisfeétion que le Roi &  Monfieur le Ré~ 
genr conferveront toujours du zele &  du 
courage avec lequel vous avez fourni une 
trille & pénible carrière.

Les Peuples de ce Royaume , r depuis 
long-temps en proie à l’avk&té de leurs 
propres Citoyens , demandoient des ven
geurs; vous avez été choifis pour exercer 
ce  Miniiiere redoutable, &  le Public a ap
plaudi à un choix qui reinettoit les intérêts 
en de fi dignes mains.

Mais vous favez que les remedes même 
peuvent quelquefois devenir des maux * 
quand ils durent troj* long-temps. A  la vue 
d’une multitude de criminels , qui par 1$
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mélange du fang &  des fortunes, ont fa 
inréreiTer jufqu’aux parties faines de l’Etat ; 
le Public effrayé tombe dans une efpece de 
confternation &  d’abattement, qui retarde 
les opérations, &  qui fait languir tous les 
mouvemens du corps politique. Tel eft même 
le caraftere du Peuple , qui toujours fujet à 
linconftance , pafle aifément de l’excès de 
la haine à l ’excès de la compaflion : il aime 
le fpe&acle d’un châtiment prompt &  ri
goureux , mais il ne peut en foutenir la 
durée ; <3c lai (Tant bientôt aftoibiir fa pre
mière indignation contre les coupables, il 
s’accoutume prefque à les croire innocens* 
lorfqu il les voir long-temps malheureux.

C’eil à la prudence du Souverain qu’il eii 
réfervé d’étudier ces divers mouvemens ; de 
favoir changer en régime, des remedes trop 
forts pour la difpoimon du m alade, &  de 
tempérer tellement la févérité avec l’indul
gence , que la rigueur de l’une contienne 
les hommes dans les bornes du devoir, Ôc 
que la douceur de Pautre rétabliffe dans les 
efprits une confiance non moins néceflaire 
que la crainte, pour la gloire &  pour la 
félicité du Gouvernement.

Ainlî la même fagefife qui a donné l’être 
à la Chambre de Juiliçe, en ordonne aujour
d’hui la fin, ôt vous renvoie à des fonétions 
plus douces, mais non pas moins important

D d 4
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* mm. de tes ; ou à l ’exemple des grands Magiilrats * 

'̂portail*1 ^ue ^ avoit mis à. votre tête , vous 
piéiîtiens du porterez toujours le même efprit de juilice ,  
paiement. ^  même amour du bien public dont vous 

avez été animés jufqu’à préfent.
Il auroit été plus avantageux pour le Pu

b lic  , Sc plus honorable pour cette C«m- 
** m . lepagnie, que la même voix * * qui forma ion

voifmfmort u£1î° n t e L̂t Pu au^ vous annoncer Îa fê
le 2 Fcvricr paration. Mais puifque par un événement 
pic 4, cm. j mprévu, <5c par un choix auiîî peu déliré 

que mérité , je me trouve aujourd’hui ho
noré de cette fondion, j’ofe vous affurer au 
moins, que perfonne ne pouvoir vous donner 
avec plus de plaifir, les éloges qui font dûs 
à vos fervices, &  à un zele iupérieur aux 
fervices même.

Si fon étendue n’a pu être entièrement rem
plie , vous aurez du moins la fatisfadion pré-* 
cieufe à des gens de bien, d’avoir arrêté le 
cours d’une déprédation que le malheur des 
temps fembloit avoir mife au-deiTus des Loix^ 
8c vous emporterez avec vous la confolation 
de fentir que la date de la Chambre de 
Juflice va devenir une époque mémorable ,  
par laquelle on marquera déformais le temps 
où la réglé a fuccédé à la licence, l ’ordre 
à  la confufion, la lumière à robfcurité ; &  
o ù  la fageiTe qui nous gouverne, affranchie 
■ de la dure néceflité de fe faire craindre paj;
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la rigueur des peines , n’aura plus que le 
plaiíir de fe faire révérer par fes bienfaits ; 
6c toujours appliquée au foulagement des 
Peuples, goûtera la gloire folide d’avoir 
établi la grandeur du Roi fur le bonheur 
de fes Sujets.

&
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/

C on ten a n t u n  P la n  g e n e r a l (P E tu d e s > 

&  en p a rticu lier celte de la  R e lig io n  

&  celle d u  D r o i t*
Envoyée par M . d ^Ag u e s s e a u  ̂ alors 

Procureur Général y à fon Fils aîné:

A  Frefnes } ce 2 y  Septembre l  j z € .

ou s venez , mon cher F ils, d’achever 
le  cercle ordinaire de l’érude des Humani
tés 3c de la Philofophie. VousTavez rempli 
avec fuccès, je vous en félicite de tout mon
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cœur , je m'en félicite moi-même , ou plutôt 
nous devons l'un &  l’autre en rendre grâces 
à Dieu de qui viennent tous les biens dans 
l ’ordre de la Nature, comme dans celui de 
la Grâce.

N e croyez pourtant pas avoir tout fair, 
parce que vous avez fini heureufement le 
cours de vos premières études ; un plus 
grand travail doit y fuccéder, &  une plus 
longue carrière s’ouvre devant vous. Tout 
ce que vous avez fait jufqu’à préfent, n’eft en
core qu’un degré ou une préparation pour 
vous élever à des études d’un ordre fupérieur. 
Vous avez pafle par ce que l’on peut ap
pelle r Us Elémens des Sciences ; vous avez 
appris les langues qui font comme la clef 
de la Littérature ; vous vous êtes exercé à 
l ’Eloquence &  à la Poéiïe autant que la foi- 
blefle de l'âge & la  portée de vos connoif- 
¿ances vous l’ont pu permettre ; vous avez 
tâché d’acquérir dans l’étude des Mathé
matiques &  de la Fhilofophie la jufteife d’ef- 
p rit, la clarté des idées, la folidité du rat
ionnement, Tordre &  la méthode qui font 
néceflaires foir pour nous conduire nous* 
mêmes à la découverte de la V érité, foie 
pour nous metrre en état de la préfenter aux 
autres avec une parfaite évidence. Ce font,  
-il eft vrai, de très-grands avantages , êc 
celui qui eft affez heureux pour les pofféder,



peut fe flatter d'avoir entre les mains T int 
rrument uiîiverfei de toutes les Sciences ; 
il eit en état de s'initruire , mais il n'eft pas 
encore inftruit, & toutes fe$ études précé
dentes ne fervent, à proprement parler, qu'à 
le  rendre capable d'étudier,

C'eft la fituation où je vous trouve au-* 
jourd'hui , mon cher Fils ; mais avec cet 
avantage que quoique les études que vous 
allez commencer, foient pius vaftes & plus 
étendues que celles que vous venez de finir,, 
vous y entrerez néanmoins avec une habi
tude de travail & d'application qui s'étanc 
formée en vous par rapport aux matières les 
plus abûraites &  les plus fubtiies, ne trou

v e r a  prefque plus rien d'épineux ni de pé- 
jtible dans les autres Sciences, en compa- 
xaifon des difficultés que vous avez été obligé 
d e  dévorer, .

L'eflenriei eft de vous former d'abord un 
■ Plan général des études que vous êtes fur le 
-point d'entreprendre ; de fuivre ce plan avec 
-ordre &  avec fidélité , &  fur-tout de ne 
point vous effrayer de fon étendue* Ce n'eft 
-pas ici l'ouvrage d’un jou r, ni même d'une 
année ; mais quelque long qu'il puiffe être, 
£  vous êtes exad à en exécuter tous les 
jours une partie, vous ferez comme ceux 
;qui dans les travaux qu'ils font faire, for
cen t toujours un bon plan fans jamais e *
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changer. Comme ils ne perdent point de 
temps, ils mettent à profit toute la dépenfe 
qu’ils font. Infeniîblement l'édifice s’élève, 
les ouvrages s’avancent ; St quelque lent 
qu'en foit le progrès, on arrive toujours à 
la fin qu’on fe propofe , pourvu que Ton. 
marche conilamment fur la même ligne * &  
qu'on ne perde jamais de vue le plan qu’on 
s’eft une fois formé.

C ’eft à cette fidélité que je vous exhorre, 
mon cher Fils ; je fuis perfuadédu défirque 
vous avez de vous inftruire ; je ne .crains 
donc point de vous propofer tour entier ,  
un plan que j’aurois pu ne vous montrer que 
fucceflivement &  par parties. Vous pouvez 
juger par-là même de l ’opinion que j ’ai de 
votre bonne volonté , puiique je ne vous 
diffimule aucune des difficultés de Tétât, 
auquel je crois que Dieu vous appelle.

Je réduis ce Plan à quatre points prin
cipaux fur lefquels je ne vous marquerai à 
prcfent, que ce que vous pourrez exécuter 
à peu près dans le cours d'une année ; je le, 
continuerai dans la fuite, à mefure que le, 
progrès de vos études le demandera ; St j7ef- 
pere que le fuccès de chaque année nfen
couragera à vous tracer avec une nouvelle 
confiance , le plan du travail de Tannée, 
fiiivante*

Les quatre points principaux dont je veux; 
vous parler, font ;



i°. L'étude de la Religion. 
z°. L'étude de la Jurifprudence.
3°. L'étude de THiftoire.
4°. L'étude des Belles-Lettres.
Je fais qu'il n'y a aucune de ces matières 

qui ne pût occuper un homme tout entier, 
&  être l'étude de toute fa vie ; mais vous 
n'êtes pas obligé de les approfondir toutes 
également. I l vous doit fuffire d'en prendre 
ce qui fera néceifaire à votre état ; il feroic 
meme dangereux d'aller plus loin ; la Rai- 
ion  &  la Religion doivent prélîder à l'étude, 
comme aux autres aétions de notre vie ; une 
grande partie de la fageife d'un homme qui 
e il né avec beaucoup de goût pour les Scien
ces , eft de craindre ce goût même ; de ne 
vouloir pas tout favoir pour mieux appren
dre ce qui e il elfentiel à fa profeflîon ; de 
donner par conféquent des bornes à fa eu- 
TÎofité naturelle ; & de lavoir garder de la 
modération dans le bien même. C 'eil l'éloge 
que Tacite donne à Agricola ; je fouhaite, 
mon cher fils , que ce foit un jour le vôtre, 
¿fc qu'on puiffe dire de vous comme de lu i,  
retinult , quod tjl dijjicillimum t ex fapientiâ
TtiodliJUw

Après cet avis* je commencerai par ce* 
qui regarde la Religion, dont l'étude doit 
être le fondement, le m otif, &  la réglé d& 
toutes les autres.
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É t u d e  d e  l a  R e l i g i o n *

Deux choies peuvent être renfermées fous 
ce nom.

La première eft l’étude des preuves de 
la vérité de la Religion Chrétienne.

La fécondé eft l'étude de la doârine 
qu'elle enfeigne , &  qui efl ou l'objet de 
notre fo i, ou la réglé de notre conduite-

L ’une 6c l'autre fonr abfolument néceflaires 
à tout homme qui veut avoir une*foi éclai
rée , 6c rendre à Dieu ce cuite fpiriaiel, 
cet hommage de Terre raifonnable à fon 
Auteur, qui eft le premier 6c le principal 
devoir des créatures intelligentes ; mais Tune 
&  l'autre font encore plus eflenrielles à ceux 
qui font deftinés à vivre au milieu de la  
corruption du fiecle préfenr , 6c qui déli
rent Îincérement d'y conferver leur inno
cence en réfiftant au torrent du libertinage 
qui fe répand avec plus de licence que ja
mais , 6c qui feroit bien capable de faire 
trembler un pere qui vous aime tendrement, 
fi je ne croyois , mon ciær F ils , que vous 
le craignez vous-même.

Vous ne fuiriez mieux réuffir à féviter ,  
qu'en vous attachant aux deux vues géné
rales que je viens de vous marquer ; Tune 
de vous convaincre toujours de plus en plus



du bonheur que vous avez d’étre né dans 
la  feule véritable Religion, en vous appli
quant à confidérer les caraéteres éclatans 
qui en démontrent la vérité; l ’autre de vous 
remplir le cœur Ôc l ’efpnr des préceptes 
qu’elle renferme, &  qui font la route allu
rée pour parvenir à ce fouverain bien que 
les anciens Phiiofophes ont tant cherché, 
&  que la Religion feule peut nous faire 
trouver»

Par rapport au premier point, c’eft-à-dire, 
l ’étude des preuves de la vérité de la Reli
gion, je ne crois pas avoir befoin de vous 
avertir, mon cher F ils , que la perfuafion 
ou la conviéfion à laquelle on peut parve
nir en cette matière par l'étude &  par le 
raifonnement, ne doit jamais être confondue 
ni même Comparée avec la foi qui eft un 
don de D ieu , une grâce finguüere qifil 
accorde à qui il lui p la ît, &  qui exige d’au
tant plus notre reconnoiflance , que nous ne 
la devons qu’à la bonté de Dieu qui a bien 
voulu prévenir en nous la lumière de la 
Raifon même , par celle de la Foi.

Mais quoique cette conviâion &  cette 
efpece de foi humaine qu'on acquiert par 
l ’étude des preuves de la vérité de la Re
ligion Chrétienne, foit d’un ordre fort in
férieur à la foi divine qui eft le principe 
de notre fanftification ; &  quoique la fim-

plicité-
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plicité d'un payfan qui croie fermement tous 
les myÎleres de la Religion, parce que Dieu 
les lui fait croire ,, foit infiniment préféra
ble à toute la doârine d*un Savant qui tlqîï  
convaincu de la vérité de la Religion que 
comme il l'ell de la certitude d'une propo- 
fition de Géométrie ou d'un fait dont il a 
des preuves inconteflables ; îleft néanmoins 
très-utile d'envifager avec attention , de de 
réunir avec foin toutes les marques vifibleî 
de éclatantes dont il a plu à Dieu de revêtir 
Ôc de caraciérifer, pour ainfî dire, la véri
table Religion.

Non feulement cette étude affermit &  for
tifie notre foi ; mais elle nous remplit d’uno 
juile reconnoiffance envers Dieu qui a fait 
tant de prodiges de dans l'ancienne L o i , 
de dans la Nouvelle ,  foit pour révéler aux 
hommes la véritable maniéré de l'adorer &  
de le fervir, foit pour les convaincre de ia 
vérité &  de la certitude de cette révéla
tion.

On ne fauroit trôp fe remplir de ces 
penfées &  de ces fentimens, dans Tàge ou 
vous êtes, mon cher Fils. Vous allez entrer 
dans le monde, &  vous nV trouverez que 
trop de jeunes gens qui fe font un faux 
honneur de douter de tour, &  qui croient 
s'élever, en fe mettant au-deflus de la Re
ligion. Quelque foin que vous preniez pour 
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éviter les mauvaifes compagnies, comme 
je  fuis perfuadé que vous le ferez ; & quel
que attention que vous ayez dans le choix 
d e vos am is, il fera prefque imponible que 
vous foyez laffez heureux pour ne rencon
trer jamais quelqu'un de ces prétendus ef- 
prirs forts qui biafphêment ce qu'ils ignorent. 
I l  fera donc fort important pour vous, d'a
voir fait de bonne heure un grand fond de 
Religion, 6c de vous être mis hors d'étac 
de pouvoir être ébranlé ou même embar
ra ffé par des obje&iôns qui ne paroiflent 
ipécieufes à ceux qui les propofent, que 
parce qu'elles flattent l'orgueil de Teiprit 
ou la dépravation du coeur, qui voudroir 
pouvoir lé metcre au large en fecoüant le 
joug de la Religion.

Ce n'eft p a s, mon cher F ils, que je veuille 
vous confeiüer d’entrer en lice avec ceoftt 
qui voudroient difputer avec vous fur la 
Religion. C e  meilleur parti pour l'ordinaire, 
e il de ne leur point répondre , &  de ne 
leur faire jenrir fon improbation que par 
fon filence. Vous devez même éviter avec 
foin de paroître vouloir dogmatîfer. C'elt uû 
caradere qui ne convient point à un jeune 
homme , 6c qui ne fert qù’à donner à des 
libertins le plaifïr de le tourner en ridicüley 
6c quelquefois même la Religión avec lui. 
Mais c e il une grande fatisfeélion pour u»
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jeune homme auiîi bien né que vous Têtes, 
de s’être mis en état de fentir le frivole 
des raifonnemens qu’on fe donne la liberté 
de faire contre la Religion ; &  de bien com^ 
prendre que le fyflême de l'incrédulité efl 
infiniment plus difficile a fourenir que celui 
de la R eligion , puifque les incrédules font 
réduits à oferdire , ou qu’il n’ y a point de 
Dieu ; ce qui efl évidemment abfurde ; ou 
que Dieu n’a rien révélé aux hommes fur 
la Religion ; ce qui eii démenti par tant de 
démonftrarions de fa it, qu’il eil impoffibl* 
dV réfifler ; enforte que quiconque a bien 
médité toutes ces preuves, trouve qu’il eft 
non-feulement plus fur , mais plus facile de 
croire, que de ne pas croire ; &  rend grâ
ces à Dieu d’avoir bien voulu que la plus 
importante de toutes les vérités , fat auiK 
la plus certaine, &  qu’il ne fût pas plus pof- 
iible de douter de la vériré de la Religion 
Chrétienne, * qu’il Te fl de douter s’il y  a eu 
un Céfar ou un Alexandre.

C’efl pour vous remplir de toutes ces réfle^ 
xions,que je vous confeille, mon cher Fils, de 
lire attentivement quelques-uns des meilleurs 
Ouvrages qu’oa ait faits pour prouver cette 
grande vérité Comme le Traité d’Abbadie , 
celui de Grotius, lesPenfées deM . P lfca i,  
&  la féconde Partie du Difcours de 1&. Bot*
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fu e t, Evêque de M aux, fur THiftoire Uni- 
verfeile. *

Je voudrois commencer par le premier , 
parce qu'il embraife toute la matière, & qu’il 
defcend par degrés de cette première propo
r t io n , il y  a un D ieu, jufqu’à celle-ci, donc 
la Religion Chrétienne efl La feule véritable R eli
gion., Vous trouverez même peu de Philoib- 
phes qui aient pouffe auiTi loin que cet Au
teur , les preuves de l’immatérialité &  de la 
fpiritualité de famé ; &  comme vous venez 
d'étudier à fond cette matière, vous ne ferez 
pas fâché de la voir traiter d’une maniéré 
moins feche Ôc plus étendue, par un homme 
qui étoit en même temps Philofophe &  
Orateur*

Cétte derniere qualité ne vous plaira peut- 
être pas tant dans fon Ouvrage, que la pre
mière. Son flyle  vous paroltra fouvenr trop 
diffus, & vous pourrez fouhaiter plus d’une 
fo is , qu’il eut pu imiter la nobleffe &  la fim-
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Depuis cette inftruétion, il a paru plufieurs Ou
vrages eftimés fur la Vérité &  le plan de la Religion 
Chrétienne, tels que les Principes de la Foi, en 173d ; 
VExposition de la 'Doctrine Chrétienne, en 17441 Quef* 
tions diver ft s fu r  VIncrédulité 3 O" Principes de Religion, 
par M. TE. de P. ren 17 j i .  Preuves de laReligionde 
X  C .parM . L. ï .  en 175a, &c.
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Î>licicé du ftyle de M. Pafcal, autant qu’il a 
fu s’enrichir de fes Fenfées, &  les mettre cha
cune en leur place. Mais vous pourrez paflfer 
légèrement fur les endroits qui vous paroi- 
tront trop amplifiés, &  vous arrêter princi
palement à ceux qui méritent d’être médités 
avec fo in , & même d’être lus plus d’une 
fois.

Il feroit à fouhaiter que cet Auteur eût 
traité avec plus de force &  de capacité, l’ar
gument des Prophéties, quoiqu’il ait fait de 
très-bonnes réflexions fur cette matière. Mais 
il n’eil pas le feul qui foit tombé dans ce 
défaut, &  il eft fâcheux que cet argument 
que S. Pierre regardoir comme la plus grande 
preuve de la véritable Religion, n’ait pas 
encore été traité auffi folidement &  auiïi 
profondément que fon importance le méri
tent. Vous trouverez cependant le néceflaire 
dans Abbadie, &  il vous mettra en état de 
fuppléer ce qui peut y  manquer , foit par vos 
propres réflexions, ou par les converfations 
■ que vous pourrez avoir fur ce fujet, fi vous 
le jugez à propos dans la fuite, avec des per- 
fonnes favantes &  verfées depuis long-temps 
dans l’étiide des Saintes Ecritures.

Vous pourrez vous contenter de parcourir 
fon troifieme volume ou il traite de la Divi
nité de Jefus-Chrifl. C’efl la partie de fon 
Ouvrage qui eft le moins bien traitée ; et

E e  î



d’ailleurs quand le corps de la Religion a été 
une fois bien prouvé , la vérité de chaque 
point particulier eft fuffifamment démontrée 
par les preuves générales de la certitude de 
la  révélation- Il ne relie plus que de favoir 
ce qui a été révélé ; £c il n’y a perfonne qui 
après avoir lu l’Èvangiie félon Saint Jean, &  
quelques endroits des Epitres de Saint Paul ,  
puiflé douter de bonne foi, qüe l'Ecriture 
infpirée de Dieu même, qui ne peut ni trom
p e r , ni être trompé, ne nous repréfente Jefus- 
Chriit comme Dieu, égal à fon Pere , &  
riavant qu'une même nature avec lui. * 

Quand vous aurez une fois embraifé le 
fyllêm e entier des preuves de la vérité de la 
R eligion , la ledure du livre de Grotius vous 
fera auffi utile qu'agréable. Vous y  verrez un 
mélange précieux d'érudition facrée & pro
fane , par lequel ce favant Auteur découvre 
des femences de vérité jufques dans la Fable 
même ; 6c fait voir que les plus anciennes 
Traditions qu*il y ait parmi les hommes,
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4  C’eft le fujçt d'un Ouvrage intitulé Dhitnita* 
J>. K. J. C. mjnifeftntA in Scriptttris &  Tr&ditime* 
M . le C Kan ce lier d'Aguelfeau eut beaucoup départ à la 
publication de ce Traité, qui fut imprimé par fes or
dres en x 74^ , comme l'Auteur l'explique dans fâ Pré
face, li a pris part aaÆ à L'Ouvrage François du 
Auteur K qui s a  paru qu’es 17 y *
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s’accordent en grande partie avec ce quç 
L'Écriture nous apprend de la création du 
monde , 6c avec les idées qu'elle nous donne 
de la Divinité. Vous y  trouverez encore une 
infinité de réflexions fenfées fur les preuves 
de fa it, qui font les plus grandes de routes 
pour convaincre de la vérité de la Religion, 
6c les plus à portée de tous les efprits. Vous y 
délirerez peut-être un peu plus d'ordre 6ç 
¿'arrangement dans la maniéré de déve
lopper fes idées ; mais un jugement folide , 
une érudition choifie , &  une grande pro
fondeur de raifon vous dédommageront plei
nement de tout ce que vous pourriez y  dé
lirer cle plus; 6c peut-être qu'âpres avoir lu 
ces d,eux* Auteurs , c’eiVàr-dire Grotius 6ç 
A bbadie, vous préférerez celui qui pénfe 
plus qu'il ne d it , à celui qui, quoiqu'il penfe 
t ie n , parle néanmoins encore plus qu'il ne

Je ne vous dirai rien ici ni des penfées de 
M. P afcai, ni du livre de M. l'Evêque de 
Meaux. Je crois que vous les avez lus l?un 
6ç l'autre. Mais quoique vous en ayez déjà 
pris une teinture dans un âge peu avancé, je 
crois que vous ferez bien de. lçs relire à pré- 
font que votre raifon plus formée 6c'votre 
efprit exercé dans les matierçs. de Philofo- 
phie, vous mettront beaucoup plus en état 
de profiter pleinement de cette leâure r 6c
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fur -roue d y  prendre ces grandes Notions, &  
ces idées iublïmes de la Religion qui font 
comme autant de four ce s de lumière dont 
vous ferez en fuite Inapplication de vous- 
même, à tous les objets que Pétude ou le 
comiñerce du m<5nde préfenteront à votre 
efprit. Jr

Si votre courage croît avec le travail, 
comme je fe fp e re , vous pourrez dans la fuite 
des temps lire auíli quelques-uns des prin
cipaux Ouvragés des Peres fur la vérité de la 
Religion y tels que le traité de S. Auguilin de 
la  véritable Religion, celui de la Ciré de 
D ie u , &c. 5c far-tout les Apologies de ceux 
qui ont écrit pour fa défenle contre les 
Pa/ens 5c contre les Juifs, comme S.‘ Juif in, 
O rigene, Tertulien , 6tc. Mais'encore une 
fo is  ce fera votre courage & Tardeur que 
vous aurez pourTétude , qui décideront vu* 
jour de ces levu res, 5c il ne faut pas oublier 
que nous ne parlons ici que de fouvrage d’une 
année. •
( Pour ce qui eil de l’étude de la Doéfrine 
qu e la Religión nous enfeigné/ &  qui eft 
l'objet de notre foi ou la regle de notre corn* 
duite ; c’eft Pétude de toute notre vïe, mon 
cher Fils. - Vous en êtes déjà aufli inftruir 
qu?on le peu* être a votre â g é , Bc'-je vois 
avec joie que vóuá travaillez a vous en inA 
tryirf de Je ne puisidonç quç

44  ̂ P R E M I E R E



I N S T R U C T I O N .  441 
vous exhorter à vous y appliquer fans relâ
che, &  à lire pour cela, le Catéchifme du 
Concile de Trente, les Ouvrages de M *N i
cole fur le Symbole &  fur les autres parties 
de la Religion qu’il a traitées, où vous trou
verez toujours un accord parfait de la raifon 
&  de la fo i, de la Philofophie &  de la Re
ligion.

Je ne crois pas avoir befoin de vous re
commander la leélure de TEcriture Sainte. 
Je prie D ieu, mon cher Fils, que vous vous 
y attahiez toujours avec fidélité pendant tout 
le cours de votre vie. Je vous confeillerai 
donc feulement pour vous mieux remplir de 
toutes les vérités que l'Ecriture Sainte ren
ferme, de vous prefcrire un travail que je 
regretterai toujours de n’avoir pas fait pen
dant ma jeuneife; * c’e il d’extraire des Livres 
Sacrés, tous Tes endroits qui regardent les 
devoirs de la vie civile &  Chrétienne, de les 
ranger par ordre, ôc d’en faire comme une 
efpece de corps de Morale qui vous foit pro
pre. Il y  a des Auteurs qui ont travaillé fur

*  Malgré les occupations des Charges d* Avocat 
Général, de . Procureur Général, & de Chancelier , que 
M. d’Ague île a u a exercées, il faïioit une Ieâure de 
PEcriture Sainte tous les jours» & recommandoic ainfi 
cette lecture, encore plus par l'exemple que par les 
paroles.



rÉcriture Sainte dans cette vue ; mais je ne 
fuis point d ’avis que vous vous ferviez de 
leurs Ouvrages,, û ce n’eil peut-être après 
que vous aurez fait Je vôtre, pour voir s’il 
ne vous fera rien échappé, La grande utilité 
8c le fruit folide de ces fortes de travaux, 
n ’eit que pour celui qui les fait foi-même, qui 
fe  nourrit par-là à loifir, de toutes les vérités 
qu ’il recueille, & qui les convertit dans fa 
propre fubilance.

Je n’ai garde d’exiger de vous, que vous 
failiez cet ouvrage dans le  terme d’une année* 
I l  faudroit pour cela quitter toutes vos autres 
études. Je ferai bien content, li vous le com
mencez ôc fi vous le continuez avec perfévé^ 
rance. C’efl: un de ces travaux qu’il n’eft pas 
néceifaire d’avoir achevé pour en recueillir 
le  fruit. Il e il bon ¿peine qu’il dure long-temps 
pour le faire avec plus çlç réflexion &  de fen- 
riment; ôc je ne fais s’il n’y  a pas au moin$ 
autant d’avantage à le faire, qu’à l’avoir fait.

Il ne me refte après cela, pour finir ce 
premier point qui regarde la Religion, que de 
prier Dieu qu’il continue de répandre fa béné
diction fiir l’étude que vous en ferez ; qu’il 
vous préferve de cet efprit de curiofité , qui 
fe perd en voulant approfondir des queftions 
vaines, inutiles, ou même dangereufes ; ôc 
qu’il vous infpire ce goût folide de la V érité, 
qui la cherche avec ardeur, mais avec fime*
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plieité ; &  qui s’occupe tout entier des vérités 
u tiles, bien moins pour les connoitre que 
pour les pratiquer.

Je viens maintenant à ce qui regarde le fé
cond objet de votre application, c’eil-à-dire, 
Tétude de la Jurifprudence.

É t u d e  d e  l a  J u r ispr u d e n ce*

Quoique vous ne foyez pas encore initié 
dans les myfteres de la Jurifprudence , vous 
favez fans doute, mon cher F ils, qu’on en 
diftingue trois fortes dont vous devez ap
prendre les élémens dans le cours de Droit 
que vous allez commencer ; la Juriiprudence 
Rom aine, la Juriiprudence Canonique, Bc 
la Jurifprudence Françoife. Je vous parlerai 
beaucoup de la première, parce qu’elle doit 
être votre principal objet dans l’année pn> 
chaîne ; peu de la fécondé, parce qu’il fuffira 
dans cette première année de l’étude da 
Droit que vous en preniez quelques notions 
générales ; 6c je ne vous dirai encore rien de 
la derniere, parce que vous ne pourrez com
mencer à vous y appliquer que dans la troi
sième année de votre cours de Droit.

É t u d e  d u  D r o i t  R o m a i n .

Pour vous mettre d’abord au feir de la 
méthode que je crois que vous, devez fuivre
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dans cette étude, U faut fuppofer ces deux 
divifions générales du D roit, que vous avez 
bien la mine de favoir fans ravoir jamais 
étudié. Les Roix qui font la matière de cette 
étude peuvent être confidérées ou par rap
port à leur fource&  à leur principe , ou par 
rapport à leur objet.

Si on les confidere par rapport a leur 
fource, ou elles font fondées fur des réglés 
naturelles, immuables, éternelles ; ou elles 
n’ont pour principe que la volonté de ceux 
que Dieu a établis pour gouverner les hom
m es, & alors on les appelle Arbitraires'ou

Je n'entre point ici dans les differentes d îf  
tindions que Ton fait ordinairement, ou que 
Ton peut faire fur ces deux efpeces de Loix ; 
vous les trouverez expliquées dans le Droit 
R om ain, &  encore mieux dans les Auteurs 
modernes que je vous indiquerai dans un 
moment ; il fuffit pour entrer dans le plan
que je vais vous tracer; de fuppofer cette 
première divifion des Loix.

Si on les confidere par rapport à leur objet, 
ou  elles ont été faites pour régler Tordre êi 
radminiilration du Gouvernement, comme 
la  vocation à la Couronpe par,fïicceffîon ou 
par éle&ion, les différentes formes des Etats 
Républicains, les fondions des Charges &  
des Dignités ,  les droits du Prince, fon Do-
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maine, fes revenus, les fubfides 6c autres 
impoíiúons publiques, la punition des cri
mes, la Police, 6c en général tout ce quia 
un rapport direct au bien commun de l’Etat ; 
ou au contraire les Loix ont pour objet de 
régler les ditférens engagemens que les hom
mes contra&ent entr’eux, l’ordre des fuccef- 
iions ; &  en un mot tout ce qui regarde les 
intérêts des particuliers.

La première de ces deux efpeces de Loix 
forme ce qu’on appelle U Droit Public, Ôc la 
fécondé ce qu’on nomme U Droit Privé.

Je pourrois y en ajourer une troifieme , 
qui appartient en quelque maniere au Droit 
Public ; c’eit ce qu’on appelle le Droit des 
G en s , ou pour parler encore1 plus correéte- 
ment t  parce que le nom de Droit des Gens 
a un autre fens que vous apprendrez dans 
l ’étude du Droit Rom ain) Ie Droit entre les 
Nations, Jus inter Gentes 7 qui comprend les 
regles que les Nations doivent obferver entre 
elles, foit dans la guerre, foit dans la paix* 
Mais comme cette eipece de Droit n’a point 
d’autre force pour être exécuté, que celle 
que les idées de juftice 6t d’équité naturelle 
peuvent lut donner ; 6c qu’il n’y  a aucune au
torité fupérleure qui puííTe en affermir l’ob- 
fervation entre des Princes ou des Nations 
qui ne dépendent point l’une de l’autre, on 
ne peut lui donner le nom de Droit que dans



ün fens général, &  non pas dans Pexaéhî 
précifion; parce que, comme vous le verrez 
ailleurs, la notion exaéfce du nom de Droit 
renferme toujours l’idée d ûne Puiffance Su
prême qui puiffe contraindre les hommes à 
s ’y foumettre.

Ces premières divifions fuppofées, je veux 
Vous faire v o ir , mon cher F ils , combien je 
penfe à épargner votre peine &  à diminuer 
vorre travail, quoique vous n’ayez peut-être 
pas cette opinion de moi*

Je vous difpenfe donc tout d ’un Coup d’é* 
radier, quant à p a ie n t, tout ce qui regarde 
le  Droit Public & le Droit des Gens ; il efl 
vrai qu’il viendra un temps ou j ’exigerai peut- 
être de vo u s, que vous n’étudiiez que ces 
deux efpeces de D roit ; mais jouiffez au 
moins de ma facilité préfenre, en attendant 
que je devienne un pere plus rigoureux pouf 
vous.

Je voudrois pouvoir auffi , en reprenant 
la première divifioïi des L oix , en Loix im
muables de en Loix arbitraires , vous foulager 
à  préfent de l’étude des Loix arbitraires. 
Mais quelque bonne volonté que j’aie pour 
vou s, il ne m’eit pas poffible de vous épar
gner ou même de différer ce travail; &  cela 
par deux raifons ; l’une que les loix natu
relles font tellement mêlées dans le Droit 
ilom ain ayec les Loix arbitraires, qu’il n’eit
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pas pofîîble ni de bien étudier, ni de bien 
comprendre les premières fans les dernières ; 
l’autre, parce que vous ferez obligé de ré
pondre également fur les unes &  les autres 
dans les différens exercices que vous ferez 
en Droit ; &  que par la mauvaife méthode 
■ de ceux qui profeffent la Jurifprudence, vous 
aurez beaucoup plus de difficultés à réfoudre 
fur les Loix arbitraires que fur les Loix na
turelles.

Mais quoiqu’il y ait une néceilîté indif* 
penfable d’étudier les unes &  les autres en 
même temps, vous devez vous appliquer à 
deux chofes qu’il ne faut jamais perdre de 
vue dans toute l’étude de la Jurifprudence ; 
la première eft de faire toujours dans chaque 
matière un difeernement exaét de ce qui ap
partient au Droit naturel ; &  qui étant fondé 
fur cette juftice originaire &  primitive qui 
eft comme le modèle &  l’archéripe de toutes 
les L o ix , doit être également obiervé dans 
routes les Nations ; &  de ce qui au contraire 
i f  appartient qu’au D roit pofitif, parce qu’il 
n’eft appuyé que fur l’autorité du Légifla- 
teur, &  qu’on peut le regarder plutôt comme 
l ’ouvrage de l’homme que comme l’ouvrage 
de la Loi. La fécondé chofe eft de diftinguer 
même dans les matières arbitraires, ce qui 
-peut dériver du Droit naturel par des con- 
féquences plus ou moins éloignées, afin de



bien pénétrer Fefprit du Légiflateur 5c d’être 
en état de juger entre deux Loix arbitraires 
qui fe contredifent, quelle eft celle qui mé
rite la préférence, comme ayant un rapport 
plus naturel 5c plus dired avec les Loix im
muables.

Mais comme rien n’eft plus important pour 
vous 5c pour tous ceux qui veulent étudier 
le Droit d’une maniéré fupérieure, &  capable 
de former non-feulement un Juge, mais un 
Légiflateur, que de s’accoutumer de bonne 
heure à favoir faire ce difcernement, je crois, 
mon cher F ils , qu’avant que de vous jeter 
dans rérude de la Jurifprudence, il eft im
portant que vous liftez quelques Livres qui 
vous apprennent à remonter jufqu’aux pre
miers principes des Loix ; 5c qu’il n’eft pas 
même inutile que vous approfondirez cette 
queftion qui a tant exercé autrefois les Phi- 
lofophes politiques, 5c qui confifte à favoir 
s’il y a un Droit qui foit véritablement 
fondé fur la N ature, dont on puiffe démon
trer la juilice par des principes tirés de la 
connoiflance de l’homme, ou fi vous ferez 
de l3 avis d’Horace, foit lorfqu’il dit :
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* &t, Lt&r '
J. Sur. n i.

X  N e c  N & t u r a  poüft juflo f e c e m e r e  i n u p t u m  ,  
D iv id it  u t b o n  a d ive rfis , fug ienda fe tçndh .

«u lorfqu’il n’attribue l’origine de la Juilice
qu’à
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qu’a la crainte que les hommes ont eue d’être 
vexés par Finjuitice :

*  Jura inventa metu injujli fateare necejfe ejî ? 
Tempera fi faftofque velis evolvere mundi.

*  Horne. Litrm 
/ -  Sar. J Ï I .  
Vrrf.

Ou enfin iorfqu’il veut que l’intérêt, qui eft 
ordinairement le pere de Finjuilice , foie 
néanmoins Fauteur de la Juftice &  de FE- 
quité*

jitque ipfa utilitas, jufti pr&pe mater &  ¿qui.

Vous croyiez peur-être, mon cher Fils* 
être forti des fpéculations métaphyliques en 
quittant l’étude de la Philofophie ; &  vous 
y retomberez en examinant cette queftion &  
toutes celles qui en dépendent, que Fon peut 
appelier L a  Métaphyjïque de la Jurifprudence. 
Je ne vous confeillerois pourtant pas d’y  
employer votre temps, fi cette étude devoit 
fe terminer a une (impie fpécuiation plus 
ennuyeufe qu’utile, &  plus propre à orner 
votre efprit, qu’à le former véritablement. 
Mais en approfondiifant bien cette matière 
vous trouverez que prefque tous les princi
pes des Loix les plus refpeétables, c’eil-à* 
dire, de celles qui font immuables &  uni ver- 
felles , en dépendent commè autant de coït. 
féquences naturelles qui dérivent de cette 
juftice originale dont Dieu eft la fource, &  
dont il a gravé les premières notions dan4 
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te fond de notre être. Vous devez Jonc faire 
d e  cette efpece de méraphyfique du D roit, 
une étude préliminaire à toute autre étude 
d e  la Juriiprudence dont elle doit être le 
fondement ; 6c je vous confeilie pour ce la , 
d e  lire d’abord le premier Livre du Traité 
d e  Cicéron d e  Ltgibus , où il examine quel 
c ft le principe général de toutes les Loix, 
C ’eft une lecture qui ne vous occupera pas 
long-temps , 6c où vous aurez occafion de 
remarquer ce qu’on a obfervé fur les Offices 
de Cicéron, qu’à la honte du Chriilianifme 
il  y  a bien des Chrétiens qui n’ont pas eu 
des lumières auffi pures &  auilî droites qu’un 
P a yen , fur les premières idées d e la ju it ic e  
naturelle Je fur le fondement de tous les 
devoirs de la  Société.

Cicéron ;qui J  toit plus Orateur que Phi- 
l o f o p h e &  plus propre a  expofer les peu- 
fées des autres qu’à  penfer de lu i-  même, 
avo ir puifé de grandes notions dans la lec- 
rure de Platon qui femble avoir eu plus de 
2>art quàucun autee Philofophe à ce que Ton 
peut;appelier la Révélation naturelle, c ’eft-à- 
c ü re , à  cette tnaniieftation de la Vérité que 
D ieu  accorde aux hommes qui faveur &irg 
u n  bon ufage de leur »radon.

Je fouhaiterois donc fort, mon cher P ils ,  
«pie vous puffiez trouver le temps de lire 
Xa République .& les L qîs de Platon; mais



fîlf-tout fa République, Ouvrage beaucoup 
plus fublime & plus parfait que celui des 
Loix ; ce qui a donné lieu de croire que 
dans la République il avoir parlé véritable-* 
ment d'après Socrate, de que dans les Loix 
il n’avoit parlé que d'après lui-même. Mais 
je craindrois que cette leâure ne fut peut- 
être trop longue pour vous dans le temps 
préfent, Ôc qu'elle ne vous obligeât à différer 
trop long-temps de commencer l'étude du 
Droit Romain. Ainii il fuffira que vous lifiez 
la République de Platon en même temps que 
vous vous appliquerez à cette étude ; &  
comme je fuppofe que vous deitinere2 une 
partie de votre temps à étudier à fond les 
Belles-Lettres, vous pourrez placer la leéfcure 
de ce Livre admirable dans les heures que 
vous donnerez à la Littérature : il réunit 
deux des principaux objets de vos études 
préfentes, puifque fi d'un côté on y décou
vre les premiers principes des L o ix , déve
loppés d’une maniéré iubiime, on y trouve 
de l’autre le modèle du ilyie le plus parfait : 
je pourrois ajouter encore (  fi l’on en excepte 
quelques opinions fïngulieres )  les leçons de 
la plus pure Morale ; enforte que ce Livre 
peut paffer on même temps pour un che£- 
d7 œuvre de Légiflation, d'Eloquence, &  de 
Morale,

Mais comme je compte que la ieâure de
F f  a
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de cet Ouvrage ne fera qu’accompagner I’é- 
tu d e  que vous ferez du Droit Romain, je 
crois qu'il faudra que vous paillez de la lec
tu re  du premier Livre des Loix de Cicéron, 
à  celle de deux Ouvrages modernes qui ne 
ceden t point à ceux des Anciens, au moins 
p ou r la force & la folidité des chofes, quoi
qu ’ils leur foient fort inférieurs pour la beauté 
&  le choix des expreifions.

L ’une eil les Prolégomènes du Livre que 
Grotius a fait fur le D ro it que je vous ai d it 
to u t à l’heure qu’on pouvoit appeller Jus 
in te r  Gentes , & que Grotius a intitulé : Jus . 
B e l l i  & P a cis . Il donne dans la Préface ou 
Prolégomènes de ce L ivre, des idées fort 
fuites & fort précifes fur les principes géné
raux  des L o ix , & fur leurs différentes ef- 
p eces , par des diftin&ions & des définitions 
q u i m’ont toujours paru beaucoup plus exaftes 
que celles qu’on trouve dans les Auteurs du 
D ro it Romain. Cette Préface ne vous occu
pera  pas plus long-tem ps que le premier 
Livre des Loix de Cicéron 7 quoiqu’elle mé
rite  d’être médirée attentivem ent, & même 
d ’être lue plus d’une fois.

L’autre Ouvrage moderne qui vous fuffi- 
ro it  prefque feul, & que vous ne fauriez 
trop  vous rendre propre, foit par une le&ure 
exaéte, ou même par l’extrait que vous ferez 

J>ien d’en fa ire , eft le Traité des L o ix d ç
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M.  D om at, qui e il à la tête de fon grand 
Ouvrage des Loix Civiles dans leur ordre 
naturel.

Perfonne n’a mieux approfondi que cet 
Auteur, le véritable principe des L oix; &  
ne Ta expliqué d ’une maniéré plus digne 
d’un Philofophe, d ’un Jurifconfulte, &  d’un 
Chrétien. Après avoir remonté jufquau pre
mier principe, il defcend jufqu’aux dernieres 
conféquences. Il les développe dans un ordre 
prefque géométrique ; toutes les différentes 
efpeces des Loix y  font détaillées avec les 
caraderes qui les difiinguent. C’eÎt le plan 
général de la Société Civile le mieux fa it, 
de le plus achevé qui ait jamais paru, &  je 
l ’ai toujours regardé comme un Ouvrage pré
cieux que j’ai vu croître &  prefque naître 
entre mes mains, par l’amitié que FAuteuc 
avoir pour moi. * Vous devez vous eftimer 
heureux , mon cher F ils, de trouver cet Ou
vrage fait avant que vous enrriez dans le -  
rude de la Jurifprudence. Vous y apporterez 
un efprit non-feulement de Jurifconfulte, 
mais de Légiilateur, fi vous le lifez avec

*  M. Domar coníultoit far íes Ouvrages M. tPÀ- 
gueffeau, aulii bien que M. fon pere, dont il ¿toit 
connu Sc eftîmé; l’un 8c l’autre lui commoniquoient 
leurs vues & leurs réflexions, que Ion peut même y re-̂  
jçomjoître.

F f  l
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l'attention qu’il mérite ; 3c vous forez en état 
par les principes qu’il vous donnera, de dé
m êler de vous-même dans toutes les Loix que 
to u s  lirez, ce  qui appartient à la Juftice 
naturelle & immuable, de ce qui n’eft que 
l ’ouvrage d’une volonté pofitive &  arbitraire ; 
de ne vous point laifler éblouir par les fubti- 
lités qui font fouvent répandues dans les Ju~ 
ïifconfultes Romains ; &  de puifer avec fureté 
dans ce tréfor de la Raifon humaine 6c du 
fens commun, que l’on trouve recueilli dans 
le D igefte, comme je vous le d ira i, quand 
il  fera temps que vous commenciez k l'étudier*

Q u a n d  vous aurez lu le Traité des Loix de 
M* Domat, vous lirez auifi tout de fuite le 
L ivre  préliminaire qui eft à la tête du pre
m ier Volume ,  &  qui fuivant la méthode des 
Géomètres fur laquelle cet Auteur s’étoic 
form é, établit d’abord des réglés &  comme 
des axiomes généraux qui influent for toutes 
les parties de la Jurifprudence.

Vous y trouverez donc un abrégé fort utile 
des maximes générales qui regardenr la na
tu re , l’ufage 6c finterprétation des Loix.

Vous y Trouverez enfui te deux fortes de 
définitions générales.

L ’une des perfonnes qui font l’objet de la  
Science du D ro it , âc des différentes qualités 
qui .les diftinguent, qui les caraétérifenr &  
qui forment ce qu’on appelle l'état des frH  
formes*
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L ’autre, des chofes que le ilo ix  envifagenc 

par rapport à Ftriage des hommes, foit dans 
tes engagement, foit dans les fucceffions* 

C ’eft à quoi je réduis, mon cher F ils, l’é- 
rude des préliminaires, ou fi vous le voulez, 
des Prolégomènes de la Jinifprudence, prin
cipalement par rapport à ce qui eft d*ua JJroit 
naturel &  immuable*

Mais il y  a une autre efpece de P rolégo
mènes qui vous feroit auffi néceffaire, 6c dont 
l’utilité regarde uniquement l’étude des Loix 
pofmves &  arbitraires*

Comme pour les bien entendre il faut être 
milruit du progrès de la Légiflatioo Ro
maine , de la nature des differentes Laix dont 
Je Corps du droit eft compofé, de l’autorité 
des Jurifconfultes dont les réponfes ont mé
rité de devenir des L o ix , &  ont fait donner 
au Recueil de leurs décifions, le titre glo
rieux de Raifort écrite, des différentes Seétes 
qu’il y a eu parmi eux, &  de la diverfité de 
leurs opinions ; il eft à propos que vous en 
preniez d’abord une idée &  une notion gé
nérale : &  vous trouverez prelque tout ce qui 
vous eft néceffaire à cet égard dans deux 
petits Ouvrages qui font dans le Manualc 
Jurls de Jacques Godefroy , grand Jurif- 
confulte &  grand Critique, dont j’aurai oc- 
cafion de vous parler plus d’une fois dans 
la fuite de vos études.

F f 4



Le premier de fes Ouvrages eft intitulé * 
JJiftoria fiu  progrejfus Juns avilis Ronuini > 
qu ’il eft bon de lire 6c relire jufqu a ce que 
vous le fâchiez exa&ement.

L e  fécond a. pour titre, Bibliotheca Juris 
\Romanif qui vous apprendra à connoitre tous 
les matériaux, fi Ton peut parler ainfi, donc 
Tédifice entier du Droit Romain a été com- 
p o fé , comme des Loix des premiers Rois ,  
la Loi des douze Tables, l’Edit perpétuel du 
Préteur, les Conilitutions ou les Refcrirs des 
Empereurs, les Ecrits &  les Réponfes des 
Jurifconfultes, 6tc.

Si vous vouliez étudier les fragmens qui 
nous relient de ces anciens monumens de la 
Jarilprudence Romaine, vous les trouveriez 
tous recueillis dans un autre Ouvrage du 
inême Auteur, qui a pour titre Fontes Juri? 
civilis , & qui renferme beaucoup de critique 
6c d’érudition : mais comme ces fortes de re
cherches ont plus de curiofité que d’utilité ,  
il vous fuffira, quant a  préfent, mon cher 
Eils , de favoir ou elles fe trouvent, 6c je re
gret terois le temps que vous employeriez à 
les étudier, doutant plus que vous y  trou
veriez bien des chofes que vous ne feriez pas 
encore en état d’entendre fans beaucoup de 
peine.

Contentez-vous donc de bien favoir fo a  
Hiiloire & fa Bibliothèque du Droit Romain*
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St joignez - y encore l'Hiftoire du même 
D roit, qui a été faite par M. Doujat Pro- 
feifeur, parce quelle a encore plus de rap
port à la méthode des Ecoles: c'en feraaffez 
pour le temps préfent, d'autant plus que ces 
premières idées vous feront tant de fois pré- 
fentées dans l'étude du D roit, qu'elles vous 
deviendront entièrement familières fans les 
¿tudier plus à fond quant à préfent.

Vous ferez en état après c e la , de com
mencer à lire les Inftitutions de Juflinien i 
&  quoique l'ordre n'en foit pas vicieux , vous 
fouhaiterez néanmoins plus d'une fois, qu'il 
eût pu être tracé par M- Domat au lieu de 
l'être par M , Tribonien.

La meilleure méthode à mon fens, d'ap
prendre les Inflituts , eft celle que Juflinieii 
même avoit prefcrite aux Profeffeurs de fon 
temps, c'efl-à-dire de les apprendre Uvi ac 

jlmplUi yiâ, en fe contentant de bien en
tendre le texte, fans le charger d'abord de 
beaucoup de Commentaires.

Ainii je voudrais que vous luiîîez d'abord 
le texte des Inflituts avec la paraphrafe de 
Théophile qui en facilite fuffifamment l'in
telligence ; en y joignant feulement les courtes 
notes de M. Cujas. S’il y  a quelques endroits 
que vous n'entendiez pas encore avec ces fe- 
cours , vous pourrez confulter l'Avocat que 
vous aurez auprès de vous: mais je vous prie,

I N S T R U C T I O N -  fit ,



mon cher F ils , de n'y avoir recoufi quft 
lôrfqu'après quelque temps d'une application 
férieufe & fuffiiante *. vous défefpérerez de 
bonne foi du luceès de votre' attention ; car 
ÿë fouhaite fort, qu'aurantqu'il fera pofîïble ,  
vous foyez votre Maître à vous-même. L'ex- 
périêrice vous rapprendra, & elle vous l'a  
peut-être déjà appris > quoique vous ne foyer 
pas bien vieux, qu'on ne fait rien fi parfai- 
récrient que ce que l'on a appris par le feul 
effort de fon application.

I l faut pourtant que cette réglé ait fes 
bornes, mon cher Fils, fur-tout dans le com
mencement d ’une étude nouvelle avec la-, 
quelle onn'efl pas encore familiarifé; autre
ment on s'épuiferoit l'efprit, on pourroic 
même fe rebuter, &  on perdroit d'ailleurs 
en temps qu'on pourroic employer plus utir 
lement. Il fuffit d'être de bonne foi iur cela 
comme far tout le refte ; mais il faut y ajouter 
encore la précaution de repàifer fur les en
droits difficiles avec quelque perfonne éclai
rée , quoique l'on croie les avoir bien en
tendus , afin de voir li l'on ne s'eft pas trompé*

Quand vous aurez lu ainfi tous les InilitutS 
de Juftinien, fans y chercher autre chofe que 
l'intelligence du Texte, vous aurez cet avan
tage qu'ayant une teinture générale de tout 
le Corps de la Jurifpru^ence Romaine pour 
ce qui regarde le Droit privé, vous ferez en
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?tat d*émbraiTer tout votre objet &  de ré* 
pondre fur chaque matière aux difficultés 
que l’on tirefouvent d’une matière différente.

Je compte que deux mois bien employés, 
fuffiront pour cette première lefture.

Ce fera alors qu’il faudra revenir for vos 
pas , &  recommencer le même travail, en 
y joignant le Commentaire de feu M. Baudin 
fur les Inftim ts, que vous trouverez aifé- 
ment manuferit; je n’én ai point vu déplus 
c la ir, de plus méthodique , de plus conve
nable aux exercices des Ecoles, &  d’un* 
meilleure latinité.

Vous pourrez auffi confulter fur les en* 
droits les plus difficiles les notes de Vin* 
nius & celles de la Colle , qui font à mon 
fens, les deux meilleurs Commentaires im
primés que nous ayons fur les inftituts.

Vous aurez dans ce temps-là un Doéteuf 
de Droit qui viendra vous exercer fur cha
que titre de ce Livre ; vous expliquer les 
difficultés les plus confidérâbles , &  vous 
propofer les argumens ordinaires qu’on a 
accoutumé de faire dans les Écoles.

Vous y  joindrez auffi des exercices fré- 
quens fur les mânes matières, avec de jeu
nes gens ftudieux &  de bonnes mœurs , pour 
acquérir la facilité de parler &  lur-toat de 
parler le langage des Loix ; c’eft à quoi 
Vous ne fuiriez trop vous attacher ,  mon
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cher Fils, Chaque Profeffion a fa Eanguè 
qui lui eil propre ; &  celle des Jurifconful- 
%es Romains eft une des plus pures. Il efl 
-d’ailleurs d’une utilité infinie de s’accoutu
mer à parler en termes propres ; c’eft une 
des plus grandes parties de l’élégance du 
i l y l e , & quand on en a une fois pris Fha-* 
bicude dans une matière f on la porte ai- 
fément dans toutes les autres 6c l’on parvient 
même à ne pouvoir plus s’en pafler. Lifezî 
don c pour ce la , mon cher Fils, &  pour bien 
d ’autres chofes, lifez continuellement les 
écrits de M. Cujas qui a mieux parlé la  
langue du D roit qu’aucun Moderne, &  peut- 
être auiTi bien qu’aucun Ancien. Je tâcherai 
de vous faire avoir auffi les écrirs de M. 
Rofcager > qui a été le Maître de mon Pere ,  
¿k qui a traité les matières de Droit avec 
auie pureté &  une élégance finguliere.
. Je fouhaiterois fort que cette féconde 
étude des Inilituts plus exaéte &  plus pro  ̂
fonde que la première 9 pût être entièrement 
achevée dans fix mois à compter du premier 
Janvier prochain ; &  que vous en euffies 
fa it dans le même temps un petit abrégé 
pour fixer &  pour foulager votre mémoire 
en le relifant de temps en temps ; je crois 
que cela ne vous fera ni impoifible ni même 
fort difficile , en donnant à cette étude 
trois heures par jour* en y  comprenant la
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fcemps que vous paiTerez avec votre Répé
titeur,

Je fuppofe donc que vers la S. Jean vous 
aurez achevé ce travail ; &  je ne vous de
manderai alors plus que deux choies pour 
finir votre première année du Droit civil, 
¿uiqu’aux Vacations de Tannée prochaine.

L ’une fera de lire dans le même Manuel de 
Godefroy dont je vous ai déjà parlé, ce que 
Ton appelle jeries Digcflomm &  Codicis i  
c’eft-à-dire, la fuite 5c la liaifon des titreÿ 
du Digefte 5c du Code : non pour vous con
vaincre de la bonté de Tordre de ces deux 
Corps de Jurifprudence, ce que je crois 
qu'on aura de la peine à vous perfuader, d’au
tant plus qu’on y  a fuivi deux plans difïe- 
rens dont aucun n’eft le naturel ; mais pour 
vous iàmiliarifer infenfiblement avec cet or
dre tout défeftueux qu’il eft ; vous donner 
une légère idée de toutes les matières du 
Droit ; &  vous mettre en état de trouver 
aifément les Titres &  les Loix que vous 
ferez obligé de chercher dans le Digefte 5c 
dans le Code ; mais l’habitude fera plus fur 
cela que tout le refte.

L ’autre qui fera pour vous d’une plus 
grande uriliré, c’elt de lire les deux derniers 
Titres du Digefte qui font comme le fup- 
plément des Inftituts, &  dont l’un traite des 
Réglés du D roit, &  Tautre de la fignifica^
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tion des mots. Si ces deux Titres tenoienr 
tout ce qu’ils promettent, ils feroient d’une 
utilité infinie pour ceux qui étudient en 
D ro it ; mais quoiqu’ils ne ibient pas auffi 
parfaits qu’on pourroit le défirer , il effc 
néanmoins très-important de les bien favoir : 
&  fi vous y  trouvez quelque difficulté vous 
pourrez avoir recours aux Notes de Denis 
G odefroy, &  quelquefois même à celles de 
Jacques Godefroy fur ie titre de Regulis Juris ,  
qui font beaucoup plus favantes , 8c qu’on 
a toujours regardées comme un chef-d’œu
vre en ce genre.

Vous y joindrez enfin un autre Recueil 
que le même Jacques Godefroy a fait pour 
fervir de fupplément au titre de Regulis Ju
ris j 8c qui eit dans le même Manuel donr 
je vous ai déjà parlé, fous le titre de jRo- 
riUgiumrotondiorum Juris /entendarum, &c. * 
O n ne fauroit trop fe remplir l’efprit de 
ces notions communes qui font comme autanr 
d ’Oracles de la Jurifprudence , 8c comme 
le  précis de toutes les réflexions des Jurifi* 
confultes. Rien même ne fait plus d’honneur 
à un jeune homme qui fait fes exercices or*
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J êrborum fignificatime , & de Regulis Juris, dans les 
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dinaires en D ro it, que devoir à la main 
ces fortes de fentences qui donnent non-feu^ 
lement de l ’ornement, mais du fuc &  de La 
fubftance à toutes fes réponfes.

V oilà , mon cher F ils, tout ce que je vous 
propofe de faire pendant le cours de l’année 
académique que vous allez commencer. J’ai 
peur que vous n’en foyez fi las par avance, 
que vous ne me donniez pas une audience 
trop favorable fur ce que j’ai à vous dire de 
l ’étude du Droit Canonique qu’il faudra 
pourtant tâcher de commencer avant la fia 
de cette première année. Mais j’en exigerai fi 
peu fur ce point,  que j’efpere qu’à la fia 
nous nous féparerons contens Fun de 1 autre.

É t u d e  d p  D r o i t  C a n o n i q u e »

C h t t b  étude a auŒ fes préliminaires 
ou fes Prolégomènes, comme celle du Droit 
c iv il,  &  ils ne four pas moins néceffàires 
pour y entrer avec la préparation conve
nable.

L ’étude du Droit Canonique e l l , à  pr<> 
prement parler, l'étude des Loix de l ’Fgiife 
par xapport à fa Police ,& à fy  pifcipiine ,  
aux titres jSt aux fondions de fes Mini&r^S* 
&  à l’ordre de fes Jugemens.

Ainfi tout ce que vous aurez vu dams fes 
Prolégomènes du Drpit civil fur l’origine ê



la  nature &  les différentes efpeees des L o ix , 
aura auili ion application au Droit Eccléfiaf- 
tique ; enforte qu'il fera vrai de dire en ce 
fens comme dans beaucoup d autres qui s'of
friront à vous.dans la fuite, qu'en étudiant 
le  Droit C iv il, vous aurez appris fans y pen- 
f e r , le Droit Canonique.

Mais outre ces premières notions géné
rales qui font communes à fune &  à l'autre 
Jurifprudence , vous aurez encore à étudier 
deux fortes de Prolégomènes qui font pro
pres à l'étude des Canons ; l'une qui eft toute 
de Droit, quoique les exemples puiffentfer- 
vir à l'illuilrer ; l'autre qui eft entièrement 
de fait.

La première confifte à bien approfondir 
la  nature des Loix Eccléfiaftiques, ôc tou
tes les différences qui font entre ces Loix &  
les Loix civiles ou temporelles, foirpar rap
port à leur m atière, foit par rapport à leur 
o b je t , foit enfin par rapport aux peines qui 
àffermiffent l'autorité des unes &  des autres. 
C 'eft ce qui vous conduit naturellement à la 
grande &  importante queftion de la diftinc- 
tion des deux Puiffances, c'eft-à-dife, de la 
Puiflance fpirituelle &  de la Pui(Tance tem
porelle , qui eft ce que Ton appelle d up au
tre nom, le Sacerdoce &  £ Empire.

Vous ferez quelque jour, mon cher Fils ,  
*pie étude foivie &  approfondie de cette

grande
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grande matière qui, fuivanr toutes les ap
parences, pourra devenir un des principaux 
objets de vos fondions, fi vous vous rendez 
digne de remplir celles du Miniftere public.

Mais en attendant que vous puiffiez étu
dier à fond cette matière, il eft néceffaire 
que vous vous en formiez au moins une jufte 
idée , avant que de vous engager dans Pé- 
rude du Droit Canonique , où vous pourriez 
prendre de très-mauvais principes fur les 
bornes des deux Puifiances , fi vous en lifiez 
le Texte & les Interpretes , fans précautions; 
8c fans avoir dans l’efprit quelques maximes 
générales qui font abfolument nécefiaires 
pour en faire un jufte difeernement,

La lefture du Traité des Loix de M. 
Domat vous en aura donné d’abord une 
première notion ; mais comme il n’a touché 
ce point qu’en paffant, quoiqu’avec beau
coup de juftefle, vous ferez bien d’y join
dre deux chofes qui vous fuffiront quant à 
préfent.

L ’une eft la lefture du Traité de M. le 
Vayer, de C autorité des Rois dans Vadminis
tration de FEglife , * Traité qui dans fon 
genre ne cede guere à celui de M, Domat

*  Ce Trai ré a été imprimé d’abord fous le nom de 
M. Talon j mais il eft de M. le Vayer,
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fur les Loix ,  &  qui efl même écrit avec 
encore plus de clarté &  d'agrément dans 
la  diûion* Vous pourrez en paifer la pre- 
iniere partie qui eil hiilorique , mais fuper- 
ficielie &  peu exaile fur certains faits, pour 
vous attacher d'abord à la fécondé qui eil 
toute de D r o it , & où vous trouverez des 
idées limples, naturelles , mefurées avec 
toute la fageife poifible , &  véritablement 
capables de concilier deux Puiffances fou- 
vent ennemies, qui ne le feroient jamais lï 
elles entendoient parfaitement non-feule
ment leurs D roits, mais leurs véritables in
térêts. Je me garderai bien de vous dire 
que j'en ai un extrait tout fa it, parce qu'il 
fa u t , s'il vous p laît, que vous ayez aulfi la 
peine d'en faire un; l ’utilité de ces fortes 
d'extraits, comme je vous l’ai déjà dit ail
leurs , étant de les faire foi-même.

L'autre e il la leéture de quelques Ecrits 
de M. le Merre fur la même matière, où 
vous trouverez aufîï beaucoup de fageife & 
de folidité > &  c'eil par-là que vous pourrez 
commencer à faire connoiifance avec un 
Iiomme d’un mérite fupérieur, qui feul eil 
plus capable de vous conduire dans l'étude 
du Droit Eccléfiailique, que tout ce que je 
pourrois vous en dire.

Quand vous aurez bien compris la véri
table nature de la Puiflance fpirituelie &
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des Loix Canoniques , vous paflferez à la 
fécondé eipece de Prolégomènes, qui ne 
confifte qu’en faits, &  qui eft entièrement 
lemblable à celle que vous aurez vue dans 
Jacques Godefroy fur le Droit Romain.

Vous comprenez allez par-là , mon cher 
Fils, que je veux vous parler de THiitoire 
du Droit Canonique , que l'on peut divifer 
en deux Parties, dont la première comprend 
l'ancien D ro it , c’efoà-dire, rhiiloire des 
Colicâions anciennes des Canons qui ont eu 
cours dans l ’Eglife jufqu’à la  collection dT- 
hdore exclufivement ; &  la fécondé regarde 
le nouveau Droit , c’eft-à-dire, les nou
velles Collections des Canons &  des Décré
tales des Papes, dont la derniere, forme 
avec le Décret de Gratien, ce que Ton ap
pelle le corps du D roit Canonique ; Recueil 
beaucoup plus imparfait que ceux du D roit 
C ivil, &  qui ne contient prefque que ce 
qu il y  a de moins bon dans les dilpofitions 
Canoniques, enforte qu’il pourroit être plus 
juftement appelle le corps de Droit du 
Pape que le corps de Droit de TEglife*

Il faut cependant l’étudier, mon cher Fils, 
foit parce que c’elt le principal &  prefque 
le feul objet des études qui fe font dans les 
Ecoles Canoniques, foit parce que l’igno
rance d’une longue fuite de fiecles a donné 
une efpece d’autorité à ce recueil y dans les
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choies néanmoins qui ne font pas contraires 
aux Maximes de ce Royaume, 6c aux Libertés 
de l’Eglife Gallicane.

Mais pour y bien entrer 6c être en étac 
d ’en porter un Jugement équitable, il faut 
en lavoir Thiftoire qui contribue beaucoup 
à  donner une jufte idée de fon autorité.

Vous pourrez lire pour cela, la differta- 
rion de M. Florent, favant ProfeiTeur en 
D roit, qui a pour titre , de origine Ô* arte 
Juris Canonicé ¿ les Préfaces de la Bibliothe- 
que du D roit Canonique de M. Juftel, 6c les 
iix  premiers Chapitres du troifieme Livre de 
M . de M arca, de concordia Sacerdctü Ó* 1m- 
perii. Vous pourrez parcourir aufli ce qui en 
e íl  dit dans les Prénotions Canoniques de M. 
D oujat, 6c qui eil encore plus accommodé à 
la  méthode ordinaire des Ecoles. Il n’eil 
pas inutile de lire auifi la même Hiftoire dans 
plufieurs Auteurs différens, foit parce que 
chacun d’eux y  joint des réflexions qui lui 
font propres, foit parce que comme cette 
Science confifle uniquement en faits &  en 
obfervations critiques, dont il faut que les 
principales demeurent toujours dans la mé
moire : il e il néceffaire de les lire &  relire 
plus d’une fois, 6c vous le ferez plus agréa
blement en changeant d’Auteur, 6c enrenou- 
vellant par-là votre attention.

I/eflentiel pour vous rendre abfolument
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maître de ces Prénotions Canoniques, fera 
d’en faire vous-même un abrégé tiré de tous 
ies Auteurs que je viens de vous marquer, ôc 
je me garderai bien de vous donner ie m ien, 
mon cher Fils , vous en favez la raifon.

Quand vous vous ferez ainiî préparé à Té- 
tude du Droit Canonique, vous commencerez 
à y entrer par la lecture des Paratitles des 
Décrétales du Profeflfeur dont vous prendrez 
les leçons, parce que c’eil fur cela que vous 
ferez examiné ; mais vous y joindrez deux 
autres Ouvrages pour vous inftruire plus exac
tement des élémens du Droit Canonique.

Le premier eit le Traité de Duaren deJacris 
EccUftœ Minifttriis, qui efl une efpece d'a
brégé de ce D roit, Ôc dont la principale uti
lité fera de vous apprendre à bien parler 
latin dans cette Jurifprudence dont le ftyle 
ordinaire eft bien éloigné de la pureté Ôc de 
la propreté de celui des Jurifconfultes Ro
mains ôc de piufieurs Interprètes modernes.

Le fécond eit i ’Inftitution de M. l’Abbé 
Fleury au D roit Eccléfïaftique. Quoique cet 
Ouvrage ne foit pas auffi parfait qu’il le 
pourroit être, il vous fera néanmoins avan
tageux de ie lire , parce que l’Auteur a foin 
de rapporter le Droit Canonique Romain à 
nos Ufages, ôc que les notions qu’il donne ont 
bien plus de rapport à la pureté des anciennes 
Règles Ecclélialtiques, que les autres Infit*
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tutions composées pour la plupart par des 
Auteurs dont toute la fcience étoit renfermée 
dans le cercle étroit &  dangereux du Corps 
du Droit Canonique.

De toutes les Infti tutions de ce genre, 
celles dont on fait le plus de cas, &  qui fem- 
blent avoir acquis une efpece d ’autorité dans 
les Ecoles, font celles de Lancelot s vous pou
v e z  les parcourir, mon cher F ils; mais j*ai- 
merois encore mieux que vous luttiez celles 
de M. Baudin qui a pris tout ce qu’il y  a de 
bon dans Danceiot, qui y  a joint une 
exprefTion beaucoup plus pure &  plus cor
recte.

En voilà plus qu’il n’en fau t, mon cher 
F ils , pour vous occuper fur l’une Ôt fur Fautre 
Juriiprudence, pendant le cours de votre prê - 
irn ere année académique : je compte même 
que ce que je viens de vous confeiller fur le 
D roit Canonique , vous conduira jufqu’au 
premier Janvier de l’année 1718 , &  je ferai 
bien content, fi vous n’y employez pas plus 
de temps.

Il ne me refte avant de pafler à une autre 
matîere, que de vous marquer comment vous 
pourrez concilier ces deux études, &  les faire 
marcher prefque de fronts

Je vous ai déjà dit que je croyois que vous 
deviez vous attacher uniquement au Droie 
Romain julqu’à la Saint Jean de l’année pro~



chaîne ; alors comme j’efpere que vous vous 
ferez rendu maître des Infliruts de Juitinien, 
6c que vous n'aurez plus à lire que ce que je 
vous ai marqué à la fuite de cetre étude qui 
ne doit pas vous occuper plus d’une heure p 
ou une heure 6c demie par jour ; vous pourrez 
employer une heure 6c demie, ou deux heures 
à la leélure du D roit Canonique 6c vous 
mettre en état d’avoir achevé tout ce que je 
viens de vous propofcr dans les derniers iuc 
mois de l’année 1717, pour vous difpofer à 
iubir le premier Examen, 6c a foutenir votre 
première Thefe* dans les deux premiers mois 
de l’année 1718,
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11. I N S T R U C T I O N .
É T U D E  DE L’ H I S T O I R E .

I L  y a long-temps, mon cher F ils , que je 
vous ai promis de vous parler de rH iltoire, 
qui eit le troifieme objet de vos études pré
sentes s & je crains que fi vous ne m’accufez 
pas d’être un débiteur de mauvaife fo i, après 
un fi long retardement, vous ne me regardiez 
du moins comme un débiteur peu folvable.

Vous ne vous tromperiez peut-être pas 
même dans ce jugement ; car comme il faut 
que vous profitiez de mes fautes, je ne rou
girai point de vous avouer que je me fuis 
toujours repenti de n’avoir pas étudié l’H if- 
roire avec autant de fuite &  îd’exaétitude, 
que j’aurois dû le faire. Je ne faurois même 
trouver une exctffe fuffiiànte dans les emplois 
pénibles &  laborieux dont j’ai été chargé de 
bonne heure ; * ils m’auroient laifTé encore 
aflTez de temps, fi j’avois fuie mettre à profit; 
pour acquérir une fcience dont on fent tou

*  M. (TAgueiTeau aroit été reçu dans la Charge 
c i Avocat Générai à n  ans, & à 31 ans dans celle de 
Procureur Générai



jours de pLus en plus Futilité, à mefure qu’on 
avance en âge &  en connoiiTances. Mais 
d'un côté, les charmes des BeileS’Letrres qui 
ont éré pour moi une eipece de débauche 
d’efprit: &  de Fautre, le goût de la P h ilo  
fophie &  des Sciences de rationnement ont 
fou vent ufurpé chez moi une préférence ln- 
jufte fur une étude q u i, lorfqu’eüe eft faite 
avec les réflexions nécelfaires, joint à la 
douceur des belles-lettres, Futilité de la 
Philofophie, je veux dire de la Philofophie 
Morale, la plus digne de Fhomme &  fur-tout 
de Fhomme public.

E vitez, mon cher F ils, de tomber dans k  
même inconvénient, &  fuyez comme le rhanr 
des Sirenes, les difcours fédufleurs d e ce* 
Phiiofophes abftraits &  fouvent encore plus 
oififs, qui feniibles au bonheur de leur indé
pendance , &  fourds à la voix de la fo cié té , 
vous diront que Fhomme raifonnable ne doit 
s'occuper que du vrai confédéré en lui-même, 
qui peut feul perfeâionner notre intelhr- 
gence, &  qui fuflit feul pour la remplir; que 
fi nous voulons connoitre Fhomme, c’ell a 
la Philofophie qu'il appartient de nous Je 
montrer dans les idées primitives &  origi
nales dont FHiftoire ne nous préfenre que 
des copies imparfaites &  des portraits défi
gurés ; que nous n’y voyons que ce que les 
hommes ont fa it, au lieu que l ’étude de la
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Philofophie nous découvre d’un coup d’œil 
non-feulement tout ce qu’ils peuvent, mais 
tou t ce qu'ils doivent faire ; &  qu’enfin il y 
:l  plus de vérité dans un feul principe de Mé
taphyfique ou de M orale, bien médité &  
bien approfondi, que dans tous les livres 
hiftoriques.

Tels furent à peu près les difcours que me 
tint un jour le P. Malcbranche, lorfqu’après 
avoir conçu quelque bonne opinion de m oi, 
par les entretiens que j’avois fouvent avec 
lui fur la Métaphyfique, il la perdit prefque 
en un moment, à la vue d’un Thucidide qu’il 
trouva entre mes mains, non fans une efpece 
de fcandale philofophique.

Mais quoi qu’cn puiffent dire ou penfer le 
P . Malebranche &  fes femblables ; outre le« 
ufages infinis que l'homme public iait tirer 
de l ’Hiftoire pour les lo ix , pour les moeurs* 
pour les exemples ; je ne craindrai point de 
vous dire aujourd'hui, mon cher F ils, bien 
revenu des erreurs de ma jeunefle, que l'Hifc 
toire eft vraiment une fécondé Philofophie 

Epift tib . j» qui mérite mieux qu’Homere , l’éloge qu'Ho- 
^  race à donné à ce P oète, c'eit-à-dire*

quidfit pvlchrum, quid turpef quid utile, quid tien> 
Ilçnihs uc meliùs, Chryfippo &  Cf an tore dicit.

La Métaphyfique & la Morale forment à 
la vérité les premiers traits, & elles pofenfi
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(es fondemens de la connoiffance du cœur 
humain. Mais elles ne nous montrent au plus 
que les caufes, au lieu que THifloire nous 
découvre les effets ; 6c tel efl le caraclere de 
la plupart des hommes que , comme les 
exemples les affe&ent davantage &  font plus 
d’impreiîîon fur eux que les préceptes, ils 
connoiffent auffi plus facilement les caufes 
par les effets, que les effets par les caufes.

Entre les caufes même, la Métaphyfique 
& la Morale ne nous découvrent que les plus 
fimpies 6c les plus générales', c’efl-à-dire, 
celles qui font plus agréables dans la fpéctw 
lation qu’utiles dans la pratique ; il n’y a que 
fH iÎloire qui nous inilruife des caufes parti
culières , 6c qui nous développe les refforts 
fecrets6c fouven: imperceptibles qui remuent 
les volontés des hommes, &  qui par-là don
nent la Guerre ou la P aix , forment ou rom
pent les engagemens qui lient les Nation® 
entr’elles, ébranlent ou affermïffent les Empi
res. C e ft par cette connoiffance que l’homme 
apprend véritablement à vivre avec les hom
mes ; il eil né pour la Société, 6c la con- 
noi(Tance de foi-même , qui ne lui fuiîit que 
dans la foiitnde, doit emprunter le fecours 
de la connoiifance des autres hommes, pour 
fe foutenir dans le tourbillon du monde &  
des affaires. Ainii Futilité de fHiitoîre n’a 
pas plus fcefoin d'être prouvée que futilité
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de la connoiflance des hommes, qui $*acquiert 
en grande partie par Pétude de ce qui efï 
arrivé dans les différentes fociétés entre lef* 
quelles la Providence a partagé l’Univers.

Sans cela la Métaphyfique, ou la Morale 
purement Philofophique , ne peuvent pro
duire que de vertueux Solitaires , ou des Sa- 
vans occupés à fatisfaire leur curiofïré, &  
inutiles à leur Patrie ; ou des efprits fpécu- 
îarifs qui ne connoiflant que ¡’homme en 
général, ôc non pas l’homme en particulier, 
veulent gouverner le monde par intelligence 
plus que par expérience , &  conduire les 
affaires par des lÿilêmes abftraits qui fuppo- 
fent les hommes tels qu’ils devroîent être , 
plutôt que par des vérités pratiques qui les 
iuppofent tels qu’ils font.

D e là vient que toutes les méditations du 
plus grand Philofophe que la Grece, ou plutôt 
que la Nature ait produit avant la prédica
tion de l’Evaaigile, fe font terminées à en
fanter une République dont l’idée, quoique 
iublime, a été juileraent regardée comme 
une belle fpéculation ; &  de là vient auifi que 
le plus fage &  le plus vertueux des Romains 
a mérité Le reproche que Cicéron lui fait 
d ’avoir voulu conduire les Citoyens de Rome 
comme s’il eût vécu dans la République de 
P laton , ôc non dans la lie de Romulus.

Ce n’eit pas après tou t, que déferteur &
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transfuge de la Phiiofophie, je veuille vous 
en dégoûter aujourd'hui pour vous livrer fer- 
vilement à i'HÎÎloire.

U faut rendre à la Phiiofophie l'honneur 
qu'elle m érite, &  la juftice qui lui e il due ; 
c'efl elle qui prépare notre elprit aux autres 
connoiffances, qui le dirige dans fes opéra
tions, qui lui apprend à mettre toutes chofes 
dans leur place, &  qui lui donne non-feulement; 
les principes généraux, mais l'art &  la mé
thode de s'en fervir, &  de faire ufage de 
ceux même qu'elle ne lui donne pas.

Vous avez donc très-bien fa it, mon cher 
Fils, de vous difpofer à l'étude de l'Hiiloire 
par celle de la Phiiofophie. Vous y  ¿oignez 
à préfent celle de la Jurilpmdence qui n'y 
eil guere moins néceffaire; &  ce qui me fait 
beaucoup plus de plaifïr, vous y  ferez encore 
mieux préparé par la connoiflance de la Re
ligion , dont je rends grâces à Dieu de vous 
voir inilruit par principes.

La véritable nature de l’homme y eil dé
voilée bien plus clairement que dans la Phi
iofophie la plus fublime ; nous y  découvrons 
le principe de ce mélange &  de cette con
trariété étonnante de paillons &  de vernis, 
de baÎfeffe &  de grandeur, de foibîeiTe &  de 
force, de légèreté &  de profondeur> d'irré
ligion &  de fuperflition, de crimes atroces 
&  d'a&ions héroïques, qu'on trouve *par-
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tout dans PHiftoire, 3c fouvent dans le même 
homme ; en forte qu'il y a eu peu de ceutf 
même qui y  brillent avec le plus d 'éclat, 
dont on ne puifle dire ce que T ite-Live a 
d it d’Ànnibal, ingentes animi vînmes ingentîa 
vida equabant s & que rien n'eft plus rare 
que les deux extrêmes oppofés, c'efl-à-dire, 
la  vertu fans vices, &  le vice fans vertus, 
ou, ce qui eft prefque la même chofe, rhomrr.e 
entièrement bon, & l'homme fouveraînement 
mauvais. Principe fécond, dont un Politique 
moderne s’efl fervi fi utilement pour expli
quer la véritable caufe d'une grande partie 
des événemens qui nous furprennent dans 
l ’Hifloire.

Si nous fortunes affligés d'y voir fouvent 
la  Vertu méprifée , &  le Vice honoré, la 
Religion nous apprend à foutenir cette efpece 
de fcandale fans en être troublés ; elle nous 
montre une Providence toujours attentive &  
toujours ju fle , foit qu'elle ne femble occupée 
pour un tem ps, qu’a éprouver &  à purifier la 
V ertu , foit qu'elle faife éclater enfin le châ
timent du V ice  ; exerçant lucceifivement fa 
juflice contre les N ations, faifant fervir la 
malice des hommes à l'accompli (Ternent de 
les deffeins, &  puniffanrjles Aflyriens par les 
Perfes, les Perfes par les Grecs, les Grecs par 
les Romains, les Romains par les Gots , les 
Huns &  toutes les autres Nations du Nord
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qui ont enfin accablé cette grande Monar
chie à laquelle fes Oracles 5c fes Poètes 
avoient tant de fois promis une durée éter
nelle. * *

Je regarde donc l’étude de PHiftoire 
comme l’étude de la Providence , où Ton 
voit que Dieu fe joue des Sceptres 6c des 
Couronnes $ qu’il abaifTe l’u n , qu’il éleve 
l’autre, 5c qu’il tient dans fa main, comme 
parle l’E cm ure, cette coupe myftérieufe > 
pleine du vin de fa fureur dont il finit que 
tous les Pécheurs de la terre boivent à leur 
tour. **

Ouvrez les Livres Sainrs, mon cher F ils , 
&  fur-tour ceux des Prophètes ; cette Pro
vidence cachée à préfent fous le voile des 
événemens qui en font comme le chiffre 5c 
le langage muet , y  eft clairement déve- 
lopppée par la voix de Dieu même f expli
quant aux hommes l’ordre, les m otifs, le 
tiffù 5c l’enchaînement des révolutions qu’il 
veut faire éclater fur la terre. Si Dieu ne
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parle pas toujours, il agit toujours en Dieu, 
S  a conduite peut être plus ou moins mani- 
i citée au-dehors, mais au fond elle eii tou
jours la même; elle fe montre par-tout à 
quiconque a des yeux pour la reconnoirre ; 6c 
comme la contemplation des chofes naturelles 
nous éleve par degrés jufqu a la première caui’e 
phyfique qui influe en to u t, 6c fans laquelle 
rous les autres êtres font ftériles &  impuii- 
fans ; ainfî Fétude des événemens humains 
nous ramene à la première caufe morale de 
tout ce qui arrive parmi les hommes : enforte 
que ceux qui ne trouvent pas Dieu dans 
THiftoire, 6c qui ne lifent pas fa Grandeur, 
fa  PuifTance , fa Juilice dans les cara&eres 
éclatans quelle en trace à des yeux éclairés, 
font auffi inexcufables que ceux dont parie 
Saint P aul, qui à la vue de Tunivers, de 
Tordre, du concert 6c de la proportion de 
routes fes parties, s’arrêtoient à la Créature 
ians remonter au Créateur.

C ’eft ainfi, mon cher Fils, que Tétendue 
de fHifloire fondée fur les principes de la 
vraie Philofophie^'eft-à-dire, de la Religion, 
nourrit la V ertu, éleve l'homme au-deffus 
des chofes de la terre, au-deffus de lui-même, 
lui infpire le mépris de la Fortune, fortifie 
fon courage, le rend capable des plus gran- 
des réfolutions, 6c le remplit enfin de cette 
magnanimité folide ôc véritable qui fait non-

feulement



feulement le Héros ̂  mais le Héros Chré
tien.

Je n’avois pas deflein de m’étendre fi long, 
temps fur ces généralités; mais je vous parie 
de l’abondance du cœ ur, mon cher Fils , &  
le cœur d’un Pere qui parle a un fils qu’il 
s une, ne connoit point de mefure. Je reviens 
maintenant de ces réflexions générales fur 
rutiiicé de THtftoire, à ce que je dois vous 
dire fur la maniéré de Ténidier.

Je la réduis à fix points.
i Les Préliminaires de l’Hiiloire.
2°. Ce qu’il faut lire.
3°. L ’ordre dans lequel cette leéfcure doit 

être faite.
4°. Les fecours, & ,  fi l’on peut parler 

ainfi, les accompagnemens qu’il y  £iut join
dre.

5°. Ce qu’il eil important de remarquer en 
lifant l ’Hiiloire.

6°. La maniéré de faire les extraits, ou 
les colleftions qui contiennent les remarques 
qu’on a faites , &  qui nous facilitent l’ufage 
d’un tréfor qu’il feroit,pen utile d’amafler^ 
fi Ton n’y joignoit les moyens de pouvoir s’en 
fervir aifément, &  d’avoir, pour ainfi dire, 
fon bien en argent comptant.

I N S T R U C T I O N .  4B*
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P R E M I E R  P O I N T .

Préliminaires de ÎHiftoirc*

J e pafferai légèrement fur les deux prin
cipaux Préliminaires de PHiiloire, parce que 
'vous m'avez déjà prévenu fur cette matière, 
St que pendant que je m’arrête, vous ave# 
continué de marcher.

Vous comprenez fans doute, mon cher fils, ' 
que par ces deux Préliminaires de THiftoire, 
je veux parler de la Chronologie ôt de la 
Géographie, Ôt je ne ferois que vous dire ce 
que vous favez déjà, fi je voulois m’étendre 
ic i fur l ’utilité de ces deux fciences. Votre 
propre expérience vous Ta fait aifez fentir 
de vous-même, &  vous favez qu’on les doit 
-regarder comme les deux clefs de l ’Hifloire, 
fans lefquelles on s’égare d’autant plus que 
l ’on y fait plus de chemin, 

ï. Tritimi- Je me réduis donc à vous marquer iciefe 
xiairede m iRqüe ;e vous confeiile de faire pour empêcher
toircjhChro- * '  . ^
noiQgie. que les connomances que vous avez -déjà 

acquifes fur ces deux matières, &  celles que 
vous acquerrez dans la fuite, ne s’cflaceiît 
infenfiblement.

Ces connoiffances, quelque utiles qu’elles 
foient, font néanmoins (  fi l ’on en excepte 
les principes généraux de la Chronologie, )



du nombre de celles qui ne pouvant être 
confiées &  comme enchaînées par le rai- 
fonnemcnt, ne fauroienc être confiés qu’au 
dépôt fragile de la Mémoire dont il r iy  a 
perfonne qui n’éprouve Tinfidélité, fur^tout 
dans ce qui dépend d’un détail prefque in
fini de dates &  de noms propres, qui n’ont 
cntr’cux aucune liaifon naturelle &  n écef 
faire.

Je crois donc que pour prévenir certe in
fidélité dont la JeuneiTe a de la peine à fe 
défier, mais dont un âge plus avancé s’ap- 
perçoit quelquefois trop tard quand il rieit 
plus temps d’y remédier j vous devez faire 
deux chofes , l’une fur la Chronologie &  
l’autre fur la Géographie.

Jevoudrois à l’égard de la Chronologie, 
que vous vous fiffiez à vous-même des ta
bles des époques de THiftoîre de chaque 
Peuple, comparées les unes avec les autres. 
JV remarquerois non feulement les époques 
principales &  fondamentales, comme celles 
de rétablilfement ou de la fondation des 
Monarchies &  des Républiques ,  mais celles 
des principaux changemens &  des plus grands 
événemens qui y foient arrivés ; comme dans 
l’Hiftoire Grecque , l’expédition de Darius, 
celles de Xercès, la guerre du Péloponefe, 
les révolutions arrivées entre les Athéniens 
& les .Lacédémoniens fur le commandement

Hh a
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de la Grece ; les conquêtes d'Alexandre, le 
partage de fes Royaumes entre fes Géné
raux ; la défaite de Perlée ; raiTujetriiTement 
de la Grece à l'empire des Pvomains ; 6c de 
même dans THiftoire Romaine l'exil des 
Tarcuins, rétablifiement des Confuls &  de 
la Pvépublique, la création des Decemvirs 
6c la Loi des douze Tables ; l’inftttution 
des Tribuns militaires , le Confulat partagé 
entre les Patriciens 6c les Plébéiens, la prife 
de Rome par les Gaulois ; les trois guerres 
Puniques, la défaite d’Antiochus, celle de 
Mithridate ; les Guerres Civiles, la conju
ration de Catilina, le premier 6c le fécond 
Triumvirat, la deilruétion de la Républi
que , TétabliiTement du pouvoir d'abord 
prefque Monarchique, & eniuite plus que 
Monarchique, 6cc. Il eft inutile de s’éten
dre davantage fur ces exemples : en voilà 
plus qu’il n’en faut pour faire comprendre 
111a penfée. Vous me direz que cela a été 
déjà fait par un grand nombre dJ Auteurs. 
J ’en conviens avec vous, 6c je pourrois vous 
répondre que c’eft par cette raifon même 
qu’il vous fera plus aifé de le faire; mais 
ce que d’autres ont fait, ne deviendra vé
ritablement votre bien , que quand vous 
l ’aurez fait vous-même. Des tables déjà fiâ
tes feront un fpe&acle agréable à vos yeux, 
parce qu’elles vous repréfenteront en abrégé



& comme dans une elpece de mappe-monde 
chronologique, toute la fuite des princi
pales époques rangées avec ordre félon leur 
temps- Elles vous feront même fort utiles, 
en les confultant fouvent pendant que vous 
lirez les différentes Htlloires. Mais la liberté 
ou la négligence de la mémoire ont befoin 
d’être dominées par quelque chofe de plus 
fort, &  il n'y a que la plume qui puiffe les 
fixer ôc vous en rendre le maître. Se con- 
renter de lire les cnofes de cette nature, 
c’eft écrire fur le fable ; les arranger foi- 
même 6c les digérer par écrit, félon fon goût 
6c fa méthode particulière, c'ell graver fur 
Tairain ; le travail en eli plus grand, je 
l'avoue, mais outre que le fruit en eli aulii 
infiniment plus grand , vous reconnoîtrez 
un jour que vous aurez gagné même du 
côté du travail, parce que vous ne ferez 
plus obligé de revenir fur vos p as, 6c de 
recommencer à vous inilruire de nouveau ; 
ce qui arrive prefcue toujours à ceux qui fe 
contentent d'une limple leéture , &  qui ne 
fe donnent pas la peine d'arrêter par récri
ture, des notions qui nous fuient 6c qui nous 
échappent malgré nous, fi nous ne favons 
pas les fixer.

Il feroit difficile de vous propofer rien il risiimi- 
de femblable fur la Géographie, parce qu'on 
fra prefque pas befoin de fecours pour en graphie.

Hh j
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retenir les généralités ; Sc que ¿Tailleurs elle 
l i ’eit véritablement utile que par un détail 
q u ’il n’efl pas poffible d’abréger*

Je m’imagine donc qu’un feul moyen de 
fixer ce détail & de fc rendre familier prel- 
que fans peine & fans efforts , c’eíl de Tor
ne r , de l’embélir, 6c d'y joindre des idées 
âcceffoires qui le faifent entrer avec elles 
dans Tefprit d’une maniere agréable ôcinfi 
truftive en même temps. Notre mémoire ne 
reçoit rien plus volontiers, &  ne conferve 
rien avec plus de fidélité, que ce qui lui a 
caufé de la fatisfaébion en l’apprenant; & 
elle fe venge au contraire par un prompt ou
b li ,  de la peine qu’elle a eue à apprendre 
des choies que leur fëchereffe &  leur ari
dité lui rendent défagréables ; te le ftle  détail 
ingrat & Île ri le de la Géographie, qui lorfi 
qu’on le détache de toute autre chofe, n’efl 
à proprement parler que le* plan &  comme 
le fquelete du. Monde connu. Il faut donc 
lui donner de la chair &  de la couleur, fi 
Ton veut le faire paffer dans notre mémoire 
fous une forme plus gracieufe, qui l’invite 
à  le conferver fidèlement; c’efl ce que vous 
iferez, mon cher F ils, par la leéture des vo
yages q u i, foit par une defcription plus 
exaâe de divers Pays , foit par les cu rio fî
tes naturelles, ou par les antiquités que les 
voyageurs y  obfervent, foit par THiiloixe



abrégée des diflerens Peuples qui les ont 
habitées, foit par le détail des Loix , des 
Moeurs, du Gouvernement qui y font en 
ufage , donnent , pour parler ainii , du 
corps à la Géographie , &  y  ajoutent des 
images &  des fingularités qui la fixent dans 
notre efpric.

Mais pour bien faire cette leélure, il fout 
avoir toujours fous les yeux les meilleures 
cartes du Pays dont vous lirez la defcrip- 
tion C attention que vous devez avoir auiîi 
en lifant quelque Hiftoire que ce puiffe être ; )  
de pour donner aux voyages un ordre &  un 
arrangement qui lie toutes vos idées, &  
qui vous donne unç plus grande facilité 
pour les conferver, je voudrois qu autant 
qu'il eft paffible , vous fifiiez cette leéhire 
dans un ordre à peu près femblable à ce
lui des Géographes ; enforte que s'il eft 
queftion de l'Europe par exemple, vous prii- 
fiez d'abord les voyages qui ont été fait dans 
les Royaumes du N o rd , comme l’Angle
terre, le DannemarcK, la Suède, dtc. vous 
defeendiez enfui te aux Pays qui font entre le 
Nord &  le M id i, comme la France , l'A l
lemagne , &  la Hongrie , &c. pour finir 
cette fuite de voyages par les Royaumes 
du M id i, tels que i’Efpagne t iTtalie, la 
Turquie en Europe, &c. Ce que je dis de

Hh 4.

I N S T R U C T I O N -  4&7



488 D E U X I E M E
cette partie du monde , peut s'appliquer
également à toutes les autres*

On voyage foi-même en quelque maniéré' 
par cette méthode, <3c Ton voyage de fuite* 
O n va de proche en proche, 8c Ton fait en
trer plus aifément dans fon ef^rit les limites 
*k les frontières des différens Etats; ce qui 
n ’eit pas une des moindres utilités de la 
Géographie. On cil auflï plus en état de 
comparer les mœurs 8c les opinions de dif
férens Peuples, dont on voit plufieurs s'é
garer dans leurs idées à la honte de Fef- 
prit humain qui fe perd loriqu'il efl aban
donné à lui-même , 8c qu'il n'eit pas con
duit par la lumière de la véritable Pveli- 
gion.

Je regarde donc cette méthode, comme 
la  meilleure de toutes, foit pour imprimer 
la  Géographie plus aifément 8c plus forte
ment dans notre mémoire, foit pour toutes 
les autres utilités que l'on peut tirer de la 
lefturc des voyages. Mais l'importance n'ell 
pas aflez grande néanmoins , pour vous im- 
pofer fur cela une contrainte &  une efpece 
de 1ervitude qui gêne votre g o û t, &  qui 
refroidifle en vous une curiofité utile dans 
ce qui a rapport aux études, parce qu'elle 
en efl comme le fel &  Paflaifonnement. Ainiï 
pourvu que la le&ure des voyages vous



promene fuccelfivement dans toutes les par
ties de la Géographie , Sc vojis faffe faire 
le tour du Monde entier , je ferai bien con
tent , quand même vous ne fuivriez pas 
exactement cet ordre que je vous propofe, 
non comme abfolument néceflaire , mais 
comme le meilleur , Sc comme celui que je 
prendrois pour moi.

Je prétends encore moins exiger de vous, 
mon cher Fils, que vous liiîez tous les vo
yages , ou même la plus grande partie de 
ceux qui ont été donnés au Public. Ce fe- 
roit vous engager à perdre un temps que 
vous pouvez mieux employer : il faut donc 
lè fixer aux meilleurs voyageurs, Îans vous 
amufer inutilement à lire ceux qui ont moins 
de réputation, ou qui paflent même pour 
être peu finceres ; Sc entre les Voyageurs les 
plus eitimés, vous contenter d'un ou deux 
pour chaque Pays : un plus grand nombre 
de guides ne ferviroit peut-être qu'à vous 
égarer ; &  vous devez d'ailleurs confidérer 
cette le&ure comme un amufement plutôt 
que comme une étude Sc une occupation 
principale.

Outre ces deux préliminaires de THifloire 
ou nous voyons l'ordre des temps &  la fi- 
tuation des lieux qui font comme les fcenes 
différentes de tous les événemens qui font 
arrivés fur le grand théâtre de l'univers ; il
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m îic  del*Hi£ 
toile ,1'éwâe 
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n ’eft pas moins utile pour bien lire les HtC* 
toriens, & il ,eÆ même encore plus néceR 
fa ire , de connaître le pian de cette grande 
Société que la. Nature ou plutôt Dieu même 
C car la Nature eft un nom vague & vuide 
de fens )  a formée foie entre tous les honw 
mes en général, feit entre les Citoyens de 
chaque Nation en particulier.

Je regarde donc comme un troifierae pré
liminaire qui doit précéder la lefture de 
l ’Hiftoire, l’étude des principaux Auteury 
qui ont traité des fonderaens de la Société 
civile , du Gouvernement en général, <3c dit 
D roit des gens.

Ce que vous avez déjà lu à cet égard par 
rapport à l ’étude du Droit civil , comme 
la  République de Platon, le Traité de Ci- 
ceron de J^egibiis , 6c le Traité des Loix de 
M . Domat, eft un commencement &  comme 
Tébauche de ce travail*

Je voudrois à préfent que vous y jo ign it 
liez la leéture des Politiques d’A rifto te, 
Ouvrage moins beau dans la fpéculadon que 
la  République de Platon, mais peut-être 
plus utile dans la pratique ; parce qu’il a 
travaillé fur le vrai, au lieu que ridée de 
la  République de Platon e i l , pour ainfi dire , 
un portrait d’imagination. Vous ferez affligé 
en lifant les Politiques d’A riftote, de ce 
qu’un Ouvrage fi iolide eit demeuré impar*



& ir ; &  en effet fuivant l’idée que j'en ai 
conçue à votre â g e , les Anciens ne nous 
onr guere laiiTé ¿ ’Ouvrages  ̂plus remplis de 
principes fur la Société humaine, &  fur le 
Gouvernement en général.

Parmi les Modernes, les Savans du Nord 
eftiment beaucoup le grosTraité de Pufendorf 
de jure naturali > gentium &  civÜi* Je fou- 
haite que vous ayez plus de courage que 
je n’en ai eu , mon cher Fils, Mais je vous 
avoue , peut-être à ma confufion,que je n’ai 
jamais pu achever la leéture de cet Ouvrage- 
L ’Auteur eft profond à la vérité; mais il 
écrit à la mode des Péripatéticiens qui obf- 
curciffent fouvent ce qu’ils veulent définir, 
par des termes abitraits Sc des expreffions 
Techniques , plus propres à donner la faci
lité de difcourir long-temps fin* une marierey 
qu’à la faire bien entendre.

Après cela je ne veux pourtant point vous 
prévenir, il vaut mieux que vous en jugiez 
par vous-même ; en tout ca-s fi vous aviez 
le même malheur que votre Pfere, &  que 
l ’ennui commençât à vous gagner en iüifant 
Cette lechire, vous pourriez vous contenter 
de lire l’Abrégé que Barbe vrac nous a 
donné de TOuvrage de Pufendorf, à qui 
il a peut-être fait plus d’honneur en Tabré- 
géant qu’il ne lui en a iàit en le traduifànr ; 
quoique cependant fa traduction foit aJTez
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ellimée; on peut même tirer plus cTavantage 
fur cette matière d’un pareil Abrégé, que 
d ’un long Traité , parce qu’il eft bon de 
commencer par mettre l’efprit fur les voies* 
&  fi je Tofe dire, en train de penler, en 
lui montrant les principes généraux qui doi
vent le conduire, avant que de le faire en
trer dans une longue carrière dont rétendue 
pourroit le rebuter.

Je vous parlerai bien différemment, mon 
cher Fils, du Livre de Grotius de jure btlli 
&  pacis. Vous y trouverez des idées moins 
abflraites, mais plus nobles, plus élevées * 
êc plus appliquées aux faits &  aux événe- 
mens que U dialedique, j'ai prefque dit 
la  fcolaftique de Puffendorf; car il a traité 
la  Politique à peu près comme les Auteurs 
Sco ’aftiques traitent la Théologie. C’étoit 
auifi C je veux dire Grotius )  un génie d'un 
ordre fort fupérieur. I l feroit à fouhaiter 
qu’il eut quelquefois u n  peu plus appuyé &. 
développé fes raiionnemens. Puffendorf pé
ché par un excès de longueur, &  Grotius en 
certains endroits par un excès de précifion. 
M ais ce -défaut beaucoup plus aifé à fup- 
porter que le premier, devient quelquefois 
un principe de perfeéfcion pour le leâeur 
qu’il inftruit par ce qu’il lui préfente , &  qu’il 
l’engage à travailler encore de lui-même*, 
fur ce qu’il n’a fait que lui indiquer.
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Vous verrez d'ailleurs dans Grotius un 

recueil précieux d'un grand nombre d'exem
ples de ce que les Natidns ont obfervé encre 
elles comme fondé fur le Droit des Gens, 
c'eft-à-dire, fur cette convention tacite des 
Peuples de differens Pays, dont on peut dire 
avec un de nos Jurifconfultes , Magnæ Auc~ 
toritatis hoc ju s habetur, quod in tantum. pro~ 
batum ejl t ut non fuerit necsjfe fcripto Îd com- 
prthenierc. Vous fenrirez de vous-même, mon 
cher Fils, de ^tuel poids font ces exemples 
dans une matière où ils tiennent lieu de L oix , 
parce qu i! n'y a point d'autorité fupérieure 
qui puiffe en impofer d'uneautre nature aux 
différentes Nations. A infi, au lieu que vous 
autres Jurifconfultes vous dites ordinaire
ment , Legibus nom txemplis judicandum ejl ; 
ici tour au contraire il faut dire, Excmplis 
non Legibus judicandum ejl s parce que ce 
font ces exemples qui prouvent les RéglésF
reconnues par tous les Etats.

I I .  P O I  N  T.

Ce quii faut lire.

Je paffe à y réfent, mon cher Fils, des pré
liminaires de lTliitoire à l'HiÎloire même ; &  
le premier objet qui fe préfente d'abord k 
examiner fuivant Tordre que je me fuis p rêt



c r k , c'ft ce qu’ilfaut lire : mais c’eil ici que je  
dois vous dire comme la Sybille deTEnéide,

* ?*>£. *  N  fine an i mi s opus, JEnea , nunc peckore firme,
tsEnctd*

iié, vu s i  jevoulors entrer dans un détail exaft de 
ce que vous devez lire fur THilloire de chaque 
N ation , j’enrreprendrois un Ouvrage qui 
feroit certainement au-deflus de mes forces, 
<5c qui pourroit même vous rebuter par fe 
longueur; d’ailleurs il vaut mieux faire ces 
fortes de plans par parties à mefure que 
Vous ferez fur le point de commencer FHif* 
toire d’un Royaume ou d’un Peuple parti
culier. Alors je ne rougirai point d ’emprunter 
pour vous chez les Savans qui fe font le plus 
appliqués à cette Hiftoire, les richelfes qui 
me manquent, ou de vous envoyer à eux 
pour en recevoir les lumières que je ne 
pourrai vous donner; &  je vous indiquerai 
au moins les guides que vous ferez bien de 
fu ivre , fi je ne fins pas en ^tat de vous 
montrer moi-même le chemin.

Je me renferme donc-à préfent dans un 
petit nombre de notions ou de réflexions gé
nérales fur ce qu’il faut lire en étudiant l’Hif- 
to ire, plutôt pour diftinguer les principaux 
objets 18c pour dégroÏÏir la matière en la ré
parant comme parmaiFes, que pour la traiter 
véritablement.

Ceux qui ^étudienrFHiflohre fe partagent
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ordinairement en deux routes différentes, 
dont Tune eft la voie large par laquelle le 
plus grand nombre palle , l’autre eft la voie 
étroite qui n’eft fréquentée que par un petit 
nombre de perfonnes.

Les uns ne voulant prendre qu’une teinture 
générale de l’H iftoire, foit pour arnufer leur 
ioifir, foit pour être en état d’en difcourir, 
6c pour ne pas parortre l ’ignorer, plutôt que 
pour la Lavoir en effet ? Le contentent de lire 
des Abrégés ou des Hiftoires générales fou- 
vent écrites par des Auteurs modernes, &  
peu exaéts ; mais c’en eft affez pour fufage 
qu’ils veulent en faire.

Les autres qui ne forment que le petit 
nom bre, remontant jufqu’à la Lource , lifent 
les originaux , comparent les Auteurs con
temporains , y  joignent la iefture des aâes 
6c des principaux MonumensHiftoriques, ne 
perdent jamais de vue la Chronologie 6c la 
Géographie la plus exaéte : en un mot étu
dient en critiques qui veulent tout vo ir, tout 
examiner avant que de porter leur jugement, 
6c deviennent en effet véritablement favans 
dans l’Hifloire.

Entre ces deux extrémités , vous trouverez 
fans doute, mon cher F ils, que la première 
peche par le défaut, &  la féconde par l'excès^ 
trop peu dans l’une pour votre inftruâion, 
&  peut-être trop dans l’autre par rapport au

»



refie, de vos occupations. Ainfi vous chof* 
/irez apparemment le milieu, comme la route 
la  plus fure &  la plus convenable ; & c’eli 
auffi mon fentiment.

Mais pour mieux développer ma penféc, 
je ferai ici quelques diftinélions qui ferviront 
à la mettre dans tout fou jour.

Quoique Ton puiffe profiter dans la 
leéture des Hiftoires de toutes les N ations, 
c ’e il cependant à celle de notre Pays que 
nous devons principalement nous attacher. 
Les unes font pour nous l’agréable &  Futile , 
Fautre eft reffentiel &  le néceffaire; nécef- 
faire pour tout homme éclairé qui ne veut 
pas vivre comme un étranger dans l'1 Patrie ; 
encore plus néceffaire pour un homme del- 
tiné à fervir la République, qui ne fauroit 
la  bien fervir fans la connoître parfaitement, 
n i la connoître parfaitement fans une étude 
exaéteefl fuivie de PHiffoire prife;dans fes 
fources &  autorifée par les monumens qui 
nous en reftent.

Suivant cette première difiinélion, vous 
pouvez vous contenter de lire un ou deux 
des meilleurs Hitloriens des autres Nations. 
Mais vous ne fauriez trop approfondir fH if- 
toire de la France, non - feulement par la . 
leélure des Hiftoriens contemporains, mais 
encore par celle des aétes publics. Et que re
tendue de ce projet ne vous effraie point;

cc
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ce n'eft pas ici l'ouvrage d'un jour, c'eft Té- 
rude de route votre vie.

2 ° .  Comme il eil impofïible de bien favoir 
FHiiloire de la France, fans favoir celle des 
Nations voifines avec lefquelles elle a tou
jours eu des guerres à foutenir, ou des al
liances a faire, ou un commerce à entretenir , 
ou des traités à faire obferver ; tout hommem
qui veut acquérir une connoiiTance exafte <3e 
parfaite de notre H iiloire, doit auffiiire les 
Hilforiens contemporains de ces Nations &  
les aétes publics qu'on en a conferyés , prin
cipalement fur tous les faits qui ont rapport 
à l ’Hifloire de France ; &  cette érode eil 
d'autant plus néceflaire, que l'on trouve fou- 
vent dans ces Hifloriens des faits de notre 
Hiftoire qui ont échappé à nos Auteurs, dont 
la plupart fe fentent de la barbarie &  prefque 
tous de la négligence de leur flecle ; ou qui y 
font beaucoup mieux développés que dans 
nos propres Annales ; en forte qu'il y en a 
plufieurs que l'on peut regarder comme des 
Ecrivains de l'Hiitoire de France, autant que 
comme des Hiiloriens de leur Pays.

3*. Outre i'HiÎloire de notre Patrie, &  
celles qui y font tellement mêlées qu'on doit 
les en regarder au moins comme l'accefioire 
fi elles n'en font pas une partie principale, il 
y en a trois autres qui par leur importance ,  
par le nombre des grands exemples dont elle* 
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font remplies, par le génie, ¡’éloquence &  
la beauté du flyle, ou la profonde fageffe de 
ceux qui les ont écrites, méritent auifi une 
étude particulière.

Vous concevez aiiement à ces caraéleres, 
mon cher F ils , que je veux vous parler de 
THiiloire Sacrée, de l ’Hiitoire Grecque &  
d e THiiloire Romaine.

La première efl THiftoire de la Religion; 
<3c c’eft en quelque maniéré la connoiiïance 
de la Religion même, puifque la meilleure 
méthode pour l’apprendre foi-même, &  pour 
la  faire bien connoitre aux autres, ell de l’é- 
tudier &  de la démontrer par les faits. S’il 
n ’eil pas honorable d’ignorer les autres Hif- 
roires, c’e il une efpece de crime de ne pas 
favoir celle qui nous apprend à connoitre 
Dieu & fon Églife, le plus grand de tous 
fes ouvrages, enfin à nous connoître nous- 
mêmes.

Elle a deux objets principaux ; ce qui a 
précédé la naiffance de Jefus-Chrifl, &  ce 
qui l'a fuivie. Je m’étendrai un peu plus fur 
le  premier, parce que c’eft celui qui doit 
naturellement ouvrir la carrière de vos études 
hiiloriques.

Deux livres renferment une Hiftoire fi pré- 
cieufe ; l’Hiftoire Sainte &  l’Hiftoire de Jo- 
fiepfcc. U n'y a rien à retrancher d'une leâure 
Û néceflkire, &  on eil encore iaché de n’a-
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voir pas plus à lire, Sc d’avoir perdu plufieurs 
Livres fur FHiitoire des anciens Peuples.

On peut réparer en partie cette p erte, 
foir par fHiiloire Grecque & Romaine, foie 
par les fragmens de quelques anciens Auteurs 
que Jofephe, qu’Êufèbe &  Syncellus nous 
ont confervés. Vous pourrez les y  chercher, 
& ce feroit un. temps bien employé; mais 
peut-être les lirez-vous avec plus de fruit 
dans un Auteur qui les a mis en ordre dans 
fon ouvrage Chronologique, 6c qui en a tiré 
des lumières pour l'intelligence de i’Hilloire 
Sainte. C’eft UiTerius que vous connoiffez 
déjà, mon cher Fils. *

Je ne vous dirai encore rien de la fécondé 
partie de FHifloire Sacrée, qu'on appelle 
ordinairement Y Rifioirc R cclèjia jliq u t,  Kif* 
toire dont l’étude a aulîi fes préliminaires 
particuliers, 6c qui cil d'ailleurs un champ 
h vafte, 6c fi important à bien cultiver par 
rapport à vous, que cette inatiere mérire un 
difcours féparé. Mais vous avez allez de 
Pays à parcourir avant que d’entrer dans

* Ces Antiquités fc trouvent encore recueillies &  
mi Tes eu ordre dans deux Ouvrages imprimés depuis 
cette Inftruélîon, qui font l'Hiftoire des Juifs 6c de* 
Peuples voilïns > par Ptid^aux * Sc PHiitoire Ancienne 4 
par M . PvOilin*



cette carrière, pour me donner tout le loifir 
<ie penfer, &  de digérer mes penfées fur cette 
partie de l ’Hiitoire.

Je reviens donc à la fécondé efpece d’Hif- 
toire qui mérite d’être approfondie prefque 
autant que celle de notre Patrie* C ’efl l ’Hif- 
toire Grecque dont l’étude remplira deux de 
vos principaux objets ; l ’Hiitoire &  les Belles- 
Lettres. Elle eft renfermée dans un petit nom
bre d’originaux qui méritent d’être lus par 
ceux même qui n’ont qu’une curiofité mé
diocre pour l’Hiftoire , 6c qui ne cherchent 
qu’à orner leur efprit 6c à perfectionner leur 
ftyie. Quelle leéture en effet peut être plus 
agréable à ceux qui ont été nourris dans le 
commerce des Mufes, que celle d’Hérodote, 
de Xenophon, deThucidide, de Diodore de 
S icile , de Plutarque ? Je me fouviens encore 
avec plaifir, des jours délicieux que j’ai paffés 
dans cette douce occupation, 6c dont je 
pourrois dire

Tulcerc vere candidi mïhï foies.

Ces jours heureux luifent pour vous à pré- 
ient ; jouiiTez-en, mon cher Fils , 6c tâchez 
d ’en profiter mieux que je n’ai fait.

Je ne pourrois que vous répéter les mêmes 
choies fur l ’Hiftoire Romaine, c’eft-à-dire, 
fùr i’Hiftoire de cette République vertueufe, 
dont vous favez que Tite-Live a dit avec tant
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de raifon , nu lia unquam Refpublica nu major ,  
me faneUor, m e bonis exemplis ditiorfuh* m e  
m quam tam fera avaritia, luxuriaqut immigra- 
verint, nec ubi tantus ac tam dïu paupertati , 
ac parcimonies. honor fuerit.

Bien loin de trouver trop de livres à lire 
fur cette H îiloire, vous vous plaindrez en
core ici d'être réduit à un fi petit nombre 
d’excellens originaux. Vous regretterez plus 
d’une fois la perte irréparable que ITÜÎloire 
& l'Éloquence ont faite d'une grande partie 
des Livres de Sallufte, de T ite-Live, &  de 
Tacite, deTHiftoire entière de TroguePom
pée , des Commentaires de Sylia, de tant 
d'autres Ouvrages précieux dont il ne nous 
relie que les titres; &  vous ferez peut-être 
renté de lavoir plus mauvais gré aux Bar
bares qui ont ravagé F ltalie , de nous avoir 
dérobé ces anciens monumens de FHilloire 
Romaine, que d'avoir pris Rome même &  
détruit les relies de l'Empire Romain.

En voilà allez quant à préfent, mon cher 
Tils, fur ce qu'il faut lire en étudiant l’H it  
toire, je paffe à ce qui n’ell guere moins im
portant , je veux dire à Fordre dans lequel 
la leâure en doit être faite.
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JJ ordre dans lequel U faut lire V Jhjloirc.

Il eft d'abord certain, & le bon ordre le 
demande évidemment, que l'Hiftoire confi- 
dérée en général comme dans un feul tableau 
ôc fous un fcul point de vue, doit précéder 
l ’étude du détail des différentes Hiftoires 
envifagées féparément par rapport à chaque 
Pays.

Vous devez donc commencer par prendre 
une idée générale &  une première teinture 
de rKifioire de tous les Peuples, en lifant 
de fuite une Hiitoirc univerfelle, à peu près 
comme dans la Géographie la connoiflance 
du Globe précède l'étude des quatre Parties 
du monde, &  celle de chaque partie en gé
néral le détail des différens Pays qu'elle ren
ferme.

C eft dans cette première ieéhire de lTîif- 
Toire univerfelle, que vous pourrez vous faire 
à vous-même les tables dont ;e vous ai déjà 
parlé, qui comprendront les principales épo
ques de chaque Hiitoirc comparées les unes 
avec les autres ; la difficulté eft de trouver 
une bonne Hiitoire univerfelle.

Vous avez dans les Annales dTIflerius tout 
ce que Ton peut lire de meilleur pour le temps 
qui a précédé la naiifance de Jefus-Chrift J
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triais vous n’aurez pas le même fecours pour 
les temps poitérieurs. Le Kationariwn du 

P etau elt bon en lui-même, mais il a le dé
faut d’être fi court &  fi abrégé, qu'il ne 
donne pas aiTez de prife à la mémoire, & 
qu’il échappe prefque à mefure qu’on le lit.

D ’autres Auteurs qui ont fuit des Hiitoires 
univerfelles, ont péché par un excès con
traire. Un de ceux dont on eftime plus le 
travail pour FHifloire moderne, eftVignier. 
Mais c’eft une leéhire bien longue &  bien 

ennuyeufe. Je crois donc qu’après tout vous 
ne ferez peut-être pas m al, de vous contenter 
d ’abord de la leéhire du P. Petau pour les 
temps qui ont fuivi la naiffance de Jefus- 
Chrift. Le foin que vous aurez de vous en 
iâire des tables, fixera votre mémoire, &  
fera que vous aurez dans la tête au moins 
le plan, &  ce qu’on appelle dans la péri- 
pective , FIchnographie de FHiiloire univer- 
felle. J’entre d’autant plus volontiers dans 
cette penfée, que vous fuppléerez dans la 
fuite au défaut des Hiitoires univerfelles de 
toute la terre , par les Hiitoires générales de 
chaque Pays ; &  c’eft-là qu’il iàut fe hâter 
d’arriver, parce qu’il n’y a que le détail de 
FHiÎtoire qui foit véritablement utile.

Je voudrois donc lire d’abord tout de 
fuite les Annales dTJflerius pour les temps 
qui ont précédé la naiffance de Jefus-Chriit,

l i *
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&  le Rationariuftt temporum du P- Pctau pouf 
les temps poftérieurs, en faifant un extrait 
de l ’un & de l’autre par forme de tables, 
comme je vous l’ai déjà dit.

Après cela vous entrerez dans l’étude des 
Hifloires particulières ; mais commencerez- 
vous cette étude par les derniers temps ou 
par les plus reculés ? J ’ai connu quelques 
efprits finguliers, qui vouloient que Ton étu
diât FHiiloire en rétrogradant, c’eit-à-dire, 
en remontant de notre âge jufqu’aux fiecles 
les plus éloignés ; de même que dans certaines 
généalogies on remonte du fils au Pere, du 
pere à l’ayeul, & ainfî de fuite jufqu’â la tige 
commune, au lieu qu’ordinairement on def- 
cend de la tige commune jufqu’au dernier re
jeton ; ou comme dans la Géographie on 
s ’attache d’abord à connoitre fon Pays pour 
paffer enfuite de proche en proche aux terres 
plus éloignées de nous; autrement, difent 
les partifans de cette opinion, on eft obligé 
d ’ignorer pendant long-temps ce qu’il y  a 
de plus néceffaire dans l’Hiitoire, &  d’un 
plus grand ufage pour nous ; on eil comme 
étranger dans 1a Patrie pendant que l’on 
voyage dans une terre étrangère ; &  l’on 
paiTe une grande partie de fes jours à vivre 
avec les morts , avant que d’être parvenu à 
pouvoir converfer avec les vivans.

Mais il y a quelque chofe de il bizarre dans
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un ordre où Ton voit mourir les hommes 
avant que de les avoir vu naître, & les affaires 
finir avant que de les avoir vu commencer ; 
il feroit même fi difficile de fe former par 
cet ordre renverfé, une fuite &  un enchaî
nement des faits hiftoriques, que je doute 
fo rt, mon cher F ils, que les raifons quoique 
fpécieufes des défenfeurs de cette méthode , 
fa fient une grande impreflion fur votre efprir.

Elle peut néanmoins devenir plus foute- 
nable lorfque, fans vouloir l'appliquer à 
chaque Hiitoire particulière, on s’en fer- 
vira feulement par rapport à l’ordre qu’on 
mettra dans l ’étude des Hiftoires de diffé- 
rens Pays* Ainfi pour m’expliquer plus clai
rement, on peut douter s’il ne feroit pas 
plus utile pour vous, de vous attacher d’a
bord à l’Hiftoue Romaine dont vous avez 
befoin par rapport à l’étude des L o ix , &  
à FHiftoire de France qui vous eft la plus 
néceffaire de toutes, que de fuivre ferupu- 
leufement l’ordre des temps , de de com
mencer vos le&ures hiftoriques , comme 
quelques Généalogiftes des Maifons Souve
raines , par Adam , pour finir par l’Empe
reur Charles VI* &  le Roi Louis XV* Le 
premier parti a une utilité préfente ; le fé
cond a pour lui l’avantage d’un ordre plus 
naturel &  d’un iyftême plus fuivi. Je ne 
laifife cependant pas d’être touché pour vous,
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de l’inconvénient d’ignorer pendant long;--* 
temps ce qui s’eit paflfé dans vorre Pays, 6c 
de manquer des notions néceiTaires pour 
étudier ou même pour traiter certaines ques
tions du D roit public , qui peuvent fe pré- 
ienter dans les différens emplois auxquels 
vous pouvez être appeiié dans la fuite. Je 
voudrois donc effayer de concilier, s’il étoit 
pofîible, l'ordre naturel des chofes avec l ’or
dre de votre convenance particulière ; 6c 
pour cela, en même temps que vous étu
dierez à fond l’Hiftoire ancienne fuivant 
l ’ordre des temps , en commençant par celle 
des Juifs ; ou même avant que de la conv* 
mencer, 6c pendant que vous achèverez votre 
D ro it, ou que vous vous occuperez des pré
liminaires de THiftoire, vous pourriez lire 
nne Hiitoire de France , générale comme 
celle de Mezerai ou celle du Pere Daniel : 
deux Hiftoriens que je ne prétends pas égaler 
à Sallufte 6c à Tite-Live , mais dont on peuc 
dire ce que Quintilien a Mit de ces deux 
anciens Auteurs, dares mugis quant Jïmiles„ 
Mezerai a beaucoup plus le génie, le ea- 
xaétere &  le Hyle d’un Hiftorien ; on fenc 
de la force , du nerf, &  de lafupériorité dans 
la  maniéré d’écrire. Si fa diition n’eft pas 
pure, il fait au moins penfer noblement. Ses 
réflexions font courtes &  fenfées, fes expref- 
lions quelquefois groffi^res, mais énergiques*
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êc fon Hiitoire eft femée de traits qui pour- 
roient faire honneur aux meilleurs Hifto- 
riens de [’Antiquité. Le Pere Daniel écrit 
d’une maniéré differente. Son ftyie fent le 
DiiTertateur plutôt que l’Hiftorien. Mezerai 
penfe plus qu’il ne d it, &  le Pere Daniel 
dit plus qu’il ne fournit a penfer : mais d’un 
autre côté celui-ci a beaucoup plus- d’ordre , 
d’arrangement, de clarté dans la fuite des 
faits. Il a débrouillé mieux que perfonne 
le cahos de la première race ; fa compofi- 
tion , ou pour parler en termes de pein
ture , fon ordonnance eft beaucoup meil
leure que celle de Mezerai ; &  puifque j’ai 
commencé une fois à me fervir de cette 
image , le Pere Daniel eft un Pouffin pour 
la partie de la compoiînon , mais il peche 
comme ce Peintre par la couleur; au lieu 
que Mezerai eft un Rubens qui frappe les 
yeux par la force des traits &  la vivacité 
du coloris , mais qui eft quelquefois con
fus dans fa difpofition.

Tel eft à peu près le caraftere de ces deux 
Hiftoriens. Vous choifirez entre les deux 
celui qui vous plaira le plus, &  peut-être 
feriez-vous bien de lire l’un &  l’autre, régné 
par régné ; vous trouveriez fouvent dans 
l’un ce qui manque dans l’autre , 6c vous 
prendriez par-là une affez grande teinture 
de notre Hiitoire, pour être au fait dos
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principaux événemens, &  en état d'ajfc 
profondir davantage ceux dont vous pour- 
r iez  avoir befoin, par rapport aux queftions 
que vous aurez à difcuter, en attendant 
que le temps foit venu de faire une étude 
plus profonde de toute THiftoire de France,

De cette première obfervation fur Tordre 
qu ’on peut mettre entre les Hiftoires des 
différens Peuples, il eft naturel de paifer à 
Tordre qu’il faut fuivre dans la lefture de 
chaque Hiftoire particulière, comme dans 
THiftoire Sacrée , dans THiftoire Grecque, 
dans THiftoire Romaine, & dans THiftoire 
de France. Je m’attache principalement à 
ces quatre efpeces d’H iftoire, parce que ce 
font celles que vous devez le plus appro
fondir ; &  fi vous avez un Jour le courage 
d ’aller plus lo in , &  de faire le même tra
vail fur les Hiftoires de tous les fcats voi- 
fins de la France, la même méthode pourra 
vous fervir également pour les unes &  pour 
les autres.

Le meilleur &  le plus naturel de tous les 
ordres, eft fans doute Tordre Chronologique. 
M ais pour le fuivre plus exaétement &  ac
quérir une connoiflance plus parfaite de 
THiftoire, il eft bon dfe divifer chaque H it  
toire particulière en différentes époques ; 
&  c’eft ce que vous aurez fait par vos ta
bles.



\

Ce fondement fuppofé , loriqu’il y a plu
sieurs HiÎloriens qui ont écrit la même Hif- 
toire en tout ou en partie, &  qui méritent 
d'être lus également , je voudrois lire d'a
bord tout ce qui fera dans l’Hifioire géné
rale qui vous fervira comme de guide depuis 
une époque julqu’à l’autre ; prendre enfuite 
fuccefîîvement les Auteurs originaux &  les 
ailes fur le même intervalle de temps , £c 
remarquer avec attention en quoi l’un différé 
de l’autre ; dont il fera bon même de faire 
quelques notes abrégées, au moins fur les 
endroits effentiels , &  fuivre ainiî la même 
méthode d’époque en époque -

Des comparaisons qui fe font ainiî de pro
che en proche , &  dans le temps que l’efprit 
eft encore plein de ce qu’il vient de lire ,  
font non-feulement plus faciles, mais infini
ment plus utiles que celles qui fe font d’un 
Ouvrage entier avec un autre Ouvrage en
tier , dont la fin fait fou vent oublier le 
commencement, ou du moins donr elle obf- 
curcit les images , &  diminue la première 
knpreffion.

Rien n’eil plus propre d’ailleurs à graver 
profondément les faits hiftoriques dans notre 
mémoire ; &  quelque peu qu’on en eû t, i! 
foroit prefque impoffibie que lifant de fuite 
des faits renfermés dans un intervalle de 
temps affez court, t  car ç’eft une des rai-'

I N S T R U C T I O N ,  5 °9
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Tons pour lefquelles je crois qu’il eft bonde 
multiplier les époques )  & les lifant d ’a
bord dans une Hiltoire générale où ils font 
marqués fuivanr l’ordre chronologique , 6c 
cnfuite dans les Hifloriens originaux du 
même temps 9. les principaux événemens ne 
demeuraffent pas imprimés dans la mémoire.

I l y a enfin une derniere utilité dans cette 
méthode f que je toucherai ici en paflant,  
quoiqu’elle appartienne encore plus à l’étude 
des B elles-Lettres ; c’eft que dans ces com- 
paraifons d’Auteurs partagés ainfî par épo
ques , vous ne remarquerez pas feulement 
ce qui regarde la vérité &  le détail des faits 
hifloriques , mais vous vous attacherez auÎlî, 
quand les Auteurs le mérireront, à comparer 
leur ityle, à juger dç la beauté de leur nar-t 
ration , de leurs deferipdons, de leurs por— 
tra its , de leurs harangues 6c des traits de> 
Morale répandus dans leur Hiftoire, Touc 
cela fe fait fans peine, 3c preique de foi^ 
m êm e, quand on a l’eiprit encore rempli de 
la leéture qu*on vient de faire : ainfi quand 
vous aurez lu Tite-Live par exemple, depuis 
Tépoque de la Loi des douze Tables jufqu’à 
rinititudon des Tribuns militaires, fi vous 
prenez Denis d’Halicarnaffe fur le même, 
temps 9 vous y  trouverez le difeours de la  
mere de Coriolan à fou fils que vous aurez; 
déjà lu dans Tite-Live ; &  fi vous liiez en-



fuite la vie de Corioian dans Plutarque , 
vous y verrez encore le même difcours. Votre 
efprit fe plaira de lui-méme à comparer les 
differentes maniérés dont trois grands His
toriens ont traité le même fujet, &  vous 
étabiiffant Juge entr'eux, vous diilribuerez 
à chacun le rang qu'il mérite , lkns vous 
détourner prefque de votre chemin pour 
faire cette comparaifon. La mémoire fraîche 
de ce qu'on vient de lire, fe joint à Pobjet 
préfent que l'on a entre les mains , on en 
fent les différences, on en diftingue le ca- 
raftere ; de c'eft par cette comparaifon affi~ 
due , ou pour ainfi dire, habituelle de diifé*- 
rentes beautés, que fe forme le  goût âc le 
difeernement du vrai mérite , plus facile
ment &  plus parfaitement que par toute au
tre voie.

Ce que je vous propofe de faire , mon cher 
Pils , en coupant ainfi les Hifloriens par 
partie, afin de pouvoir auffi les comparer 
par parties , vous feroit peut-être difficile à 
faire par vous-même, parce que pour le bien 
faire il faudroic que vous euiîîez plus de con- 
noifïance des Auteurs de des temps dont ils 
ont écrit fH ifloirc ; mais heureufement pour 
vous ce travail efl déjà fa it , &  c,efl ce 
qu'il y  a de meilleur dans la méthode de 
Whéar Auteur Anglois, que je vous ai cou- 
feillé de lire,. .....
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Vous y trouverez non-feulement les Hl£ 
toriens fuivis, mais les pièces ou les mor
ceaux détachés, comme les Vies des grands 
Hommes, &  les Hifloires de laits finguliers 
rangés fuivant l’ordre des temps. Vous n’au
r e z  qu’à le fuivre pour l'ancienne Hiftoir« 
iu r  laquelle Ton travail me paroît aflfez exaft ; 
je  doute qu'on en doive porter le même ju
gement pour ce qui regarde l’Hiftoire mo
derne : mais vous pourrez y fuppléer par le 
moyen des Auteurs qui ont traité des Hif- 
roires de leur Pays par forme de Bibliothè
q u e  hiftorique ; vous aurez fur-tout un fe- 
cours ineftimable dans celle que le Pere le 
'Long fait imprimer actuellement pour l'Hif- 
toire de France, * 6t enfin les avis des Sa*- 
vans que vous confulterez , vous mettront en 
état d'avoir une route certaine 6c comme 
une Carte fidelle pour vous conduire dans 
votre voyage hiftorique.

IV. F O I N  T.

JLes fcc ours ci» Us accompagnemens de VRiJloirc,

L e quatrième Point fur lequel je me fuis 
engagé 'à vous entretenir, mon cher Fil$„ 
regarde les fecours 6c les accompagnemens

$i% D E U X I E M E

* L’Auteur de cette Itiitmàian s’efl fort intéreÎTé I la publication & à la fuite de cet Ouvrage.
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qu'il faut joindre à la lefture de LHifloire, 
J'en diftingue quatre principaux.
Le '"premier eft la lefture des voyages 8c 

des defcriptions des Pays : fur quoi je me 
fuis déjà alTez expliqué par rapport à Térude 
de la Géographie ; & fi je vous en parle 
encore en cet eniroit, c’eft parce que THif* 
taire ne fe fert pas moins avantageufemenc 
de ce fecours que la Géographie , &  qu'on 
peut le regarder comme un bien qui appar
tient en commun à ces deux fciences, dont 
l’une y prend ce qui regarde la pofition, 
rétendue, la diviiïon des Pays ; &  l’autre y  
profite de tout ce qu’on y lit des Loix, des 
Mœurs & du Gouvernement des Peuples qui 
les habitent ; pourvu cependant que l’on ne 
s'attache qu’à ceux des Auteurs de ce genre 
eut font connus pour exacts, en laiifant ceux 
qui font foupçonnés d’avoir travaillé d’après 
leur imagination , plutôt que d’après leur 
mémoire, &  d’avoir été plus occupés à faire 
un récit amufant de leurs aventures, qu’à 
inllruire par une relation véritable de ce 
qu’ils ont appris dans leurs voyages.

Le fécond fecours que l’on peut chercher 
dans l’étude de THiftoire, fe trouve dans 
celle des médailles 8c des Infcriptions ; 
étude q u iife ft  pas feulement un objet de 
curiofité pour ceux qui ont le goût des 
Antiquités, mais qui eit fouvent très-utile 

Tom* L K  k

I N S T R U C T I O N .  5*3



pour éclaircir des points de Chronologie, 
pour redreffer les HiÎloriens &  les ramener 
à la vérité originale que l'airain ou la pierre 
nous ont confervée, pour nous apprendre 
des faits qui ne fe trouvent pas quelquefois 
dans les Hifloires les plus exaâes, pour nous 
inftruire enfin de plufieurs choies curieufes 
&  fingulieres fur les ufages des Anciens. 
Ainfi quand vous aurez lu la vie d'un Em
pereur Rom ain, il fera bon que vous par
couriez la fuite des médailles de fon temps 
dans les recueils que les Antiquaires en ont 
faits ; vous pourrez même vous divertir à 
les aller voir dans les Cabinets des Curieux, 
parce que la vue des originaux affe&e davan
ta g e , & qu’on y refpire un air d*Antiquité 
qui fait plaifir à ceux qui aiment à voir le 
vrai dans fa pureté, au lieu que les copies 
le défigurent fouvenc &  l’alterenr prefque 
toujours. Mais vous devez regarder Tétude 
des médailles &  des autres anciens monu- 
mens, plutôt comme un délafTement que 
comme une occupation principale ; fans quoi 
vous courriez rifque d’y perdre beaucoup 
de temps ; &  vous auriez d’autant plus de 
fujet d’y avoir regret, que cette étude pouf 
fée trop loin fait dégénérer la gravité de 
THiftoire dans une multitude de petits faits, 
ou dans un nombre infini de minuties qui 
ne méritent pas la place qu’elles occupe-
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roient dans votre mémoire, dont je fais 
trop de cas pour vouloir la remplir feule- 
mène, &  non pas la meubler précieufemenr.

Un troiÎieme fecours qu’il ne faut pas 
auiîi négliger , quoique je fuffe fâché de 
vous y voir employer un temps confidéra- 
ble, eil celui des Généalogies ; elles fervent 
quelquefois à démêler les faits hiftoriques i 
elles préviennent [’équivoque &  la confulion 
des noms propres ; elles ont même leur 
utilité par rapport à la connoiflfance des 
intérêts des Princes ; enfin elles aident là 
mémoire, &  de même que les époques de 
la Chronologie &  les diviiïons de la Géo
graphie , elles forment une elpece de mé
moire locale , par la liaifon que les faits 
ont avec les perfonnes comme avec les temps 
&  les lieux , qui fert à arranger les événe- 
mens &  à les fixer dans notre efprit. Mais 

dans jette vue il fuffit de s’attacher aux 
Généalogies des Princes de des Maifons d it 
tinguées qui ont figuré dans l’Hiftoire. Le 
relie eft moins un fecours qu’un pefant far
deau pour la mémoire, dont elle ne peut 
fe charger qu’avec une grande perte de 
temps ï &  dont elle cherche fouvent à fe 
foulager aux dépens de Fhonneur des Famil
les ; comme pour fe payer par le plaiiïr de 
la médifance, de tout Tennui qu’une étude 
fi feche &  fi aride lui a coûté.

Kk t



J7eilime donc beaucoup plus le quatrième 
fecours dont il me relie à vous parler, je 
veux dire celui des DiiTerraticns qui ont été 
faites par de Savans Hommes fur les Mœurs, 
le Gouvernement, la Milice , les Antiquités 
des Peuples dont vous étudierez THiftoire, 
comme des Grecs, des Romains, 6c des 
Royaumes ou des Républiques qui fe font 
formées des débris de l ’Empire Romain,

Ce feroit une entreprife téméraire & pref- 
que infenfée , de vouloir lire toutes ces 
DiÎTertations qui font fans nombre, 6c je n’ai 
garde de vous propofer de lire tous les 
Ouvrages de cette nature que Gronovîus 6c 
Grœvius ont recueillis dans près de trente 
Volumes in fo i  qui ne regardent cependant 
que THiftoire Grecque 6cl’Hiftoire Romaine, 
6c qui ne comprennent pas encore tout ce 
qui s’efl fait fur cette matière.

Il faut fe réduire à un objet moins éten
du , par un choix éclairé 6c par un juile 
difeernement, non - feulement entre les d if
férons Auteurs , mais entre les matières 
differentes.

J e  dis entre les matières differentes ; car 
tout ce que des Savans oififs qui n’avoient 
fouvent d’autres réglés dans leurs recherches 
&  dans leurs travaux qne l’attrait de leur 
goût & de leur curiofité, ont regardé com~. 
me digne d’exercer leur plum e, ne mérite

$ t 6 D E U X I E M E



I N S T R U C T I O N *  517 
pas pour cela de partager le temps d’un 
homme deftiné a fervir le Public : il eft 
prcfque également dangereux de tout lire, 
&  de ne rien lire. Le jufte milieu entre ces 
deux extrémités ell de s'attacher principa
lement à ce qui ell important, &  dont nous 
pouvons faire ufage dans le genre de vie 
auquel nous nous deftinons : ainfî, ce qui 
regarde les habillemens des Grecs ou des 
Romains, leurs feftins , leurs jeux , leurs 
fpeflacles, les exercices du corps, les bains, 
les cérémonies , les funérailles &  d*autres 
choies femblables, peut bien quelquefois 
fervir d’amuferaent &  de délaflfement à votre 
efprit ; on en peut même tirer une forte 
d’utilité par rapport à l ’intelligence des 
Poètes &  des anciens Auteurs ; mais ce qui 
mérite véritablement d’être érudié avec plus 
de fuite. &  d’exaftitude, c’eft tout ce qui 
regarde le Gouvernement &  l’Ordre public, 
comme les traités de Meurfius fur les Répu
bliques Grecques, de Samuel Petit fur les 
Loix d’Athènes, de Sigonius de jure Civïum 
Romanôrum, de Senatu , de Judiciis j celui 
de Craquius de Com iuls, de- Alanuce <$c 
d’Antoine Auguftin de Legièus. Il n’eft pas 
encore temps, mon cher Fils, de vous en 
donner un dénombrement ?âtaéb En voilà 
affez pour en tracer une première idée, 6z 
il en eft de même pour ce qui regard &
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THiftoire moderne à laquelle il eft très- 
utile de joindre la leéture des Auteurs qui 
on t traité de tout ce qui a rapport au Gou
vernement des différens Etats dont on lit 
l ’Hiftoire. Ces fortes de Diflertations ouvrent 
l ’elprit d’un jeune homme, lui donnent des 
connoiflances , Ôc prefque une expérience 
anticipée qui le rend attentif dans la lec
ture des H iiloires, a une infinité de choies 
qu’il n’auroit pas remarquées , ou fur lef- 
quelles il auroit pafle légèrement, s’il n’y 
avoit été préparé par la le£ture de ces 
D i fier ta rions. Il arrive fouvent que la plu
part des lectures de la jeuneffe, quoique 
faites avec goût &  avec application, forit 
prefque inutiles, ou ne font pas du moins 
a u .11 utiles qu’elles le devroienr être, parce 
que faute de notions fuffifanres on ignore 
ce qu’il faut remarquer, &  qu’on ne fent 
pas la conféquence d’une partie des cho
ies qu’on lit.

Mon fentiment feroit donc , qu’avant que 
de commencer la lecture des Hiiloriens 
originaux de chaque Nation dont vous 
approfondirez THiitoire, vous luffiçz quel
ques-unes des Diflertations que les meilleurs. 
Auteurs ont faite# fur les Loix &  fur le Gou
vernement de cçtte Nation. Quand vous en, 
aurez refprit bien rempli, rien de tout ce 
que vous lirez dans les Hiitoxiens &  dans les.
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ailes qui font la fource de ces DiÎTerrarions t 
ne pourra vous échapper ; &  joignant ainfi 
vos propres réflexions à celles des Auteurs 
dont vous aurez lu les Differtations # vous 
ferez en état de faire un excellent ufage 
de rHiftoire pour y acquérir la fcience du 
droit public qui doit être un des principaux 
objets de toutes vos études.

Outre tous ces feeours que vous trouverez 
dans les Livres, &  pour lefquels-vous Saurez 
befoin que de votre propre courage &  de 
votre application perfonnelle ; il y en a un 
qui fe répand fur tout ce que je vous ai die 
jufqu’à préfent, &  que vous ne pourrez trou* 
ver que dans la converfation des Savans qui 
fe font appliqués à Tétude de l’Hifloire* 
Vous retirerez , mon cher Fils , une très- 
grande utilité du commerce que vous aurez 
avec eux ; non-feulement vous y apprendrez 
fouvent ce qui vous aura échappé dans vos 
le dures particulières, où il n'eft pas aile 
de tout embraifer ; mais tout ce que vous 
aurez déjà appris par vous-même, vous de
viendra beaucoup plus propre> lorfque vous 
en aurez conféré avec des perfonnes inftrui- 
res &  verfées depuis long-temps dans Tétude 
de THiftoire : vous avez déjà fait l'expé
rience de ce que je vous d is , dans vos étu
des précédentes 7 &  vous avez reconnu fans 
doute ; que vous ne favez rien plus parfais
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renient, que rien ne vous étoit plus familier, 
St plus dans vos mains, que les choies dont 
vous aviez conféré avec vos Maîtres ou avec 
¿ ’autres perfonnes. La lefture eft en quel
que maniéré un corps mort 6c. inanimé; la 
converfation avec des gens habiles 6c d’un 
jugement folide, le ranime &  lui donne de 
la  vie & du mouvement. Elle a je ne fais 
quoi de fenfible 6c d’intéreffant, qui entre 
bien plus avant dans notre ame ; 6c fi la 
leéture trace les premiers traits des choies 
que la mémoire doit conferver, on peut 
¿ ire  que la converfafion ou la conférence eft 
comme le burin qui les y grave profondé
m en t, 6c qui les y imprime en cara&eres 
ineffaçables. On y trouve d’ailleurs l’avan- 
rage de redrefier fes idées ou de les per
fectionner, de les confirmer, du moins de 
s ’en aflurer la Habilité, & de fe mettre en 
état d’en avoir la jouiffance paifible 6c tran
quille. .
* Je voudrois donc, mon cher Fils, afin de 
mettre autant qu’il eft poffible de l ’ordre &  
d e la méthode en toutes chofes, que vous 
confultafliez les Savans dans deux temps 
différons, fur chaque Hiftoire particulière ; 
c^eft-à-dire , avant que de commencer à 
rétudier en detail, lorfque vous en aurez 
pris une idée générale ; 6c après que vous 
l ’aurez achevée, ou plutôt à mefure que
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vous en aurez lu une partie aiTez confidé- 
rable pour pouvoir en raifonner avec ceux 
qui la favent parfaitement. La première con- 
fultation aura pour vous l'avantage de vous 
diriger dans vos études, de vous en faire 
connoirre les difficultés &  les points prin
cipaux qui méritent votre attention. La fé
condé encore plus u tile , vous fer vira, com
me je viens de vous le dire, à imprimer phis 
avant les faits dans votre efprit ; à vous 
enrichir des lieux fugitifs que vous n’aurez 
pu découvrir ; à épurer votre critique ; en 
un m o t, à former votre jugement par le 
lecours de ceux qui ont plus d’âge, plus de 
lumière &  plus d’expérience que vous.

V- P O I  N  T.

Ce gu il ejl important de remarquer en îÿam  
tïBJloïre.

, Je pourrais après cela me difpenfer de 
traiter avec vous le cinquième Point que 
je me fuis propofé ( d’examiner , parce que 
fi vous êtes fidelle a fuivre la méthode que 
je viens dé voiis. tracer »fur |es quatre pre
miers Points,. vous faurez de vous-même ce 
qui regarde-ce cinquième A rticle , je veux 
dire, ce qu’il faut remarquer en lifanr i7Hi£- 
tpire, &  ce que vous ferez bien d en extraire, 

comme après tour, c’d t  TArdcle le



plus important, &  par lequel on peut recueil
lir  une plus grande utilité de la le dure de 
rH iftoire, je  ne laiflerai pas de vous indi
quer ici les principales vues que Ton peut 
avoir fur ce fujet, &  j ’abandonnerai le relie 
à votre goût pour la fcience, &  à votre 
amour pour le travail.

Jean B odin, digne M agiltrat, favant Au* 
te u r , & ce que j'eftime encore plus, très- 
bon Citoyen, a traité cette matière comme 
beaucoup d'autres, dans la méthode qu'il a 
faite pour la leéture de THiftoire ; &  je 
vous dirai en paflant, que c’eft un Livre qui 
mérite que vous le lilîez comme un des meil
leurs & peut-être même à tout prendre,le meil* 
leur de tous ceux qui ont été faits fur ce fujet. 
Vous y trouverez un Chapitre où il examine 
dans un grand détail t quelles font les chofes 
qu’il faut remarquer en lifant THiftoire : le 
plan qu’il en forme eft beau &  bien ordon
né , mais il eit fi vaile que quand même vous 
auriez le * courage d'entreprendre de le fui* 
vre , je ne fais li je devrois vous confeiller 
de le iaire.

Dans le temps que les Magiftrats fe le- 
voient à quatre heures du m atin, qu’ils di* 
noient à d ix , &  foupoient à fix ; qu'ils vi- 
voient renfermés dans le cercle étroit de 
leur famille * ôc d'un petit nombre d’amis qui 
avoient les mêmes moeurs &  les mêmes utcli-
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nations qu’eux; que tout ce que les fonâions 
publiques leur laiffoient de loifïr, ils Pem- 
ployoient à l’étude qui faifoit en même temps 
& leur unique occupation & leurs plus gran
des délices ; un jeune homme deitiné à la 
Magiftrature, pouvoir n’être pas. effrayé d’un 
pLan aulïi immenfe que celui de Rodin.Nos 
Peres trouvoienr le moyen d’étendre leurs 
jours,*&  de prolonger leur vie par le boa 
ufige qu’ils en faifoient ; au lieu que nous 
l'abrégeons par la profufion &  le dérange
ment de notre temps. Rien n’étoit plus com
mun alors, que de voir non-feulement des 
Magiftrats favans, mais des MagÜlrats Au
teurs , qui enrichiffoient le Public du fruit 
de leurs veilles ; &  q u i, après avoir employé 
une partie de la journée à rendre jullice aux 
hommes de leur âge, en confacroient le refîe 
à inilruire les fiecles à venir* Mais cer heu
reux temps n’eft plus. Les mœurs font entiè
rement changées : la fragilité des hommes 
les foumet à la tyrannie de la Coutume ; la 
forme même de traiter les affaires efl diffé
rente ; les occupations^ dç la vie &  les devoirs 
de la Société fe font tellement multipliés 
que ceux qui font deftinés à vivre dans le 
tumulte des affaires, font forcés  ̂ malgré 
leur goût pour l’étude &  leur ardeur pour 
s’inllruire, de laiffer aux Savaus. de profef- 
fion une grande partie du terrein que les
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Magiftrats partageoient autrefois avec eux. 
I l  efl même de la fagefle & du devoir d ’un- 
homme dévoué au fervice du Public, de l’e 
réduire au néceffaire &  à futile, pour ne pasJ 
s ’expofer à perdre fun  & l’autre, en s’atta-' 
chant à ce qui rfelt que d’ornement, & , pour 
aïnii dire , de luxe dans les Sciences. Il 
ajoute par là à reffentiel, tout ce qu’il refufe 
au fuperflu; &  il vaut beaucoup mieux pour 
l u i , ignorer certaines chofes étrangères à 
fa  Profeiîion, pour approfondir folidement 
celles qui regardent fon état, que d’être fu- 
perfciel fur tout, pour vouloir tout favoir.

Après cette efpece de digreiïîon où je me 
fuis laiÎTé aller par le fouvenir du palTé de Ja 
trille  comparaifon da temps préfènt ; ne 
craignez pourtant r ie n , mon cher Fils; Sc 
ne vous prêtiez pas de m’accufer d’être trop 
avare pour vous, & de vouloir vous réduire' 
dans des bornes trop étroites,- Vous allez 
voir que je vous en laifTe encore allez.

Voici donc , mon cher F ils, le plan que 
pe crois que vous pouvez vous propofer fur les 
remarques que vous ferez dans la leilure des! 
Hiftoriens,

Tout ce qui mérite d’y eûtrer peut le ré* 
duire à trois points , parce qu’il n’y a que 
trois ordres de chofes qui Toieiit Tobjet de 
toutes les Sciences.

Les chofes divines.
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Les choies naturelles.
Les chofes humaines.
On peut néanmoins y  ajouter un quatrième 

objet, qui comprend ce qui appartient à la 
Critique & à la Philologie, dont les obfer- 
varions tombent moins fur les chofes en elles- 
mêmes , que fur le temps , le génie, le ftvle 
de ceux qui nous les apprennent, & fur la 
maniéré de les exprimer.

Les chofes divines renferment: rout ce qui 
appartient à la Religion, ou qui en eft fac- 
ceffoire, &  Ton peut les réduire à cinq Points 
principaux.

i p. La croyance 5t la do&rine.
a °. Le culte 5c les cérémonies.
3P, Les perfonnes confacrées au Service 

D ivin, leurs dignités, leurs fonctions, leurs 
prérogatives, leurs immunités.

4q. Les biens ôt les droits utiles qui leur 
font attribués.

5°. LaDifcipiine & la  Police qui comprend 
le Gouvernement, les L oix , les Jugemens, 
les peines, la concorde du Sacerdoce 5c de 
LEmpire, ou la diitinélion 5c la conciliation 
des deux PuiiTances entre lefquelles Dieu a 
partagé le Gouvernement des hommes ; c’elt- 
à dire, de la Pu'.ÎTance Temporelle 5c dePAu- 
conté fpirituelle.

V oilà, mon cher F ils , un champ bien vafle 
&  une moiifon abondante de remarques que
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je vous ouvre ; mais pour la réduire à de 
juñes bornes, il faut diñinguer d’abord ce 
qui regarde les faufles Religions, ou les dif
férentes Seéles qui fe font féparées de FE- 
glife, de ce qui eñ digne de remarquer par 
rapport à la  véritable Religion &  à FÈglife 
Catholique.

Sur les faufles Religions, il feroit fort 
inutile que vous priiTîez la peine de compiler 
tout ce que vous trouverez fur ce fujet dans 
THiftoire, 6c d’entreprendre de faire un re
cueil complet des extravagances de Teíprit 
humain, lorfqu’il efl abandonné à lui-même, 
Sc privé des lamieres de la véritable Religion, 
I l nV a pas d’apparence que vous vous 
croyiez deftiné à ce genre d’ouvrage qui a 
même été fait par plusieurs Peres de FEglife,
6  principalement par les anciens Apologifles 
de la Religion Chrétienne ; c’eft déjà un 
premier Article que vous retrancherez de 
votre travail-

Je vous dirai prefque la même chofe, mon 
cher Fils, fur les Seâes qui font forties du 
fein de TÉglife Catholique.

Vous prendriez une peine doublement inu
tile, fi vous vouliez extraire tout ce qui re
garde le dogme &  le culte des Hérétiques; 
foit parce que vous n’êtes pas defliné à vous 
occuper aux matières de conrroverfe, foit 
parce que vous en apprendrez beaucoup plus
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far ces matières dans quelques livres choifis, 
que vous ne feriez par tout ce que vous pour
riez recueillir vous-même, en Üfant les diffé
rentes Hiftoires.

Vous pourrez trouver quelquefois en lifant 
rHiftoire , des Maximes reconnues même 
dans les faufes Religions, des Réglés an
ciennes confervées dans les Seétes même qui 
font féparées de la Communion de TÈglife, 
dont on peut tirer des conféquences utiles, 
&  qui peuvent par cette raifon mériter vos 
remarques ; mais fans en trop charger vos 
extraits ni vous engager à cet égard dans un 
grand travail.

A  l’égard de ce qui concerne la véritable 
R eligion, le premier des cinq Points que j’ai 
diftingués fur les choies divines , a rapport à 
Tétude de la Religion qui fait la première 
partie du plan de vos études, * &  à celle de 
THiftoire de TÈglife qui pourra faire la ma
tière d’un Mémoire féparé.

Par rapport au fécond Point , c’eft-à-dire , 
le culte 6c les cérémonies, je ne défirerois 
point que vous vous chargealBez de beaucoup 
de remarques fur cette matière , fi ce n’eft 
par rapport à ce qui regarde le mélange de 
la Puiflance temporelle, &  de FAutoriré 
Eccléitailique fur ce point ; mais c*eft ce qui 
appartient plus aux queftions de Difcipline 
&  de Jurifdiôion, qu*à Fétude du cuite 6c



Les trois derniers points, je veux dire, Ici 
perfonnes Eccléfiailiques, les Biens eccléfiaf- 
tïques, la Difcipline ecdéfiaftique, font ceux 
qui doivent être préfentement les principaux 
objets de votre attention, L ’Étude du D roit 
Canonique, des Libertés de FËglifc Galli
c a n e , & des maximes du Royaume, vous 
ouvrira plus refprit fur ce que vous devez 
remarquer à cet égard, que tout ce que je 
pourrois vous en dire aujourd’hui ; 6c lorfque 
vous aurez conçu une juiîe idée de la qualité 
des perfonnes confacrées à Dieu, de la con
dition des biens eccléfiailiques, du Gouver- 
nement 8c de la Difcipline de FEglife, de 
la  nature des deux Puiflances, des matières 
qui appartiennent à Fune privativement à 
l ’autre, ou qui leur font communes, 6c que 
par cette raifon on appelle M ixtes ; des 
moyens qui font en ufage dans ce Royaume 
8c ailleurs, pour entretenir une concorde dé-, 
rirable 6c une parfaite harmonie entre le Sa
cerdoce 6c l’Empire, pour prévenir ou pour 
réprimer les entreprifes que l’un peut faire fur 
Fautre ; vous fendrez de vous-même, mon 
cher Fils, ce qui mérite d’entrer dans vox 
recueils fur une matière fi importante.

Les chofes naturelles, fécond objet des re
marques que l’on peut faire en lifant l ’Hif- 
toire, font peut-être plus propres à orner 6c, 
&  à amufer Feiprit d’un M agiftrat, qu’à le

former
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former ou à le perfectionner. Si on les prend 
fuperficieliement, on n’en tireprefque aucun 
fruit; ii Ton veut les étudier exactement, 
c’eft une fcience à laquelle toute la vie peut 
à peine fuffire, &  qui demande prefque un 
homme entier; vos collections d’ailleurs 6c 
fur-tout ce - que vous pourriez tirer de la 
leCture des HiÎloriens, ne pourroient jamais 
égaler les recherches de ceux qui ont fait des 
livres fur ces matières, ou qui les ont traitées 
dans les Journaux des Académies de Phyfique 
qui peuvent vous fournir dans de certains 
momens un délaffement agréable.

Vous pouvez donc vous difpenfer de re
cueillir ce que vous trouverez de iingulier 
dans THiÎtoire, ou fur TAitronomie, ou fur 
la Phyfique, ou fur les Mathématiques, &  en 
général fur ce qui regarde i’Hifloire natu
relle dont les Hiftoxiens parient fouvent , 
même d’une maniéré aflfez imparfaite : la vie 
eit Îi courte,&  l’étude fi longue, qu’il faut fa-, 
voir fe borner aux deux grands objets dont je 
vous parlerai bientôt, c’eft-à-dire, à ce qui 
peut former les vertus de l ’homme privé , êc 
celles de Thomme public; je ne prétends 
pourtant pas impofer des loix trop aufteres 
à votre curiofité, mais comme les Italiens 
difent avec beaucoup de raifon que le bien, 
n*a peint de plus grand ennemi que le mieuje , 
ie crains auffi que le fuperflu dans les rq;
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eue ils f ne nuife chez vous au néceffaire &
à Tucile.

L e troifieme ordre des chofes que j'ai dif. 
tintées d'abord, je veux dire les chofes hu
maines , demande plus d'explication.

C'efl ic i, mon cher Fils, que je dois ap
profondir davantage la diftinéfcion que je vous 
a i marquée en paifant, de l'homme coniidéré 
en  lui-même, &  de l'homme confidéré dans 
l'ordre de la Société.

Ces deux perfonnes que l'on peut diflin- 
guer dans chaque homme, fe trouvent dans 
vous comme dans tous les autres ; vous êtes 
homme , vous êtes citoyen, vous y ajouterez, 
félon toutes les apparences , le caraôere 
d'homme public ; & c'efl: à ces trois vues que 
d oit fe rapporter toute étude bien-faite, & 
Fur-tout celle de l ’Hiftoire.

L'homme confidéré en lui-même, eft en
co re  plus l'objet de la Philofophie que celui 
d e  l'Hiftoire. L'Hiftorien commence où le 
Philofophe f in it , &  il envifage l'homme 
principalement dans l'ordre de la Société. 
L-a Religion réunit ces deux objets, en ap
prenant à l'homme à fe connoître luL-même, 
Sc à connoître ce qu'il doit aux autres ,  fui* 
vant la place qu'il occupe dans la Société.

La leéfure des Hiftoriens peut cependant 
^ous fournir des exemples &  des réflexions 
folides fur les qualirés de l'efprit &  du cœur j
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qui rendent l’homme heureux ou malheureux 
en le confidérant en général &  fous le pre
mier point de vue. Lorfque vous y trouverez 
des chofes de ce genre, vous ferez bien de 
vous les approprier, &  d’en faire votre bien 
particulier, en les conlîgnant dans le dépôt 
de vos recueils.

Mais après tout, le grand objet de FHif- 
roire eil l’homme confidéré dans la qualité 
de citoyen, &  dans celle d’homme public, 
C’eil donc fur cette double idée que vous 
devez principalement travailler, &  pour cela 
envifager d ’abord Fune &  l’autre dans un 
plan général qui puiflfe exciter votre atten
tion &  diriger toutes vos remarques. Je me 
contenterai de l’ébaucher ici; ce fera à vous 
de le perfe&ionner,

Lorfque l’on confidere l’ordre général dç 
la Société, l ’on peut ou comparer les N a
tions les unes avec les autres, examiner les v 
rapports qui les unifient ou qui les féparent ; 
ou s’attacher à chaque Nation prife en par
ticulier.

La première vue forme ce qui s’appelle h  
droit des Gens ; la fécondé nous préfente l’i
mage du Droit public qui eil propre à cha
que Nation.

Mais cette fécondé idée a befoin d’unè 
nouvelle divifion pour former un plan lumi
neux &  complet.

H  a



Car ou Ton envifage chaque Nation comme 
un cour, ou on la confidere dans les parties 
qui forment ce tout par rapport à l’ordre 
public ; & ces parties font

O u les diverfes conditions des hommes 
qu i font reconnues dans une Nation , Sc qui 
y  établiffent des différences dans leur état ;

O u les différens ordres que l’on y diftin- 
gue , ouies Corps, les Compagnies, les Com
munautés qui y font admifes ;

Ou enfin les particuliers coniidérés comme 
membres de TÊtat, _ .

U  ne fera peut-être pas inutile de faire ici 
quelques réflexions fur chacun de ces A r
ticles qui font comme le terme &  la fin de 
toutes les réflexions que vous ferez en lifant 
Î’Hiiloire,
r J’ai dit d’abord, mon cher F ils, que de 
la  première maniéré d’envifager la fociété 
humaine , c ’eft-à-dire., de la coniî dération 
des rapports d’union ou de contrariété qui 
font entre les diverfes.Nations., naiffoit le 
D roit des Gens,

Grotius l ’a réduit aux deux, principaux 
tobjets auxquels prefque tous les autres fe 
rapportent, en donnant à fon livre q u i, à 
proprement parler, efl un traité du Droit 
des Gens, le titre de Traité du Droit de U 
guerre &  de la paix, Lorfque vous , aurez bien lu ce Traité, mon cher Fils, ( &  c’elt pour
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cela que je Y ai mis au nombre des prélimi
naires de l'Hifloire) vous ferez pleinement 
au fait de tout ce qui doit être remarqué fur 
ce point, dans la lecture des Hifloriens, &  
ce qui doit vous y rendre plus attentif t  je 
crois vous Tavoir dit auffi en paffant) c'eft 
qu'au lieu que dans la Jurifprudence ordi
naire, c'eft par le Droit que l'on doit juger 
du fait, ici tout au contraire c'eft prefque 
toujours le fait qui fert à faire obferver le 
Droit. Le commun des hommes déféré aux: 
exemples plus qu'aux raifonnemens. Mais 
c'eft principalement entre les Souverains &  
les Etats mdépendans les uns des autres, qu'il 
ne fuffit pas de montrer ce qui fe doit laire 
fans montrer auili ce qui s'eft fait. Ceux qui 
craindroienr de s'abaifler en cédant à la rai- 
fon , rougiffent moins de céder à l'exemple 
qui renferme toujours une excufe pour leur 
condefcendance ; &  ce que la force des armes 
fait entre les Souverains pendant la guerre , 
l'autorité des exemples le fait affez fouvent 
entr'eux pendant la paix.

Vous ne fauriez donc être trop exact à 
recueillir tout ce qui regarde- les différentes 
diftinâiohs des Nations comparées les unes 
aux autres ; les qüeftions de rang &  de pré- 
féance entre les Souverains ou les Républi
ques , les prérogatives &  les privilèges dont 
certains Peuples font enpolfeflion par rapport
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à d'autres Peuples, la forme des Traités, le 
caradere des Ambaffadeurs, des Envoyés, 
&  des Agents ; les différentes maniérés de 
déclarer la guerre, les loix que les armes 
même refpeêlent, le droit que la viétoire ou 
la  conquête donne au conquérant fur les per- 
fonnes & fur les chofes, les réglés établies 
pour le commerce d'une Nation avec un 
autre Peuple, celles que la guerre fufpend ,  
Sc celles qui s’obfervent au milieu de la 
guerre ; enfin tout ce qui peut fervir d’exemple 
ou de préjugé dans cette partie importante 
du Droit public, & qui eft une de celles qui 
intéreffent davantage la curiofité de tout 
homme raifonnable.

Je vous ai dit en fécond lieu, mon cher 
F ils , que il Ton paffoit de la confédération 
des différens Peuples comparés les u h s  aux 
autres, à la vue de chaque Peuple confidéré 
féparément, on pouvoit alors fenvifager 
d’abord comme un rout, ÿc c’eft ce qui vous 
fournira la matière de deux fortes de re
marques.

Les unes fur le caraétere, le génie, &  les 
mœurs de chaque Nation, qui ne méritent 
néanmoins d’être obfervées avec foin, que 
par rapport à notre Nation Ôc à celles qui 
nous environnent.

Les autres par rapport aux différentes for
mes de Gouvernement dont vous aurez pris
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une idée générale par la lecture des Traités 
que je vous ai indiqués en parlant des préli
minaires de FHiitoire : vous y aurez vu Í pour 
réunir ici comme dans un tableau, tout ce 
qui doit être le iujet de vos remarques fur une 
matière fi importante) vous y aurez vu* 
dis-je, que toutes les formes de Gouverne
ment fe réduifent à deux principales; le Gou
vernement d'un feul, &  le Gouvernement de 
piufieurs, c'eil-à-dire, la Monarchie &  la 
République* Mais comme ces deux formes 
lont fouvent mêlées &  comme tempérées 
l ’une par l’autre, ce font ces divers rempé- 
ramens &  ces combinaifons de differentes 
efpeces de Gouvernement* qu'un efprit qui 
cherche à s'inilruire à fond * doit obferver 
attentivement dans la leéiure de l'Hiiloire. 
Il y a d'ailleurs des différences importantes 
dans la maniere de déférer ou de tranimettre 
la Suprême Puiffance * qui méritent auifi 
d’être remarquées avec exactitude.

Ainfi la diftinétion des Monarchies en 
Royaumes électifs, en Royaumes héréditaires 
&  en Royaumes patrimoniaux , c'efl-à-dire, 
dont on peut difpofer librement C s’il eft 
vrai qu'il y en ait encore qui foient vérita
blement de cette nature) &  la fubdivifion 
des Royaumes héréditaires en Monarchies 
affeâées aux mâles , &  en Monarchies tranf- 
roiffibles aux femelles au défaut des mâles*
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vous rendront attentif à tout ce que vous 
trouverez dans l'Hiitoire fur l'éleétion , fur 
la  fucceifion ou fur la dîfpofition des Mo
narques.

Elle vous apprendra que la plupart des 
Monarchies de l'Europe ont toujours été tem
pérées , foit par un relie des anciennes mœurs 
des Germains &  des Gaulois, qui dans le 
fein  même de la barbarie avoient prefque 
t o u s  un Gouvernement modéré ; foit parce 
que les Sciences &  la Politeffe, qui ont établi 
depuis long-temps leur demeure en Europe, 
y  ont auiïi adouci la rigueur du Gouverne
m ent, en rendant les hommes plus fufeepti- 
bles de refpeél pour la raifonêc pour les Loix; 
fo it enfin par un effet de la Religion Chré
tienne qui enfeigne la modération à tous les 
hommep, & qui apprend aux Peuples à révérer 
dans les Rois l'image de Dieu , &  aux Rois 
à exprimer cette image par leur bonté*

Comme les Monarchies font tempérées en 
Europe, les Républiques le font auifi. On ne 

- voit guère de Démocratie, d'oligarchie ou 
d'Ariftocratie Cpour fe fervir ici des termes 
de l'art) qui foient entièrement pures ôc fans 

* mélange d'aucune des deux autres formes 
de République. Plufieurs Auteurs ont même 
penfé qu'une République ne peut pas être 
bien conflituée, fi elle n'efl compofée de 
trois différentes efpeces de Gouvernement
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Républicain, &  que c’eit parce que la Répu
blique Romaine avoir cet avantage, qu'elle 
s'eft fou tenue fans altération pendant plu- 
fieurs fiecles ; en forte que la diflblution d7un 
corps fi bien compofé n’efl arrivée que parce 
que l’équilibre , ou fi vous le voulez, l’har- 
monie des trois efpeces de Républiques dont 
il était formé, a été rompue, &  que Tune 
des efpeces a pris le defïus fur les deux autres.

Par ces idées générales que je ne fais que 
vous montrer, mon cher F ils, vous com
prendrez atfément ce que vous devez remar
quer à cet égard en lifant l’Hiftoire.

Tout ce qui regarde la nature &  la confti- 
tution eflentielle de chaque efpece de Gou
vernement, fa compofition, &  fi je puis parler 
am li, fa température ou fa mixtion, les caufes 
des différentes révolutions qui y  font arri
vées, &  des changemens d’une efpece de 
Gouvernement en un autre, en un m o t, la 
naiflanee, le progrès, le dernier période de 
la grandeur d’un E ta t, fon affoibliflement, 
fa décadence, fa deftruétion, eft un objet 
vraiment digne de Tattenrion de Pefprit hu
main , encore plus de ceux qui font dellinés 
à fervir la République. Ce fera donc le pre
mier objet de vos remarques par rapport à 
chaque Nation confidérée comme ne iàifant 
qu’un feul tout.

Le fécond qui eft une fuite du premier, ce
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font les Loix &  les ufages obfervés commè
des Loix dans chaque Pays.

Vous m’apprendriez, fi je ne le favois pas, 
mon cher F ils , vous qui êtes à préfent un 
grand Jurifconfulre, que le Droit fe divife 
en  Droit public Sc en Droit privé ; vous favez 
la  définition Sc la différence de l’un &  de 
L’autre. Ce feroit une peine infinie &  un tra
v a il fouvent inutile de vouloir entrer dans le 
détail des Loix de chaque Peuple qui ne 
regardent que le Droit privé, &  FHiftoire 
même ne vous le fourniroit pas exailement. 
I l  eft bon d’avoir les livres où ces Loix font: 
recueillies, pour les confuiter dans les oc- 
calions où l ’on peut en avoir befoin. Mais 
i l  y  a bien des choies qu’il faut placer dans 
ik  Bibliothèque , &  qu’il feroit fuperflu de 
vouloir mettre dans fa tête. Ainfi je retran
che d’abord de vos remarques , tout ce qui 
ne regarde que le Droir privé de chaque 
Nation à moins que vous ne trouviez quel
quefois en lifant rH iilo ire , des Loix ou des 
ufages de cette nature , qui vous paroiflent 
dignes de fervir d’exemple ou de préjugé, 
pour appuyer ou pour perfeftionner quel
ques points de notre Jurifprudence ; auquel 
cas vous ferez bien de les remarquer.

Vous vous renfermerez donc, mon cher 
F ils , dans le Droit public, &  quoique celui 
de votre Pays mérite beaucoup plus d’at-
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tendon, vous ne négligerez pas néanmoins 
ce que vous trouverez dans FHiitoire fur le 
X>roit public des autres Nations. Deux rai- 
ions principales vous en feront fentir Fu
tilité.

L ’une que cette connoiifance donne beau
coup plus d’étendue à Fefprit, que celle du 
Droit public qui nous efl propre. La coin- 
paraifon des différentes réglés que chaque 
Nation a établies dans Fordre public, le 
met en état de juger fins prévention pour 
fon P ays, &  fans une admiration impru
dente pour d’autres N ations, de ce qui eit 
le meilleur ; pour en faire ufage avec un ef- 
prit de Législateur plutôt que de Jurif- 
confulre, &  avec une fageife qui prévoie 
tous les inconvéniens dans les Réglemens 
nouveaux quon propofe &  dans ce qui peue 
avoir rapport au Gouvernement.

L ’autre * que faute de cette connoiifance 
du Droit public des autres N ations, ou du 
moins de celles qui nous environnent, on 
prend fouvent de iauffes mefures en traitant 
avec elles; on tente vainement des chofes 
qui ne peuvent réuflïr ; on aliéné , on ré
volte , ou Fon indiipofe au moins leurs ef- 
pries ; &  quoique la connoiifance de leurs 
intérêts préfens &  de leurs difpofidons ac
tuelles foit encore plus nécelfaire , il eft ce
pendant fort utile d’être inflruit de leur
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Gouvernement, de leurs maximes dominai# 
tes , & de tout ce qui compofe leur Droit 
public, fur-tout dans les Etats Républicains, 
o u  Ton s'écarte moins aifément des réglés 
générales, &  où l'on s'attache plus à cer
tains principes fuivis &  uniformes , qui y 
fon t regardés comme effentiels pour leur 
confervation.

Ce Droit public, foit qu’il nous foit propre, 
ou que ce foit pour nous un droit étranger, 
fe  divife en deux efpeces, dont l’une eft le 
D roit public temporel ou profane, parce 
qu’il ne regarde que les choies de la terre 
Sc ne tend qu’à procurer une félicité pré- 
fente ; l’autre efl le Droit public fpirituel 
ou iacré, parce qu’il a pour objet les choies 
céleftes, c’eft-à-dire, la R eligion , &pour 
terme la béatitude éternelle, ce qui n’em
pêche pas que le Souverain n’y exerce fon 
autorité, foit comme Roi dans les matières 
m ixtes, foit comme Protecteur de l’Eglife 
dans les matières purement fpirituelles* ‘

Je ne vous parlerai plus ici de cette fé
condé efpece de Droit public, parce que 
je  m’en fuis aifez expliqué avec vous en 
traitant des chofes Divines par rapport à 
notre objet préfent, c’eft-à-dire à ce que 
vous devez remarquer en lifant l’Hiftoire*

La première, c’eit-à-dire , le Droit public 
temporel, comprend
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i La Légffiation ou le pouvoir de faire 
des L o ix , &  les Loix même.

2°. L ’exercice de la puiffance publique 
dans Fadminiflration de FErat.

3&. Les fecours néceffaires au Gouverne
ment.

4°. Les prérogatives, les honneurs, les 
privilèges des R o is, ou de ceux qui gou
vernent les Etats , foit par rapport à leurs 
perfonnes , ou par rapport à leurs biens.

Sur le premier point, vous devez remar
quer en iifant THiftoire , non-feulement à 
qui le pouvoir de faire des Loix appartiene 
dans chaque Nation ; mais encore plus , de 
quelle forme les Loix:y font revêtues, com-. 
ment elles y doivent être publiées, à qui il 
efl réfervé ou permis de les interpréter, ou 
d ’en difpenfer, ou d’y  déroger. .

Sur le fçcond point qui regarde l’exercice 
de la Puiffance publique, comme le Prince 
ou ceux qui tiennent les rênes du Gouver
nement ne peuvent faire tout par eux-mêmes, 
c’eit ici que nous, devons placer tout ce qui 
concerne les différens dépolitaires de leur 
autorité, qui parmi nous , portent le nom 
général d’Officiers, de quelque ordre qu’ils 
l'oient; parce que l ’Office n’eft autre choie 
qu’une portion, de la Seigneurie ou de la 
Puiffance publique confiée par celui qui gou
verne, à un certain nombre de fes Sujets,
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pour le bien de tous les autres. Cette partie 
du Droit public efl une de celles qui vous 
feront le plus importantes dans la Profeffion 
qu’il y a lieu de croire que vous embraie
rez ; & c’eft dans cette vue que je vous con- 
feille d’obferver avec foin, principalement 
dans THilloire de France, tout ce que vous 
y  trouverez par rapport aux fonctions &  au* 
prérogatives des principaux Officiers qui font 
établis, foie en particulier, foit en corps > 
foir pour ce qui regarde la Juitice & là Po
lice } foit pour ce qui appartient à la Milice 
&  à ce qui en dépend , dont il faut connoître 
les droits pour pouvoir drflingucr les objets 
qui les concernent, de ceux qui regardent 
les Officiers de Juftice. Vous joindrez enfin k 
ce fécond p oin t, ce qui regarde les confeils 
des Rois ou des Républiques, parce que 
cela appartient auffi à l’exercice &  à la fage 
adminiflratton de la Puiflànce publique.

A  l’égard du troifiemë p o in t, je veux dire 
des fecours du Gouvernement, je ne parle
rai point ici des traités & des alliances avec 
les Puiffances temporelles, parce que cela 
regarde auffi le droit des Gens dont j'ai fait 
un article féparé.

Je réduis donc ce que j’appelle le fecours 
du Gouvernement à trois ou quatre genre# 
differens.

Le premier eil celui des armes, fecouiS
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que la corruption du cœur humain a rendu 
également néceflaire à ceux qui gouvernent, 
&  pour fe faire craindre de leurs ennemis, 
êc pour n'avoir rien à craindre dans leurs 
États-

Mais comme votre génie me paroît trop 
pacifique pour aimer la Guerre , je crois que 
vous pouvez vous épargner la peine de com
pter , comme a fait M. de Thon dans fou 
Hiftoire, tous les boulets de canon que l'on 
a tirés dans chaque fiege ; c'eft-à-dire d'en
trer dans tous les détails de la guerre 9 qui 
font plus propres à faire un bon Général 
d’armée, qu’à former un grand Magiftrar ;  
&  qui vous feroient d'autant plus inuti
les, que tout ce qui peut vous regarder dans 
la guerre , regarde auffi le D roit des Gens 
dont je vous ai parié dans un autre endroit*

Le feco nd genre de fecours néceflaire au 
Gouvernement, eft la terreur des peines &  
des châtimens ,  par laquelle le Prince fait 
une efpece de guerre domeftique &  conti
nuelle aux ennemis de la paix &  de la fu
reté intérieure de l'État. C 'eil en quoi con? 
fîfte principalement ce que les Jimfconfultet 
Romains appellent Me ru ni imperium, Ci- Jus 
gladii*

L ’étude de la Jurifprudencé ancienne &  
*noderne vous en apprendra plus fur ce 
fujet , que la le&ure de rHiitone. M ais
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cependant vous ferez bien dY remarquer les 
chofes les plus importantes qui regardent 
Tordre judiciaire, fur-tout dans les matières 
criminelles, &  principalement pour les cri
mes d’Etat ; la qualité des Juges, la forme 
des jugemens, la nature des peines de les 
exemples éclatans de févérité ou de clé
mence qui font répandus dans THiiloire.

On peut regarder auffi comme un troi- 
fieme genre de fecours pour le Gouverne
m ent, tout ce qui contribue à augmenter 
l ’abondance dans un E ta t, &  a y  multiplier 
ou les richeiTes naturelles, ou celles que 
Tinduilrie ajoute à la Nature,

- Ainfi d un côté tout ce qui regarde les 
L oix  &  les Maximes générales des Nations 
-bien policées, fur la culture des terres, fut 
les privilèges de ceux qui s Y  attachent, fur 
les moyens de prévenir la difette ou d Y  
rem édier, &  de l’autre tout ce-qui concerne 
les  réglés fondamentales du commerce inté
rieur ou extérieur, de la monnoie ou du 
change qui-en font comme les deux bras, 
mérite une attention très - férieufe dans 
la  lefture de THiiloire &  doit tenir une 
place importante dans Tordre de vos remar
ques.

Enfin le dernier genre de iecours dont 
tout Gouvernement a befoin , eft un revenu 
&  des fonds fuffifans poux en fupporter les

charges



charges &  faire refpefter ia fuprême Puif* 
Tance au dedans ôt au dehors*

Ce fecours cil de deux fortes , au moins 
en France &  dans tous les Etats voiiins de ce 
Rovaume : il confiite ou dans un domaine fixe, 
&: dans des droits Seigneuriaux, ou dans des 
impofitions ordinaires ou extraordinaires.

Vous devez donc remarquer en premier 
lieu , ce qui regarde le Domaine des Rois &  
fes prérogatives, comme fon inaliénabilité &  
ion impreicriptibilité.

Vous ne devez pas donner moins d’at
tention à ce qui regarde les impofitions fur 
lefquelles vous aurez feulement à recueillir 
dans THifloire de France les différentes épo
ques de chaque genre d’impofition, &  tout 
ce qui peut en faire connoitre Torigine &  le 
progrès ; les anciennes formes quil falloit 
obferver foit pour établir de nouvelles le
vées , foit pour les exiger , foit pour en 
rendre compte , &  en montrer l’emploi ; 
enfin Tétabliffemenr des divers Tribunaux 
érigés fucceflïvement dans le Royaume pour 
connoître de ces différentes matières.

Sur le dernier article de ceux qui regar
dent le Gouvernement en général, c’eft-à- 
dire, fur les prérogatives, les honneurs, êc 
les diftinftions des R o is, ou de ceux qui 
gouvernent, vous aurez à obferver ce qui 
regardent les Cérémonies, comme les Ett~ 
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tré e s, les Sacres des Rois & des Reines, les 
Affemblées de plufieurs Rois, <3cc, principa
lement par rapport aux rangs &  aux quef- 
tions de préféance, fans vous jeter néan
moins dans un trop grand détail, ni vouloir 
faire des recueils fur ce lltjer, tels qu’un 
M aître de Cérémonies ou un des Membres de 
la Congrégation des Rires en pourroit faire.

J usqu’ici , mon cher Fils, nous n’avons 
envifagé dans l ’ordre de la fo ciété , que les 
Nations comparées les unes avec les autres, 
c e  qui forme le droit des Gens ; ou chaque 
d atio n  confîdérée comme un tout, ce qui 
nous a conduit à parler du Gouvernement 
en général &  de fes différentes parties. Il 
faut maintenant pour achever ce plan abrégé 
d u  droit p ublic, &  en même temps de vos 
remarques Hiftoriques , entrer dans un plu$ 
grand détail qui comprend quatre objets que 
fe  vous ai déjà marqués.

Les différentes conditions des hommes 
forment le premier; &  je n’entends parier 
ic i que de celles qui conilituent leur état, ou 
qui font du moins, une fource de diilinétions 
générales dans l’ordre politique.

Telle efl la diftinélion des Libres &  des 
Efclaves, ou des Serfs , nom plus connu 
&  plus ufité dans nos mœurs ; celle des Sécu
liers & des Eccléfiafliques ; des Nobles & 
des Roturiers, & entre les N obles, de ceux
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oui le font par lanaiffance, Ôc de ceux qui 
le deviennent par privilège. La Nobleffe 
même a Tes degrés, foit par l'ancienne diffé
rence des fimpies Gentilshommes & des Sei
gneurs des grands F iefs, de l'Ecuyer , du 
Chevalier, du Baron ; foie par les D ignités, 
comme les Pairies. L'Ordre Ecciéfîailique a 
aufli fes diilindions &  fes degrés. La Roture 
même ou Tignobilité n’eft pas entièrement 
uniforme, puifqu'eile admet auifi une dif- 
tindion entre les Habitans de la Campagne, 
qui n’étoient prefqu’autrefois que des Serfs 
affranchis, fouvent meme de véritables Serfs, 
& auxquels feuls le nom de Roturier convient 
dans ion ancienne fîgnification * ;  &  entre 
les Habitans des Villes qui jouiflent du droit 
de Rourgeoifie, auxquels nos Rois ont ac
cordé différens privilèges.

Toutes ces différences dans les conditions 
des hommes, appartiennent à Tordre public, 
& méritenr que vous obferviez dans THiftoire 
ce qui s'y préfente de plus important fur 
cette matière.

Les qualités communes à plufieurs Sujets, 
forment ce qu'on appelle Ordres qui eit le 
fécond des quatre principaux objets, que je

*  L’opinion la plus commune eft que le nom de 
Roturier vient de Ruptarü, qui ügniâoit ceux qui 
travaillent à fouir ou rompre la terre
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vous ai déjà dit plus haut* que vous pouviez 
envifager dans chaque Nation prife en détail.

Ainfi les Nobles du Royaume forment 
l ’ordre de la Noble fie , qui , lorfqu’on la 
confidere dans cette vue générale, ne con- 
noic aucune diftindion de degrés différens; 
au lieu qu’en Allemagne ces degrés forment 
autant d’Ordres ou de Clafles differentes*

Ainii les Eccléfiailiques forment pareille
ment TOrdre du Clergé fans diftindion de 
degrés, au moins en France, ainfi que celui 
de la Noblelfe.

Anciennement il n’y avoit que deux Or
dres dans ce Royaume qui euffent entrée 
aux Affemblées Générales les Seigneurs qui 
repréléntoient la N oblelfe, &  les Prélats 
qui repréfentoient le Clergé.

A  Tégard des Citoyens non nobles , quoi
que leur condition foie affez marquée dans 
la  fécondé Race de nos Rois , &  qu’on en 
trouve plufieurs veftiges dans les Capitu
laires de Charlemagne &  de fes fuccefleurs, 
il y  a lieu de croire que dans la confufion 
&  le défordre qui fut fatal à cette fécondé 
R a c e , la plus grande partie du Peuple re
tomba prefque en fervitude; enforte qu’on 
revint aux anciennes mœurs des Gaulois, 
apud quos j  comme dit Céfar dans fes Com
mentaires , Plebs propè Strvorum îoeo habtbfr 
tur. Mais nos Rois ayant commencé à accor-
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dcr des Lettres de Commune , ou de B out- 
gcoifie aux Habitans de plufieurs V ille s , 
pour fe les attacher; les Seigneurs, qui fe 
piquèrent de générofîté, en accordèrent de 
même dans rétendue de leurs Seigneuries : 
les manumiiîions ou les affranchiflemens de
vinrent aufli communs dans la Campagne ; 
& comme les Rois pouvoient tirer beaucoup 
plus de iecours d’argent des Roturiers que des 
Nobles ; &  qu’il leur éroit avantageux de pou
voir les leur oppofer pour diminuer leurs for
ces , qui donnoient alors de l’ombrage à la Puif- 
iance Royale ; ils travaillèrent à les rendre de 
plus en plus indépendans de l’autorité des 
Seigneurs. Ainfi l’état des non-Nobles étant 
devenu plus confidérable , prétendit avoir 
part aux Aflemblées des Ordres du Royaume- 
Nos Rois ne rejetterent pas, ou favoriferent 
même cette prétention; &  c’eft ainfi que fe 
forma infenfiblement un troifïeme Ordre : les 
Députés des Villes furent admis dans les 
Aflemblées des Etats, où ils repréfentoient le 
corps des Habitans de chaque Ville ; 6c c’ell 
ce qui s’appelle proprement le Tiers-Etat* 

J’ai fait ici une digreffion, mon cher Fils* 
pour vous faire fentir combien il efl impor
tant de bien obferver ces différens progrès 
du Droit ou des Mœurs , en lifant THif- 
toire , pour y démêler l’origine des différens 
Ordres, leur diR inâion, leurs privilèges*,.
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leurs obligations, leurs Juges; en un mot »
tou tce qui conilitue ou caracténfe leur état.

Je pafle maintenant des diverfes conditions 
des hommes &  des différens Ordres quon 
difti'ngue dans une N atio n , à eette union 
ou cet alTemblage qui étant autorifé par le 
Souverain, forme un feul Corps de plufieurs 
Membres; car il faut bien remarquer que 
ces différens Ordres que je viens de vous 
expliquer, le C lergé, la Noblefle, le Tiers- 
É tat , ne font pas regardés comme des Corps, 
tant qu’ils ne font point affemblés légitime
ment. JufqueS'là ce ne font encore que des 
Ordres qui ont feulement une difpofmon pro~ 
chaine/à fe réunir, &  comme une aptitude 
naturelle , ou plutôt civile, à devenir un 
C orps, par Tuniformité de leur état.

D e tous les Corps auxquels la PuifTance 
Souveraine peut donner Terre, il n’y en a 
point de plus auguite que les Affemblées 
des États Généraux parmi nous, ou ce qui 
en tient lieu dans les Pays Etrangers. Toute 
la  Nation y eft repréfentée : &  il eft très- 
u tile , pour bien entendre notre Hifloire &  
celle des autres Pays, d’obferver exaâemenc 
dans la leéture des Hiftoriens , les temps &  
les occafions de ces fortes d ’Affemblées ; 
qui font ceux qui doivent y être appeliés, 
la maniéré de les choifir; Tordre de leurs 
fçauçes & de leurs délibérations ; lç poids
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de leurs réfolutions; jufqu’à quel point elles 
peuvent engager le Gouvernement, félon la 
différente conftitution des Empires; la ma
niéré de les diiToudre , 6c de répondre à leurs
demandes.

Ce que les États Généraux font par rapport 
un Pvoyaume entier, les États particuliers 
le font par rapport à une feule Province ; 
& par conféquent ils font fufceptibles des 
mêmes remarques.

Je mettrai aufli dans la même Claffe les 
Affembiées d’un feul Ordre en particulier , 
comme les Conciles Nationaux ou Provin
ciaux , les Affembiées générales du Clergé, 
les Affembiées des Communes de Provence, 
qui fe Tiennent tous les ans ; &  s’il y  a ailleurs 
quelque chofe de femblable.

En faifant vos obfervations fur ces Affem
biées paffageres, ou fur ces Corps qui ne 
fubfiflent pas toujours, vous ne ferez pas 
moins attentif, mon cher F ils , aux Com
pagnies ou aux Corps fixes &  perpétuels, 
qui font établis, foit pour rendre la Juftice 
foit pour l’adminiflration des Villes , foit 
pour faire fleurir les Sciences &  les Arts ,  
foit enfin pour le culte de Dieu &  pour la 
perfection du Chriftianifme. Vous trouverez 
là une ample matière de remarques fur l’ori
gine des Pariemens, ou des autres Compa
gnies de Juitice ou de Finance, des Corps
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de V ille , des Univerfités, des Académies, 
des Ordres, 6c des Communautés féculieres 
ou régulières ; fur le pouvoir, les fonctions, 
les droits, la police 6c la difeipline de ces 
differens Corps ; fur leur utilité, 6c les ditté- 
rens avantages qu'ils procurent à l'Etat.

Je ne dois pas oublier de vous dire, mon 
cher Fils, que c'eit principalement dans la 
leéture de rHiiloire de France, que vous 
ferez chargé de ce détail de remarques. H 
ferait trop long , 6c peut-être d'une médio
cre utilité pour vous, d'apporter la même 
exactitude à l'étude des autres Hiitoîres, 
dans laquelle il vous fuffira de vous arrêter 
aux grands objets, fans tomber dans le dé
faut que Terence appelle fi bien obfcuram 
diligentiam. Une trop grande 6c trop ferupu-* 
leufe exaftitude abat refprit au lieu de 
l'élever , 6c ne produit qu’une confufion 
d'idées entaffées les unes fur les autres , qui 
demanderoient un nouveau travail pour les 
débrouiller.

Délaffons-nous à préfent, mon cher F ils, 
d'un détail peut-être trop long , mais que 
j'ai cru néceffaire pour vous tracer le plan 
du Droit public ; en paflanr à un objet beau
coup plus agréable, 6c qui eit le dernier de 
ceux que j'ai diftingués dans chaque Nation 
confédérée en détail ; c’efl-à-dire, au Ci
toyen ; nops ne le regarderons ici que pa*
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rapport à fa conduite perfonnelle ; en ne 
confidérant fa condition, TOrdre ou le Corps 
dont il peut être membre, qu’en tant que 
ces qualités peuvent devenir la matière de 
les vices ou de fes vertus. Si cet objet de 
vos remarques n’eft pas auffi utile que lc> 
autres pour acquérir la Science du Droit 
public, il le fera beaucoup plus par rapport 
a la Morale, a fétude &  à la pratique même 
de la Vertu. Tout le relie peut bien former 
en vous le favant &  L’habile homme ; mais 
j’ai aifez bonne opinion de vous, mon cher 
Fils, pour être periuadé que vous ferez en
core plus de cas de ce qui peut former 
l’homme de bien, le bon Citoyen, le ver- 
tueux Magiftrat. Attachez-vous donc fur- 
tout à remarquer les exemples des vertus 
qui peuvent être à votre portée ; c’efi-à-dire 
les exemples de fageiTe, de modération, de 
iimplicité , de modeflie , de défintéreffe- 
ment, de générofité , de grandeur d’ame, 
de fermeté dans TadmimÎlration de la Juf- 
tice , de fidélité pour le Prince, d’amour 
pour la Patrie ; de mépris pour la Fortune, 
pour la gloire même qui ne doit point être 
préférée au devoir &  à la Juftice dont l’a
mour doit vous conduire. Ce font ces qua
lités qui doivent animer votre courage, &  
vous faire éprouver ce que vous avez lu dans 
Salluile ; Memoriâ rcrum à M^joribus gefta*
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rum vehement ïjfiniè animum. ad vïrtuUnt &c* 
cendi ; ô  tant Jtammam egregits viris in pec- 
torc crefcere , neque prius feiari , quant virtus 
tcrum famam atque gloriam adæquaveriu 

Allumez continuellement cette ardeur &  
cetre foif de Vertus dans votre ame, mon 
cher Fils, par la le£lure de FHiftoire ; & 
fur-tout par celle des vies des Hommes illuf- 
tres , dont les Auteurs femblables à ces 
Peintres qui ne s'attachent qu'au portrait 
C c ’efl la comparaifon de Plutarque )  fe 
font appliqués à exprimer jufqu’aux moin
dres traits de la phyfionomie, c'eft-à-dire, 
du cara&ere de ceux dont ils ont écrit la 
vie. Je ne fais fi je me trompe, mais il me 
femble qu'on fe fent toujours plus vertueux, 
ou du moins plus amateur de la Vertu & 
plus ennemi du Vice , quand on fort de la 
lecture des vies d'Arifcide, de D io n , de 
Phocion, de Caton d'Utique , 6c de ces 
aurres Héros de la probité ; dont les vertus 
C fi l’on peut cependant fe fervir de ce nom 
en parlant de ceux qui ne connoiiTent pas 
le feule fin ou nous devons tendre &  qui 
doit être l’unique motif de nos aâions )  font 
fouvent honte à plufieurs de ceux qui vivent 
dans le fein du Chriftianiftne. Etudiez donc 
avec foin, mon cher F ils, 6c recueillez pré- 
cieufement leurs portraits que les plus grands 
Maîtres dans Fart de PHiftoire ont tracés
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avec des caractères &  des couleurs inimi
tables ; portraits , comme le dit fi bien 
Tacite l’un des plus grands Peintres de 
1‘Antiquité , plus utiles ôc plus eitimables 
que ceux que le marbre ou le bronze nous 
ont confervés, pourvu que nous travaillions 
à les exprimer, & à les faire revivre dans 
nos mœurs : Ut vultus hominum > ita Jimu- 
lacra vultus ïmbecïlla ac moitalia funt: Forma 
mentis œterna, quant tenere &  exprimere non 
per aliénant mauriam &  artent , jed tuis ipfe 
moribus pojfis.

Ce n’eft pas tout encore, mon cher F ils , 
îc Vice nous inilruit quelquefois dans THifi 
toire , autant que la Vertu même; Ôc elle 
peur faire fur vous Teffet que le Légiilareur 
de Lacédémone vouloit produire, lorfqifil 
approuvait que les Peres fiifent fentir k leurs 
enfans la bafleffe &  la honte de Pivrogne- 
xie, en leur montrant comme en fpeâacle 
le urs efclaves ivres , pour leur infplrer 
Fhorreur de cet état. La vue du mal cou
vert fouvent fous des dehors agréables, eÆ 
un écueil dangereux pour la Vertu ; THÎf- 
toire , en le peignant fous fes traits véri
tables &  dans fa difformité, nous le mon
tre d’une maniéré innocente ; c ’eft par elle 
que fans participer k la malice des hom
mes , ou fans être expofés k en devenir la 
dupe 7 nous apprenons k être également,

I N S T R U C T I O N .  555



fuivant l’expreffion de rÉcriture , JimpUs 
dans U bien , Ô> prudens à £égard du mal* 
Etudiez donc dans fHiitoire les différens 
degrés , & les fuites pernicieufes du Vice ; 
fo it  pour le haïr &lem éprifer encore plus, 
fo it pour favoir vous en défier. Joignez-y 
enfin Tétude de ce mélange de vices 6c de 

vertu s, gui e Îl lecaraélere le plus ordinaire 
des hommes, comme je vous l’ai déjà dit. 
Vous acquerrez p arla , futile , l ’ineftimable 
Science de connoître les hommes , qui ell le 
plus grand fruit de l’Hifloire, &  le plus digne 
prix de vos travaux. C ar, comme Ta fort bien 
dit Tacite que je viens de vous citer, le 
temps change fucceilîvement le nom des 
Aéleursqui paroiffent fur la fcene du monde, 
mais les caraéleres &  les mœurs demeurent 
les mêmes : E t magis alii homines, quant alïi 
mores*

C ’eit pour cela qu’outre les carafteres 
particuliers de certains hommes diftingués 
par la Vertu ou par le Vice , ou par le 
mélange &  raiïortiment bizarre de l’une &  
de l’autre, il eil très-important de remar
quer encore dans fH iftoire, les caraéteres 
généraux des différentes Conditions, Ainfi 
tout ce qui peut apprendre à bien connoître 
le génie &  le caraétere ordinaire de ceux 
qui vivent à la Cour du dans la profeflïon 
des annes, des M agiitrats, des différens
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Corps, 6c du Peuple, mérite pour le moins 
autant votre attention , que les traits qui ne 
marquent que le caraétere d ’un homme en 
particulier ; ce font des copies dont les ori
ginaux fubfiflent 6c vivent toujours, 6c des 
caraéleres communs qui font moins fufcep- 
tibles de variété 6c d’inégalité, que ceux 
des particuliers.

On reconnoît tous les jours dans le com
merce du monde, ce que l’on a déjà lu 
dans l’Hiftoire ; 6c l ’expérience fe joignant 
a l’étude 6c aux réflexions , achevé bien 
plus aifément d’y ajouter les traits flngu- 
Hers qui peuvent manquer à ces portraits.

Vous plaindrez-vous encore après cela, 
mon cher Fils , du peu d’étendue que je 
donne à vos remarques ? Mais plutôt ne 
vous plaindrez-vous pas au contraire de ce 
que je vous jette dans une autre extrémité ? 
Je crois cependant avoir gardé à peu près 
le juite m ilieu, 6c il me femble que je ne 
vous ai rien propofé qui ne foie utile 6c 
prefque propre à votre état. Mais ¿ ’ail
leurs je vous l’ai déjà d it , 6c je dois vous 
le répéter encore, ce n’ell pas ici l’ouvrage 
d’un jour; c’eft à proprement parler, le 
plan d’étude de toute votre vie.

J’oubliois prefque un quatrième 6c dernier 
objet de vqg remarques, après avoir parlé 
de ce qui regarde les chofes Divines, Na-



turciles 5c Humaines. Je pourrois même 
foublier entièrement, parce que je n’ai rien 
h vous dire fur ce dernier objet , fi ce n’eft 
de fuivre votre attrait, de de vous laiffer 
conduire par votre goût.

Je veux parler, mon cher F ils, de la Cri
tique 6c de la Philologie, qui dans le fens 
le plus étendu que fon donne quelquefois à 
ce nom , comprend meme la critique. Elle 
a trois objets principaux.

L a  Critique , proprement d ite, efl le ju
gement des Auteurs, de leur â g e , de fau- 
thenticité, de Tautonté de leurs écrits, des 
dates 6c autres notes chronologiques, de la 
vérité , 6c de Fexa&itude des faits qu’ils 
raconrent.

L e  fécond regarde le détail des mœurs 
6c des antiquités de chaque N ation, que Ton 
peut appeller les aménités de f Hiíloire , &  
dont je vous ai parlé fous*un autre nom, en 
traitant des fecoursou des accompagnemens 
de PHiftoire.

L e  troifieme qui fera peut-être encore plus 
de votre goût que les deux premiers, confiite 
dans l’examen des beautés &  des ornemens 
du langage ; foir par rapport à la narration 
6c aux deferiptions; foit par rapporta l’Élo
quence qui brille principalement dans les 
Harangues que les HiiLmens mettent dans 
la bouche de leurs principaux adeurs ; foit
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enfin par rapport au-x traits de Morale ou de 
Politique qui y font répandus.

Je me fuis déjà aiTez expliqué furie fécond 
Point qui fait partie des accompagnement 
de PHiiloire, pour vous faire connoître ce 
que vous devez remarquer fur ce Point dans 
la le&ure des Hiftoriens.

A  l ’égard du premier, qui regarde la pure 
Critique, fi vous me demandez mon femi- 
ment, je vous confeillerai de vous en repofer 
fur les meilleurs Auteurs qui en ont traire ex 
pofiffo  ; &  de les prendre feulement comme 
des Guides, quand vous en aurez befoin dans 
le cours de votre marche ; fans vouloir par
courir vous~méme tout le Pays qu’ils ont été 
obligés de battre avant que de fe fixer à une 
route certaine ; ce travail feroit ou inutile, 
fi vous le faifiez imparfaitement, ou trop 
long êc trop pénible, fi vous y  apportiez 
toute Fexa&itude néce(Taire- D ’ailleurs , s’il 
fe préfente dans la fuite de votre vie des 
occafions particulières où la néceffité des 
affaires demande que vous approfondifliez 
un point de Critique, effentiel pour bien 
décider la queflion que vous aurez à traiter, 
vous pourrez le faire aifémenr avec toutes les 
notions &  les connoiffances que vous aurez 
acquifes.

Si vous me demandez encore , mon cher 
F ils , ce que je penfe fur le rroifieme Point,
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c'eft-à-dire, fur ce qu'orwappeÜe les lumières 
ô; les ornemens du difeours, je vous dirai 
que je crois qu'il faut auilï être rrès-fobre fur 
ces fortes de remarques.

Premièrement, parce qu'il efl aflez rare 
que des morceaux détachés confervent la 
même grace ôc le meme prix hors de leur 
place , qu'ils ont dans la fuite ôc dans le tiflu 
du difeours de THiftorien.

Secondement, parce que ces fortes d'ex- 
rraits ne peuvent guère fe faire que fur un 
p etit nombre d'excellens Originaux , qu'il 
vaut mieux fe rendre familiers par une lec
ture aflidue &  faite avec goût , que d'en 
copier des paffages avec une exattitude que 
je ne vous confeille pas d'envier aux A lle
mands- L'un vous rempli: du génie de ces 
grands hommes, qui vaut beaucoup mieux 
pour vous que leurs paflages, quelque beaux 
qu’ils foient ; l’autre ne vous donne qu'un 
ample recueil de morceaux découfus, qui 
pouvoir être utile , lorfque les citations 
étoient à la mode , mais qui à préfenc charge 
plus le papier qu'il n'enrichit véritablement 
Teiprit.

Je laifle néanmoins fur cela , mon cher 
F ils , comme je vous l’ai dit d 'abord, une 
libre carrière à votre inclination ôc à votre 
g o û t , la matière étant du nombre de celles 
où chacun peut abonder dans fon fens ; &

où
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ou ce qui convient à l’un, ne convient pas 
toujours à Tautre.

V I -  P O I N T *

Manière de faire des Extraies ou des Collerions,

J e ferai auffi court, mon cher F ils , fur 
le fixieme Point qui me relie à traiter avec 
vous; c’eft-à-dire, fur la maniéré de faire 
des Recueils ou des Collections , en lîfant 
THiitoire.

Je vous dirai d’abord fur ce point, ce que 
je viens de vous dire fur un autre fujet: 
Faites ce que vous voudrez, mon cher Fils; 
la meilleure maniéré de faire des Extraits ,  
fera pour vous celle que vous aimerez le 
mieux, parce que ce fera celle qui aidera 
davantage votre mémoire.

Pour vous dire néanmoins quelque choie 
de plus précis, je crois que vous devez 
tâcher de réunir deux chofes dans Tordre 
que vous vous propoferez pour faire vos 
Extraits.

La promptirude &  la diligence , dans le 
temps que vous les ferez*

La fecilité à retrouver dans la fuite ce 
que vous aurez recueilli f &  à vous en 
fervir.

Vous pouvez pour cela prendre deux mé
thodes différentes.
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L a  première, eft de fuivre le plan que je 
vous ai propofé (  que je ne vous donne 
néanmoins que comme un cannevas , auquel 
non-feulement je confens, mais je ferai fort 
aife que vous ajoutiez tout ce qui pourra le 
perfeftionner )  & de mettre chacun des 
différens articles de ce plan pris en détail, 
fur une feuille de papier , ou fur un cahier, 

d ’écrire au-delTous tout ce que vous re
marquerez fur chaque article.

Quoiqu’il y eût bien des lubdivifions a 
faire à l’ordre des temps, ou à celui des 
m atières, ft vous vouliez compofer un Traité 
fu ivi de toutes vos obfervations fur chaque 
article ; cependant cette diitinétion des 
articles différens formera toujours un pre
mier arrangement qui ne fera pas fort em- 
fcarraffant dans le temps que vous écrirez 
vos remarques, &  qui fuffira peut-être pour 
Vous les faire retrouver affez aifément lo r f  
que vous ferez obligé d’en faire ufage.

L a fécondé méthode que je trouve encore 
plus courte &  plus iim ple, eit d’écrire tout 
d e  fuite les cfcofes qui vous paroitronr méri
ter d’être exrraires, Ôc de marquer à côté 
d e chaque extrait fur une grande m arge, 
la  matière à laquelle il doit être rapporté.

Dans le temps que l’on fait fes recueils, 
il  n’eft pas poffible de trouver une méthode 
plus facile s &  pour peu que l ’on ait elfayé
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de vouloir d’abord arranger fes recueils par 
matières, en les faiiant fur des feuilles de 
papier ou fur des cartes féparées, on a bien
tôt éprouvé l’embarras inféparable de cette 
méthode ^orfque les recueils commencent 
à groifir. Il faut avoir toujours préfens les 
différens titres qu’on a déjà employés, pour y 
rapporter exactement ce qui regarde la même 
matière; &  ce qui eft encore plus importun, 
il faut avoir toujours devant foi une multi
tude de feuilles ou de cartes détachées ; &  
le Cabinet d’un homme de Lettres devienc 
bientôt ou l’antre de la Sybille dont les 
feuilles turbata volant rapidis ludibria vmtis ; 
ou la boutique confufe &  dérangée d*ua 
Cartier.

Vous retomberiez même infenfiblement 
dans cet inconvénient , en fuivant la pre„ 
miere méthode ; parce qu’il fe trouveroit 
des articles fi chargés de remarques, que 
vous ne pourriez prefque vous difpenfer d V  
faire des fubdivifions qui peu à peu vous 
jetteroient dans la même confufion.

Ce qui paroît manquer à la fecoruie me* 
thode, qui eft la facilité de retrouver tout 
ce qu’op a extrait fur la même matière , fe 
peut aifément fuppléer, ou par une table 
exaâe de tous les fommaires qu’on a mis à 
la marge de chaque extrait, &  que l’on fait 
ranger par ordre alphabétique # ou , ce qui

N u *
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vaudroit encore mieux, en faifant copier dé 
fuite tous les paiTages qui ont le même titre 
ou le même fommaire ; enforte que par-là, 
en épargnant un temps plus précieux que 
l ’argent, vous trouvez vos extraits rangés 
par ordre de matières.

I l y a d’ailleurs Cet avantage dans cette 
m éthode, qu’elle réunit l ’ordre des tempsà 
celui des matières. On efl quelquefois bien 
aife de repafler les faits les plus remarqua
bles d’une Hiitoire particulière, &  de fe 
remettre dans la fuite des temps dont elle 
raconte les événemens. On n’a pour cela qu a 
relire fon extrait hiflorique : &  fi l’on veut 
Voir les mêmes choies rangées par matières* 
le  fécond extrait en donne la facilité.

Telle eft donc la méthode qui me paroîc 
la  plus fimple &  la plus utile. Mais encore 
une fo is, mon cher F ils, fuivez fur cela 
votre goût, &: confultez fur toutes choies 
votre commodité particulière ; ca r , comme 
fe  vous l'ai déjà d it , la méthode qui vous 
plaira le p lus, fera auifi la meilleure pour 
vous.
: V oilà, mon cher F ils , ce que j ’avois à 
vous dire quant - à - préfenr fur l’Hiiioire : 
vous êtes à portée par ces réflexions géné
rales de connoître les avantages d’une étude 
fi néceffaire ,  &  j ’efpere que vous en évite
rez de vous-même les inconvéniens. Vous
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les fendrez aifcment pour peu que vous 
fréquentiez ceux qui fe font tellement atta
chés à cette étude, qu’ils ont négligé tou
tes les autres. Ils tombent dans un excès 
directement oppofé à celui des efprits qui 
ne font cas que de la Philofophie. Ceux-ci 
veulent juger de ce qui s’eit fait, par ce qui 
doit fe faire; 6c ceux-là veulent toujours 
décider de ce qui doit fe faire, par ce qui 
s’eft fait. Les uns fo n t, fi j’oie le dire , la 
dupe des raifonnemens , 6c les autres le 
font des faits qu’ils prennent pour la raifon 
même. Leur efprit devient tellement hifto- 
rique, qu’ils ne font prefque plus capables 
de raifonner par principes. S’agit-il de for
mer un jugement, ils raccontent un fa it, 6c 
au lieu de la décifion que vous leur deman, 
dez, ils vous donnent une Hiiioire &  fou- 
vent un Conre ; enforte que, contens de 
pouvoir répéter beaucoup de faits, &  ne 
travaillant qu’à enrichir leur mémoire , ils 
femblent n’être plus que des Dictionnaires 
animés, 6c des Répertoires parlans.

Comme il n’y a prefque point de matière 
fur laquelle on ne trouve des faits ou des 
exemples contraires, 6c qu’ils négligent 
Tétude des principes qui apprennent l’uiage 
qu’on doit en faire : il ne réfixlre fouvent 
de tout leur favoir, qu’une confufion ôc une 
indécifion univerfelle ; pajee que les faits fe
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combattent, pour ainli dire, dans leur tê te , 
ou ils ne produifent que des doutes, &  ne 
forment que des nuages.

Enfin, fi le Ciel leur a fait le dangereux 
préfent d’une trop heureufe mémoire, c’efl 
un miroir où tout fe peint en détail , &  
ïufqu’aux moindres objets. Le fuperflu &  le 
frivole prennent la place de reffentiel <3c du 
fo lid e , ou du moins le chargent & Toffuf 
quent tellement , qu’il faut traverfer une 
mer de bagatelles, pour arriver jufqùa la 
terre ferme.

D e là vient que fou vent il n y  a nul ordre 
dans leurs écrits : ils ont perdu l’habitude 
de la penfée, ils n’ont plus que celle de la 
réminifcence. Leur mémoire les prefle &  les 
fuffoque en quelque maniéré, &  ils fonr dans 
une eipece de nécefiité de fe prêter à fes 
fantaifies : elle les conduit plutôt qu’ils ne 
fe conduifent eux-mêmes ; &  comme s’ils 
étoient opprimés fous le poids de leur mé
m oire, ils ne cherchent qu’à fe foulager de 
ce fardeau, en jetant au hafard fur le papier 
des faits qu’ils ne peuvent ni contenir ni 
digérer :

Omne fufet'VAatum plcno de feBere manar*

Les principes que vous avez déjà impri
més dans votre efp rit, mon cher F ils, &  
ceux que vous y ajouterez dans la fuite >
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me font efpérer que vous ne tomberez pas 
dans ces défauts ; vous ne féparerez point 
deux chofes qui doivent toujours marcher 
de concert, &  fe prêter un fecours m utuel, 
La raifort &  F exemple. Vous éviterez égale
ment 6c le mépris des Philofophes pour la 
Science des fa its, 6c le dégoût ou Pinca- 
pacité que ceux qui ne s’attachent qu’aux 
laits contradient fouvent pour tout ce qui effc 
de pur raifonnement. Ainfi , pour finir par 
où j'ai commencé, fachant réunir 6c vous 
approprier les avantages de deux Sciences 
également néceiTaires à l’homme public, la 
vraie 6c folide Philofophie dirigera chez 
vous l’étude de PHiftoire, 6c Pétude de PHif- 
toire perfectionnera la Philofophie,

C’efl au moins le fruit que je fouhaite ,  
mon cher F ils , que vous tiriez de cette 
efpece de converfation que j ’ai avec vous 
par é c r it, dont je pourrois dire ce que 
l’Orateur Antoine dit de lui - même dans 
Cicéron, Docebo vos 9 D fcipuli, id quod ipfe 
non didiei s ou tout au p!us,  à l’exemple 
d’Horace :

Jrnngor vice Cûtis , acutum 
Reddere que ftrrnm v a le t , ex for s ipfn fecandi.

Horat. Art, Poct.
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IIP. INSTRUCTION.
SU R  L'ÉTU D E DES BELLES-LETTR ES.

^ A -prés vous avoir parlé de l’Hiftoire ,
mon cher Füs , il ne me reile plus qu’un 
A rticle à traiter avec vous pour achever le 
plan de vos études préfentes : c’eil celui 
des Belles-Lettres. Il me femble qu’en paiTanc 
à cette matière * je me fens touché du même 
fentiment qu’un Voyageur, qui après s’être 
rafTafié pendant long-temps de la vue de 
divers Pays , où fouvent même il a trouvé 
de plus belles chofes, &  plus dignes de fa 
curiofité, que dans le lieu de Îa nailfance, 
goûte néanmoins un fecret plaiiîr en arri
vant dans fa Patrie, &  s’eftime heureux de 
pouvoir refpirer enfin fon air natal.

On aime à revoir les lieux qu’on a habités 
dans fon enfance. Une ancienne habitude y 
fa it trouver des charmes qu’on ne goûte 
point ailleurs ; de c’eil ce que j’éprouve 
aujourd’hui en rentrant avec vous comme 
dans ma Patrie, c’eit-à-dire, dans la Répu- 
blique des Lettres où je fuis n e , où j’ai été
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élevé ,  8c où j’ai paiTé les plus belles années 
de ma vie.

Je crois rajeunir en quelque maniéré, je 
crois voir renaître ces jours précieux, ces 
jours irréparables de la jeuneffe ; &  fi Ton 
a écrie que Scipion &  Lélius, lorfqu’ils pou- 
voient s’échapper, ou pour me fervir des ter
mes même de Cicéron, s’envoler de la Ville a 
la Campagne, fembloient y retrouver non- 
feulement leur jeuneffe, mais leur enfance; 
incrcdibilmr repuerafeerefolitos ; dois-je rougir, 
mon cher F ils , de retourner avec vous à 
cet âge, non en ramaffant fur le bord d e là  
mer ces coquilles &  ces aurres jeux de la 
N ature, qui amuioient le loifir du vainqueur 
de Carthage &  de Num ance, mais dans la 
Compagnie des Mufes , &  en recueillant 
quelques étincelles de ce feu divin dont 
étûient remplies ces grandes lumières de 
FÈloquence &  de la Poéfie, ces Arbitres du 
bon goût 8c de la plus faine critique, qui 
nous ferviront de Guides & de Modèles dans 
tout ce que j’ai a vous dire fur ce fujet- 

N e croyez pourtant pas, mon cher Fils* 
qu’après m’être exeufé devant vous d’avoir 
eu peut-être trop de paillon pour les Belles- 
Lettres, je veu’ile  retomber dans mes ancien
nes habitudes auxquelles je me fuis vanté 
avec vous d’avoir renoncé ; 8c ne me regar
dez pas comme un relaps, qui après avoir



donné pendant quelque temps une préferencé 
feinte à la vérité 6c à la folidité de l ’Hifloire, 
retourne bientôt au frivole , 6c à fes premiè
res erreurs qu’il n’avoit jamais bien fincére- 
ment abjurées.

Je donnerai toujours à l’H iilcire , après la 
Religion 6c la Jurifprudence, le premier 
rang dans vos études ; je la regarderai tou
jours comme une occupation principale pour 
vous ; 6: quelque prévenu que je fois en 
faveur des Belles-Lettres, elles ne paÎTeront 
jamais dans mon efprit que pour Taccefloire 
6c Fornement des Sciences plus folides ; mais 
un ornement qui ne doit pas auilî être regar
dé comme un fuperflu , 6c qui peut même 
être mis au rang du néceifaire , pour vous 
apprendre à faire ufage de vos autres con- 
noiffances, 6c à les mettre à profit dans les 
dififérens emplois auxquels vous ferez deiliné* 
Comme la parole, quoique moins eftimable 
que la penfée, n’elt cependant guère moine 
néceifaire à rhomme confidéré dans l’ordre 
de la Société ; ainfi l’art de bien parler, 
quoiqu’en un fens d’un ordre inférieur à l’art 
de bien penfer , efl prefque auffi néceifaire à 
rhomme public qui n’a qu’un mérite impar
fa it ,  &  qui ne jouit, pour ainfi dire, que de 
la moitié de lui-même, quand il n’eft favant 
que pour lu i, 6c qu’il ne fait pas rendre fa 
fcience utile aux autres hommes par le talent
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¿je la leur faire entendre, goûter, refpeôer* 
Je pourrai développer encore plus cette pen- 
fée dans la fuite de ce difcours, & il vaut 
mieux vous donner à préfent une idée géné
rale de ce qui doit être la matière des réfle
xions que je ferai avec vous fur l ’étude des 
Beiles-Lertres.

Je les réduits à trois Points principaux , 
qui comprennent tout ce qui regarde cette 
matière. Il femble même qu’on pourroit n’en 
diilinguer que deux. En effet, tout fe réduit 
ou à lire ce que les autres ont écrit, ou a 
écrire des chofes dignes d’être lues : a.ut 

fcrijJtü. Ugere, autJcribere, legmda. Mais comme 
dans les leftures que l’on fàir, il ne fuffit pas 
d ’entendre, ôc qu’il faut favoir juger, C en 
quoi confiite même la plus grande utilité de 
la leéhire )  je diftingue trois différens degrés 
dans l’étude des Belles-Lettres, l’intelligence, 
le jugement ou la critique, & la compofidon ; 
h peu près comme j’ai oui dire que l’on faifeit 
dans la Mufique, où de la connoiflance des 
rons &  des notes, l’on paffe k celle des ac
cords , &  enfin aux réglés de la compo- 
iition.

Je n’ai que très-peu de chofes à vous dire 
fur le premier Point, mon cher Fils. Toutes 
vos études jufqu’à la Rhétorique, ont eu 
principalement pour objet de vous mettre 
en état d’entendre les Auteurs qui régnent f



pour parler ainfî, dans l ’empire des B elles 
.Lettres, c’eft-à-dire, les Grecs Ôc les Latins. 
T o u t ce que vous avez appris depuis ce 
Temps-là., vous a encore perfectionné dans 
le  don de ^Intelligence.

L a  clef de la Science efl entre vos mains, 
5c j ’efpere qu’elle n’y* fera ni oifive ni inutile. 
Je n’examinerai donc ici qu’une feule chofe 
avec vous, qui confifte à favolr, li vous devez 
porter plus loin l’étude des Langues, &  juf- 
qu ’oii elle doit aller.

Entre les Langues anciennes , je ne vois 
que l ’Hébreu qui puiffe faire la matière d’un 
doute raifonnable.

D ’un co té , le goût de la plus augufte 8c 
de la plus vénérable Antiquité, le fecours 
que l’on peut tirer de cette Langue pour l’in- 
relligence des Livres Divins ; fecours fans 
lequel il eft prefqu’impofïïble d’y voir auiîï 
clair qu’il eft permis à l’humanité de l’ef- 
p érer, & fans lequel même, (pour nous rap* 
procher de notre objet préfent )  on ne fau- 
ro it bien fentir la force, la magnificence, le 
fubiime des Auteurs Sacrés dont plufîeurs 
font prefque autant au-deffus des Prophanes 
par la hauteur de leur éloquence, que par la 
grandeur de leur objet. Voilà fans doute de 
grandes raifons pour vous porter à dévorer 
les difficultés de la Langue Hébraïque.

D ’un autre côté, la nature de la Profeffioa
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a laquelle vous êtes deftiné , 6c qui n’exige 
pomc de vous cette connoïiîance profonde de 
FËcriture Sainte, qui ell fou vent plus propre 
à remplir Felprit qu’à nourrir le cœ ur, &  
fans laquelle on peut très-bien faire fon falut î 
la multitude des chofes plus néceffaires que 
vous avez à apprendre ; les différentes occu
pations dont vous ferez chargé ; les diffrac
tions même inévitables auxquelles vous ferez 
fou vent expofé, êc qui vous dérobant malgré 
vous une partie de votre temps, augmente
ront le prix de celui qu’elles vous larfferont ; 
font auiR des raifons confidérables qui peu- 
vent vous détourner de cette étude, quand 
même elle feroit de votre goût»

Si vous me demandez après cela ce que 
¡’en penfe, je vous répondrai que je crois 
vous l’avoir déjà d ir , en vous marquant 
qu’elle n’eff point abfolument néceffaire* Je 
la mets donc au nombre des chofes fur les
quelles le goût perfonnel doit décider. A  
mon égard, le peu que je fais de la Langue 
Hébraïque, * m’a fouvent fait regretter de ne

*  M. d’Agnefîeau 3 pendant fon iejour à Freines} 
cultiva beaucoup cette Langue, & même les antres 
Langues Orientales * dont il faifoic ufage pour l'intel
ligence de l’ écriture - Sainte. Cette Inftrüéiion peut 
avoir été écrite avant ce temps , où il comptoir encore 
pont peu tout ce qu’il ayoit acquis de fciecce dans 
ces Langues.
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m V  être pas affez attaché dans majeunefTe, 
pour m'en rendre le maître, au moins par 
rapport à l'intelligence de l'Ecriture Sainte ; 
car j’aurois grand regret d’avoir employé 
mon temps à me mettre en état de Ere les 
Livres des Rabbins, c ’eft-à-dire, à acheter 
bien cher le droit de les méprifer , droit que 
l'ignorance nous donne aulfi furement, &  à 
meilleur marché.

Mais après tout, mon goût perfonnel, & 
un certain efprit de critique littérale que je 
fuis bien éloigné de regarder comme une 
perfeétion en moi, ne fait point une raifon 
déciiïve pour vous* Je reviens encore ici, 
comme je Fai fait plus d’une fois en vous 
parlant de FHiftoire, à une réglé aifée à pra
tiquer, qui eft de fuivre votre go û t; &  je 
finis ce que j’ai à vous dire fur ce fujer, 
par ces belles paroles : Faites ce que vous

T  Y ajouterai feulement, que fi vous voulez 
apprendre cette Langue, c’eft-à-dire, FHé~ 
breu , vous ferez bien de profiter de l’âge ou 
vous êtes, 6c de la félicité préfente de votre 
mémoire, pour vous initier dans fes Myfle- 
res , avant qu’un âge plus avancé vous ait 
dégoûté de ce qui n’efl que fcience de mots* 
6c vous en ait rendu peut-être Facqùifitioîv 
plus difficile.

Pour ce qui efl des Langues modernes, il
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7 en a deux fur-tout:, je veux dire, Fïralicïi 
<$c l’Efpagnol, qu’il ne vous fera pâ î permis 
d’ignorer, foit à caufc de la facilité que vous 
aurez a les apprendre, foit par rapport au 
grand nombre ¿ ’Ouvrages qu’cn 7 trcuve 
dans tous les genres, &  principalement dans 
i’Hïftoire.

Le génie des Italiens &  des E^agnols cfl 
plus propre à ce genre d’écrire que le nôtre ; 
foit parce qu’ils font plus capables que nous 
d ’une folide ôc continuelle réflexion fur les 
chofes humaines, foit parce que la conflitu- 
rion de leur Gouvernement, 8c les différentes 
révolutions qui y font arrivées , les ont ren
dus , 8c fur-tout les Italiens, plus profonds 
dans la Politique, qui eft lam e de THifloire* 
A in fï, faute de favoir deux Langues qui ne 
vous coûteront pas un mois de travail, vous 
feriez privé du piailir &  de l’avantage de lire 
des Hiftoriens qui égalent les Anciens , ou 
qui du moins ne leur font guere inférieurs ; 
ou vous ne goûteriez qu’une partie de ce 
plaifir &  de cet avantage, en ne lifant que 
des Traduirions*

La Poéfîe a auffi fes Héros, principale
ment en Italie , dont il fembîe que les Mules 
aient préféré le féjour à celui des aurres 
Pays : il n’y a au moins que la France qui 
puiffe difputer le prix aux Italiens*; encore
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faut-il que nous leur cédions des genres en
tiers, comme le Poëme épique, l’Eglogue, 
¿e 'dirais auilî le Lyrique, fi je ne craignois 
d ’offenfer les Mânes de MalhertÎè &  de Racan, 
Ils ont, à la  vérité', leurs défauts, ôc de 
grands défauts. Nos Auteurs font fouvent 
froids, & les Italiens ont rrop de feu, auifi 
bien que 1̂  Efpagnols. Nous manquons de 
fécon d ité^ efp rit, 6c ils en ont trop; nous 
péchons par le défaut, 6c ils pechent par 
T excès ; en forte que pour former un Poète 
p arfait, il fauchent le faire naître en Italie, 
le  faire voyager en Eipagne, 5c le fixer en 
[France, pour le perfectionner en le tempé
ra n t, 6c en retranchant feulement les fuper- 
fluités d’une nature trop vive 6c trop abon-: 
d an te , je voudrais bien pouvoir hafarder ici 
rexpreffion de Luxuriante. Mais malgré ces 
défauts, ce feroit abufer de la critique , 6c 
tomber dans le çara&ere que Socrate appelle, 
quelque part la  Myfologie à l'exemple de la 
M ifantropie, que de vouloir fermer les yeux, 
aux beautés cFun Auteur, parce qu’on ne 
peut s’empêcher de les ouvrir fur fes défauts. 
T elle  eit la condition des Ouvrages humains, 
parce que telle eft aufli la condition des 
hommes, on n’y trouve aucun bien pur Sc 
fans mélange ; mais le bon efprit confifte à 
connoître le mauvais pour l'éviter, 6c à pro

fiter



I N S T R U C T I O N .  577 
fitcr du bon pour l'imiter ; &  au lieu de dire 
ce que Juftin a dit des Scythes, * Plus in 
illis proficit vitiorum ignoratio quant coghitio ltif‘ 11 
vinutis i je djtfûis volontiers par rapport à ces 
Auteurs, Non minus gtbficit explorât io vitio- 
rum quant cognitlo virtutum. C'eft ce qui forme 
véritablement le goût ; c'eil ce qui épure la 
critique. Je trouve d'ailleurs dans cetre étude 
des défauts de N ation, &  pour ainfi dire , 
de Clim at, où un degté de foîeil de plus 
change le fiyle aufli bien que l'accent &  la 
déclamation, quelque chof^ qui étend l'e f  
prit ; qui le met en état de comparer les 
meilleures productions de chaque Pays ; qui 
le conduit ainfi &  l'éleve jufqu'à la connoii- 
fance de ce vrai &  de ce beau univerfel qui 
a une proportion li jufte &  une fi parfaite 
harmonie avec la nature de notre efp rit, 
qu’il produit toujours furement fon effet, &  
qu'il frappe tous les hommes malgré la diffé
rence de leur N ation , de leurs mœurs, de 
leurs préjugés, en forte que pour fe fervir 
encore des rennes de Platon, on poufroie 
le regarder comme l'idée primitive &  origi
nale , comme l'archétype de tout ce qui plaît 
dans les Ouvrages d'efprit ; &  c 'e i l , à mon 
fens, une des plus grandes utilités que l'on 
puiffe tirer de la connoiflance de plufieurs 
Langues.

Je ne vous parle point des Orateurs Ita^ 
Tome î, ÛQ
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liens 6c Efpagnols, foit parce que je n’ai pas 
beaucoup lu de ceux qui n’ont été qu’Ora- 
teu rs, loin parce que le peu que j ’en ai lu me 
donne lieu de croire que nous pourrions ai- 
fémenu leur tenir tête fur cet article. Mais 
cela n empêche pas, que pour les raifons que 
je viens de vous expliquer, il ne foit bon 
d ’en lire quelques-uns ; ce qui ne fe peut faire 
avec quelque utilité fans les lire dans leur 
Langue même. Je ne vous parle point non 
plus de la Langue Portugaife qui n’exige pas 
un article féparé, parce que ce fera un jeu 
pour vous de l’apprendre, quand vous faurez 
une fois i’EJpagnol.

A u  reite, mon cher Fils, je ne voudrois 
point que l’étude de ccs Langues vous dé
robât une partie confidérable de votre temps, 
ni qu’elle devint pour vous une occupation 
principale* Cette étude doit être placée dans 
des temps ou dans des heures prefque per
dues , dans lefquelies on ne peut pas en faire 
aifément de plus importantes* J’y deftinerois, 
par exemple , quelque partie des temps de 
Vacations, &  de ceux que l’on paife à la 
Campagne dans le cours de l’année. Je com- 
mencerois par FItalien, pafee que c ’eil la 
Langue la plus utile après le G rec, le Latin 
&  le François ; &  j’y donnerois une année* 
C ’eil beaucoup plus qu’il n’en faut, en ne 
prenant qu’une portion des temps que je viens



I N S T R U C T I  O N .  579
de vous marquer pour vous mettre en état- 
d'entendre facilement & les Hîiloriens ôc les 
Orateurs , &  même les Poètes, à la réierve 
du Dante qui demanderoit peut-être une 
étude particulière* I/année Îuivante je m’at- 
ncherois à FEipagnol. Ainfi , fans inter
rompre vos autres occupations, vous vous 
feriez familiarité fans peine avec deux Lan
gues nouvelles, & vous vous trouveriez en 
état de profiter de leurs richefles.

Pour achever ce qui regarde le premier 
point de ceux que j’ai diftingués d’abord, 
c’cft-à-dire , rinrelfigence, je devrois peut- 
être vous parler ici des Grammairiens, des 
Diêlionnaires, des Commentateurs Ôc des 
Ouvrages de Critique* Mais à l ’égard des 
trois premiers, c’eii un lécours qui eil du 
nombre des chofes qu’on entend allez fans 
qu’il foit befoin de les dire, &  qui ne de
mandent que deux précautions.

La première, d’ufer fobrement de ce fe- 
cours, &  de chercher, autant qu’il eil pof- 
fible, l’intelligence des Auteurs dans les Au
teurs mêmes , plutôt que dans leurs Com
mentateurs*

La feco ^ e, de fa voir choilîr les meilleurs , 
pour ne point fe jeter dans la mer dès In
terprètes , ôc dans la trille occupation de 
compiler, comme dit Horace, Crifpini f a i  ma 
LîppL

O o z
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A  Tégard des Ouvrages de Critique f 

comme cela appartient encore plus au juge
m ent qu’à la fimple intelligence, je me réferve 
de vous en dire un mot en parlant du fécond 
p o in t, auquel je pafle à'préfenr.

On juge d’un Ouvrage de Belles-Lettres, 
ou  par la lumière ôc par la ccnnoiflance des 
R é g lé s , ou par fentiment &  par goûr. Mais 
on n’en juge jamais bien que lorfqu’on peut 
joindre l’un à l’autre. Un Savant dont la tête 
c i l  remplie des préceptes de la Rhétorique, 
de la Poétique , ou de l’Art Hiilorique, & 
qui ne juge du mérite des Auteurs que par 
Inapplication méthodique des Réglés fpccuia- 
rives, eit fouvent l'ujet à fe tromper; &  un 
Ouvrage froid , dans lequel cependant toutes 
les loix de l ’A rt auront été exaélement ob- 
fervées, pourra quelquefois lui paroître plus 
eitimable qu’une Piece moins régulière, mais 
où la Nature l’emporte fur l’A rt ; qui a fe$ 
imperfeâions &  fes irrégularités, mais telle
ment compenfées , ou plutôt effacées par la 
nobleffe des penfées, la grandeur du fenui- 
m ent, & le fublime de l’Auteur, qu’on peut 
dire que fes fautes contre les réglés de la 
compofition, font comme abfor^es dans fa 
gloire. *

*  C e t t e  I n  f i  r  u c t  i o n  r i  a  p a s  é t é  f i n i e .  M a i n  o n  t r o u v e r a  
d a n s  l ' O u v r a g e  f u i v a n t  u n e  p a r t i e  d e  t e  a u  tilt deveit 
r e n f e r m e r *
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S U R  L E  D I S C O U R S  Q U I  A  P O U R  
T I T R E :

De tImitation par rapport à la Tragédie*

I - T a u t e u r  y établit d’abord cette Propo
rtion générale, qui eft le fondement de toute 
fa DiflTertation , qu77 riy a rien quiplaife tant 
ni Je généralement à tous Us hommes > que t  Imi
tation.

Il femble par ces paroles, ëc encore plus 
par la fuite de l’O uvrage, qu’on y  veuille 
réduire tout ce qui nous charme dans la Tra
gédie, au feul plaiiir que la juileffe de lTrai- 
tation fait naître dans notre ame. Ariftore 
f a  dit ; mais il y a long-temps que fes opi
nions ont perdu le caraétere d’infaillibilité 
que les Philofophes &  même des Théologiens 
leur avoient attribué*

N i m i u m  p a t i e n t e r  u r t i t e n e  
N e  d i c a m  f i n i t e . tlrn t, ¿4 

Mtr

^ Ces Reraarques ont ¿té faites par M* le Chance* 
lier d'AgueiTeau, pendane fon féjour a Freines, fur oa 
Dilcours compofé par M. de Yalinconr*

O o j
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J ’ai donc aflfez bonne opinion de T Auteur 

du Difcours , pour le croire deftiné à faire 
voir aux hommes qu’on peut furpaffer Arif- 
tote , même dans la Poétique ; Ôc s’il a autant 
de courage pour l’entreprendre que je lui 
connois de talcns pour l’exécuter ; la première 
cîiofe que je lui confeillerois de changer dans 
ion  Ouvrage , eft le titre qu’il lui donne. 
Pourquoi fe borner à la feule Imitation ? 
La matière ne feroit-eile pas bien plus digne 
de lu i, & bien plus intéreffante pour les Gens 
de Lettres, s’il fe propofoit de traiter en 
général Des caufes du plaifir qifune Tragédie 
parfaite excite dans famé des Spccèareurs, 

Peut-on réduire toutes ces caufes au feul 
goût que les hommes ont naturellement pour 
l ’Imitation ? Je ne faurois croire que ce foit 
ià le vrai fentiment de l ’Auteur ; &  Ariitore 
même me fournit dans fa Poétique de quoi 
combattre fon opinion, par l’idée qu’il donne 
de la Tragédie, ÔC des différentes parties qui 
n’en forment qu’un feul tout.

Qu’eft-ce que la Tragédie félon ce Philo- 
fophe ? Semblable en ce point à tout autre 
genre de Poefie , c’eft une imitation de la 
Nature. M ais, félon lu i, on peut diftinguer 
trois chofes dans toute Imitation, de quelque 
efpece qu’elle foit. Ce qu’on imite ell la pre- 
ihiere i la fécondé efl la  maniéré d’imiter ;
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¿c la rroifieme coniifte dans les fcc ours ou 
dans les îniirumens de lTmitation.

A in ii, dans la Peinture, ce que le Peintre 
imite eft en général tout ce qui eft corporel 
&  fenfible. La maniéré d'imiter confifte 
dans Part de former des traits <5c des con
tours fur la toile, ou fur toute autre efpece 
de table rafe ; &  les inftrumens ou les fecours 
de l’Imitation, fondes couleurs quilemploie. 
De même dans la Tragédie, l’objet de Puni- 
tation, ou ce que le Poète imite, eft en général 
une aélion humaine , grave, illu ilre, intéref- 
fante s la mefure &  Pharmonie des vers, à 
quoi il faut joindre la force &  la grâce de 
la déclamation , font la maniéré d'imiter ; 
la décoration ou Pappareil extérieur du 
SpeÛacie &  la M ufique, lorfqu’elle y eft 
jointe, font les inftrumens ou les fecours de 
l'Imitation. Si Ariftote s’eft fervi heureufe- 
ment de cette divifion pour expliquer les 
réglés de la Tragédie, elle n’eft pas moins 
utile , foit pour faire voir qu’elle excite 
dans le Speâateur d’autres plaiiîrs que celui 
qui naît de Pinntation, foit pour indiquer 
les véritables fources de ces plaifirs, que je 
voudrois voir rafiemblées dans le Difcours 
dont il s’agit, &: rendues feniibles au Leéleur, 
par ces images, ces grâces, &  cetre douceur 
de ftyle qui fonr fi naturelles à l'Auteur.

Je m’attache d’abord à ce que le Poète
O o 4
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imite , ou à l ’objet de fou imitation, qui 
comprend trois choies , félon Ariilote , le 
f ai t  ou l'événement confédéré en lui-même, 
les mœurs ou le caraélere des Perfonnages, 
leurs penfées ou leurs fentimens ; Ôc me met
tant à la place du Speélateur, je m’interroge 
moi-même furies diversmouvemens qu’excite 
la repréfentation d’une belle Tragédie*

Q uel eit le premier 6c peut-être le plus 
foible fentiment dont il eit affeclé P C’efl 
celui qu’Ariftote attribue à l’imitation , 
quoiqu’il naiffe beaucoup plus de l’aftion 
imitée. C’efl donc le plaifir d’apprendre qui 
s’offre le premier. C ’efl la fatisfaéHon de 
voir le fpeitacle d’un événement fingulier 
6c d ’une révolution furprenante. Le fimple 
récit d’un fait de cette nature excireroit 
agréablement mon attention , la repréfen
tation l’attache encore plus. Mais quelle eft 
la  caufe de ce plaifir P Vient-il feulement, 
comme l’Auteur du Difcours le dit par rap
port à l’im itation, de ce qu’un tel événe
ment me préfente une occafion de juger, 
ce que je ne fais jamais fans une fecrete 
fatisfaéHon ? Je conviens que cette raifon 
peut y entrer pour quelque chofe : mais n’y 
en a-t-il pas une plus fnnple, &  qui con
vient plus généralement au commun des 
hommes P C ’efl que rien ne leur eft plus 
agréable que ce qui fatisfait leur curiofitc
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&  qui fixe fans effort leur inquiétude natu-

II en efl: à peu près de notre Eiprit cJlSine 
de notre corps ; Dieu a attaché un fenti- 
ment plus agréable au mouvement de l’un 
& de l’autre qu’à leur repos : il étoit de fa 
iigefTe d’en ufer ainfi ? parce que le mouve
ment leur eit bien plus utile pour leur per- 
fection. Notre corps tombe dans une efpece 
de langueur Ôc d’abattement, nous ne le fen- 
tons prefque plus , Sc à peine croyons-nous 
vivre lorfqu’ii demeure trop long-temps dans 
une entière inaétion : il en eil de même à 
proportion pour notre ame &  encore plus 
que pour norre Gorps ; elle n’effc par la nature 
qu’une penfée Sc une volonté toujours fubfifi- 
tante, Sc par conféquent: toujours agtilante; 
fon repos n’e ft, à proprement parler ? qu’un 
moindre mouvement. Notre corps peut fub- 
fifcer fans aucune aélion extérieure , mais 
Taélion eil tellement de Feffence de notre 
ame , qu elle cefferoit absolument d’être , 
fi elle ceffoit d’agir. Lorfqu’il n’y a point de 
nouvel objet qui la frappe, elle fe replie 
pour ainfi dire , fur elle-même ; Sc elle 
le nourrit de fa propre fubftance. Mais 
comme elle n’aime pas à vivre à fes dépens, 
ou pour parler fans métaphore , comme elle 
fe lafle bientôt de la multiplicité vague &  
confufe de fes propres penfées qui l ’épuife
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plutôt qu’elle ne la remplit, elle eft avide 
de J g  répandre au dehors ; &  Ton diroït 

foie toujours aux fenêtres pour y cher* 
cher un objet nouveau qui arrête de- quï dé
termine fes regards, ou pour y trouver au 
moins le plaifir de ne plus fe voir elle- 
même*

Ko? fc quifquc modo femper fugh*

Quand le  Poète Tragique ne feroit que 
nous tirer de cette fioiation importune , il 
nous piairoit toujours, parce que la ceiTation 
d ’un mal e fl un bien; mais il y joint un 
plaiiir plus réel & plus pofitif par un objet 
nouveau , dont le fpectacle , flatteur pour 
cotre curioiité , n’eft pas moins agréable à 
cotre pareffe, parce qu’elle ne fait aucun ef
fort pour en jouir* Il n’y  a? prelque point de 
Tragédie qui ne fatisfaflfe d’abord ces diôe- 
rentes difpofiiioiîs ; de notre ame ; 3c c’eii 
peut-être en partie par cette ration que I’oh 
voit plufieurs pièces de Théâtre avoir un 
fuccès furprenant dans les premières repré- 
featations, tomber bientôt après, &  échouer 
enfin dans l ’opinion publique,parce que notre 
efprit n’étant plus foutenu par la nouveauté 
ôc 1a fingularité de l ’événement, remarque 
bien plus les défauts qui fe trouvent, ou dans 
la conduite de la Tiece > ou dans les mœurs, 
ou dans Texpreifion. -



Après le plaifir d’apprendre &  d’amufer la 
curiofité 6c [’inquiétude de notre eiprit, fans 
alarmer fa pare fie naturelle , fe préfente 
celui de fencir, ou, pour parler avec plus de 
précifion , celui d’éprouver une émotion 
douce & agréable*

L ’homme fe plaît, il efl vra i, a être oc
cupé d’un objet qui ne lui fait acheter par 
aucune contention pénible l’agrément d’en 
jouir ; mais ii aime infiniment plus ce qui 
excite dans fon ame des pallions féduifantes, 
dont Timpretfion le charme par un trouble 
paiTager, qui fe fait fentir fans fe faire crain^ 
dre. Nous voulons être parfaits, &  c’efl ce 
qui forme en nous le défît d’apprendre, outre 
la fadsfaédon que nous trouvons à fixer par 
un objet nouveau l’agitation de nos penfées; 
mais nous défirons encore plus d’étre heu
reux , &  nous regardons le plaifir du fe mi
ment, comme ce qui nous met en pofTeffion 
d’une félicité préfente &  d’un bonheur aéhieL 
Je pour rois m’étendre beaucoup plus fur cette 
matière ; mais on m’aceuferoit peut-être de 
compiler ici les Écrits du P. Malebranche, 
que l’Auteur du Difcours appeUeroit volon
tiers,

Crifpjni ferinia,

fi j’entreprenois d’expliquer à fond toutes les 
raifons qui font voir que le fendment nous 
aftèéte bien plus que la fimple perception ou
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la  feule intelligence. Les Poètes qui font, 
en ce point, d ’aufli bons Métaphyficiens que 
le  P* Malebranche, ont fu nous faire trouver 
d e  la volupté jufques dans la douleur. Saint 
Auguftin fe rêproche les larmes trop agréa
bles qu’il avoit verfées au Théâtre, ou en 
lifant dans Virgile la fin tragique de Didon; 
êc il n’y a perfonne qui n'ait fait l ’expérience 
de la douceur que l’on goûte à s’attendrir 
fur des malheurs qu’on pleure fans y être 
véritablement intéreffe. Il en eft de même 
des autres partions que laâûon imitée par 
le  Poète Tragique , réveille dons notre am e;
6  fans en dire davantage fur un fiijet fi 
connu , il e il certain qu’une paffion vive de 
agréable qui ne coûteroit rien à fatisfaire,. 
Sc qui ne feroit fuivie ni d’un mal réel, ni. 
même d’aucun trouble importun, paiferoit 
dans Tefprit du commun des hommes, il elle 
pouvoir être durable , pour l ’état le plus 
heureux de cette vie- La Tragédie les mer 
pour quelques heures dans une fituation qui 
leur paroit fi agréable ; fon fujet en lui-même, 
les mœurs ou le caraélere de ceux qu’elle mec 
fur la Scene, leurs penfées, leurs fentimens , 
leurs exprefiions, tout conipire à réveiller 
ou à flatter les inclinations que nous avons 
tous pour la gloire, pour la grandeur, pour 
l ’amour, pour la vengeance , qui font les 
mobiles fecrets du cœur humain i  &  plût à



Dieu qu'ils ne le fuffent que dans la Tra
gédie i Les paillons feintes que nous y 
voyons, nous plaifent par les mêmes raifons 
que les paÎSons réelles ; parce qu'en effet 
elles en excirent de réelles dans notre ame ; 
ou parce qu'elles nous rappellent le fouvenir 
de celles que nous avons éprouvées- RapU-
tant mey dit S. Auguilin, Specbacula, Theatrica Aug- Conf- . . 9  . . * r  r  lib,m. ch-u
pUna tmagimbus mijerianim mcarum : ce font
ces miferes mêmes, qu'on aime à y voir &  à y
fentir. Le jeune Racine n'a donc pas eu tort
de dire dans ion Epître * à l’Auteur du D it
cours ,

Le jeu des payions Îaifît le  Spe&atcar :
21 aime, il haie, il pleure, 8c lui-même ell Auteur.

Mais il devoit aller plus loin , 5c dire que 
non-feulement les pafiions feintes nous plai
fent dans la Tragédie , par celles qu’elles 
allument ou qu’elles réveillent en nous ; mais 
qu’on y  goûte encore la fatisfaftion de voir 
fes foibleifes juftifiées , autorifées , enno
blies , foit par de grands exemples, foit par 
le tour ingénieux 8c la morale féduifante 
dont le Poëte fe fert fouvent pour les dé-
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guiier , pour les colorer, pour les peindre 
en beau, &  les faire paroître au moins plus 
dignes de compaffion que de cenfure. Le 
charme du fpeétacle, les aéiions qui y font 
repréfentées , l’artifice de la P oëiîe , & l’en- 
chantemenc des paroles par lesquelles elle 
flatte la corruption du cœur , étouffent peu- 
à-peu les remords de la confidence, en ap- 
paifent les fcrupules , &  effacent infenfible- 
ment cette pudeur importune , qui fait d’a
bord qu’on regarde le crime comme impof- 
iïb le ; on en voit non-feulement la poffibi- 
l i t é , mais la facilité : on en apprend le 
chemin, on eu étudie le langage , &  fiir- 
tout on en retient les exeufes. Quelle imprel- 
iïon ne fait pas Phedre lur l'ame d’une jeune 
ipe&atrice lorfqu’eile charge Vénus de toute 
la honte de fa paillon , lorfqu’elle prend les 
Dieux à témoin :

Ces Dieux qui dans fon flanc
Ont allumé ce feu fatal à tour fon fang;
Ces Dieux qui fe font fait une gloire cruelle 
De féduire le cœur d’une foible mortelle.

Il eil vrai qu’on n’accufe plus les Dieux 
du déréglement de fon cœ ur, &  qu’on ne 
cherche plus à l’autorifer par leur exem
ple , comme ceux dont S. Cyprien a dit: 
fieccant exemplo Deorum ; mais on l’attribue 
à l’étoile, à lad eilin ée, à la néceiEté d’ufl
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penchant invincible ; on retrouve les fenti- 
mens avec piaifir dans ceux qu'on appelle 
de; Héros ; &  une paillon qui nous eft com
mune avec eux, ne paroit plus une foibleife ; 
on fe répété en fecret ce qu'Œnone dit pour 
appaifer le trouble de fa MaitrefTe: Mortelle,  
fubiffe» le fort £  une mortelle* On s'étourdit au 
moins de ces penfées vagues &  confufes qu'on 
n'approfondit jamais* On fort du Théâtre , 
raffiné contre l'horreur naturelle du crime ; 
& ce même piaifir y ramene fouvent ceux 
qui Pont une fois goûté. Ainfi , fok que le 
Speélacle ne caufe qu'un trouble &  une 
émotion paffagere qui paroit d’abord inno
cente, foie qu'il excite ou qu'il rappelle des 
paffions plus durables que l'aétion & le lan
gage de la Tragédie autorifent &  juftifient; 
c’eft fans doute dans ces deux effets que con- 
fifte principalement le grand piaifir que les 
hommes y prennent. Tel eft le jugement 
qu'en ont porté tous ceux qui ont écrit con
tre cette efpece de divertiflement. En mon
trant combien il eft dangereux , ils ont fait 
voir pourquoi il eft agréable, parce qu'en 
effet ce qui en fait le piaifir eft ce qui en fait 
le danger ; &  qu'on peut dire prefque tou
jours , que la meilleure Piece en un fens eft 
en un autre fens la plus mauvaife.

Mais ce n'eft pas ici le lieu de iairc la 
cenfure de la Tragédie ; il s'agit de décou-



vrir l ’origine du plaifir que nous y  goûtons, 
de non pas de réfuter ce que l'on dit pour 
juilifier ce plaifir : je veux même eflfayer de me 
réconcilier en quelque maniéré avec les Poè
tes Tragiques ; &  pour épuilèr tout ce qui 
regarde la fatisfaâion que notre ame trouve 
à être émue par des fentimens intéreflans, 
je conviendrai volontiers avec eux , que fi 
la Tragédie nous plaît parce qu’elle excite 
en nous le mouvement des paillons, elle nous 
plaît auffi , parce qu’elle y  préfente des ima
ges de vertu; ôe je découvrirai dans cette 
réflexion une nouvelle fource du goût que 
Ton a pour ce genre de Poéile.
„ On n’a pas de peine à comprendre qu’il 

faiTe par cet endroit une impreifion agréable 
fur des âmes vertueufes ; mais pourquoi la 
peinture de la  vertu a-t-elle des charmes pour 
le cœur même le plus déréglé P C ’eft un pro
blème de Morale qui paroitroit d’abord plus 
difficile à réfoudre, fî Ton n’en trouvoit le 
dénouement dans le caraétere de la plupart 
des hommes, &  dans la nature des vertus, 
que l’on peint ordinairement fur le Théâtre* 
I l  y a peu de cœurs abfoiument mauvais, 
comme il y  en a peu d’afolument bons; un 
homme qui n’auroit que des vices fans aucune 
trace de vertu, feroit une efpece de monftre 
dans la nature ; un homme qui n’auroit que 
des vertus, fans aucune ombre de défauts,

feroit

5s>a DE V  I M I T A T I O N



fer oit un véritable prodige ; mais le monftre 
&  le prodige font également rares, ou plutôt 
on n’en trouve jamais de fembiables dans le 
monde ; on remarque dans tous les hommes 
un mélange de bien &  de mal, une incli
nation naturelle pour l’ordre, une pente 
encore plus forte pour le défordre : ceux 
tnemes qui s’y  laiiient le plus entraîner, ne 
le font pas toujours, &  à l’égard de toutes 
fortes d’objets : ils ont des intervalles de 
lumière & de raifon, pendant lefquels ils ne 
font pas infenfibles aux attraits de la Vertu.
Ils condamnent volontiers les vices qu’ils 
n’ont pas ; ils cherchent à exeufer ou à fe 
déguifer à eux-mêmes ceux qu ils on t, pour 
étouffer les reproches de cette voix intérieure 
qui les rappelle toujours à l’ordre ; &  de là 
vient que le Poëte les flatte 15 agréablement, 
comme je le difois tout à l’heure , lorfque 
pour parler comme Racine, * *Athalie>

Il prête à leurs fureurs des couleurs favorables,

A  ce caraâere fufceptible des impreffions 
de la Vertu comme de celles du V ic e , fe joint 
celui des vertus que la Tragédie nous pré- 
fente : elles alarment fi peu les paillons fa
vorites du cœuf humain , qu’il croit pouvoir 
les concilier aifément avec ces pallions. Telles 
font la valeur, la générofité, la grandeur 
d’ame, l’amour de la patrie, la haine de la 

Tome I. P  p
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violence &  de la cruauté, ¡’horreur de la fer- 
vitude & le goût de la liberté* On eft charmé 
de voir que ¡’ambition, que le défir de la ven
geance , que les foiblefTes de l’amour ne foient 
pas toujours incompatibles avec ces vertus, 
qui nous plaifent d’autant plus dans les héros 
du  Théâtre, que nous les y trouvons fouvent 
¿ointes à nos défauts. Que fi le Poète ofe atta
qu er jufqu’à ces défauts, il ne cefle pas de nous 
intéreifer par fa cenfure même- Nous nous plan 
ions fouvent a voir la peinture de notre propre 
fbibleffe, quand elle efl du nombre de celles 
dont les fpeéiacles nous apprennent à ne plus 
rougir. Nous trouvons même un plaifirfecrer 
à  en gémir ; &  nous fommes quelquefois les pre
miers à les déplorer ; notre amour propre fe 
flatte qu’il commence par-là à s’en guérir, & 
-comme il n’y  a perfonne qui ne fe repente dans 
certains momens de la fervitude des paillons, 
le  Poète polTede l’art d’amener, fi j’ofe le dire, 
ces momens de repentir, de nous faire fentir la 
pefanreur de nos chaînes, la douceur de la li
berté, &  de nous plaire ainfi par là morale dans 
le  temps même que fa morale nous condamna- 

Ou s’il va encore plus loin, s’il veut nous 
effrayer , fuivant le but &  les loix de la 
Tragédie , par une cataftrophe qui nous 
montre fçpfiblement les fimeftes effets d’un 
amour criminel, ou d ’une ambition déme
surée, nous ne manquons guere d'attribuer

594 D E V  I M I T A T I O N



P A R  RAPPORT A  L A  TRAGÉDIE. $95 
le malheur du Héros à fon imprudence plutôt 
qu’à la paillon ; nous nous flattons que nous 
ferons plus fages ou plus heureux ; peut-êtro 
meme toutes ces penfées font-elles fouvenc 
bien éloignées de Tefprit du fpeétaceur, Une 
révolution furprenante le frappe , il fe livre 
entièrement à Vémotion agréable qu’elle 
excite en lui ; 3c il en fent tout le plaifiry 
fans chercher à en corrompre la douceur par 
des réflexions ameres qui ne fenfiroient qu'a 
l'affliger. Difons enfin, que fi le fpeâacle 
d’une vertu éclatante plaît aux âmes les moins 
vertueufes ; c’eft parce qu’il agit fur elles par 
goût &  par fentiment, plutôt que par voie 
de lumière &  de raifom II n’eil point du 
vertus fur le Théârre qui ne foient animées 
5c foutenues par quelque paffion ; elles en 
empruntent le dehors, &  pour ainli dire, le 
mafque, afin de frapper plus fortement notre 
efprit. Tantôt c’efl le défir de furpafifer fe î 
rivaux, &  de vaincre les ennemis; tantôt^ 
& prefque toujours, c’eft la foif de la gran
deur , ou l’amour de la Gloire qui lui prête 
le fien : ainfi foit par fon éclat naturel, foie 
par tout ce qui raccompagne r Limage de la 
Vertu affeéte toujours Lame du fpeélateur. Ce 
n’eft plus la V e1’tu feule, c’elt un mélange 
de Vertu &  de paflion qui Témeur &  qui 
le touche. U efl par-là que la Tragédie fufi- 
pend l’impreffion du vice qui le domine ; elle
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en interrompt le cours par un mouvement 
contraire ; il s’anime à la vue de la gloire qui 
environne les Héros ; il aime à fe laifler en
flammer d’unenoble émulation ; il s’applaudit 
en fecret de ce fentimenc, dont le cœur le 
plus corrompu eft toujours agréablement 
flatté , & peu s’en faut qu’il ne fe croie ver
tueux , parce qu’il admire la Vertu*

C ’eft ainfi que le Poëte, maître de tous 
les refforts du cœur humain, ne réuiftt dans 
fcn  art que parce qu’il fait, comme Def- 

*Defpreatu, préaux l’a d it de Racine, *
Epme VU*

Émouvoir, étonner , ravir un Speéfateür,

foir parles paillons, foit par ce qui devroit 
les corriger, &  qui! trouve le moyen de nous 
faire jouir dans la même pièce , des plailtrs 
du vice, âc de ceux de la vertu.

Mais pour fuivre ici le progrès de nos 
penfées, &  chercher toujours la raifon de la 
raifon même, d’où vient que nous prenons 
tant de plaifir à,admirer, nous qui en trouvons 
un lî grand à méprifer P C’eil que Thomme 
réunit en foi des goûts qui paroiffent op- 
pofés l’un à l’autre, mais qui ne le font point 
en effet, parce qu’ils partent du même fonds 
d ’amour propre, & que par des routes diffe
rentes , ils tendent également à la même fin, 
c’eft-à-dire, à  fatisfaire fa vanité.
 ̂ La Comédie nous fait paffer agréablement

jp6 DE L ' I M I T A T I O N



P A R  RAPPORT A  L A  TR AG ED IE, Ç #  
notre temps , lorfqu’elle peint de .telle ma
nière les mœurs vicieufes de notre fîecle* 
qu'elle nous les tend méprifabies; le fpec- 
rateur qui fe reconnoit rarement dans les 
portraits qu'il y voit, s'élève dans fon efprit; 
au-deiïus de cous ceux qu'il croit que le Poete 
a voulu peindre, & il jouit du plaifir de leur 
appliquer ce qu'ils lui appliquent peut-être à 
leur tour, ainfi comme Defpréaux Fa dit 
dans fon Art Poétique :

Chacun peine avec art dans ce nouveau miroir>
5 ‘y voit avec plaifir* ou croit ne s'y point voir* 
L’Avare des premiers rit du tableau fîdelle 
D ’un Avare fou vent tracé fut ion lîiodele,
Et raille fois un Fat finement exprimé,
Mécdnnoît le portrait fur lui-même formé*.

La Tragédie prend une autre route pour 
flatter notre amour propre, &  elle n7y réuiflr 
pas moins par l'admiration , que.la Comédie 
par le mépris. Elle réveille en nous, ces fert- 
umens noblesse généreux, qui font comme 
endormis au fond de notre ame. Noû$ 
croyons les, reconnoître dans .les. Héros que 
le Poete fait parler ; nous nious. approprions 
leurs penfées , pu nous nous imaginons qu’ils 
empruntent ou qu’ils expriment les nôtres; 
&  ces deux difierens tours dje notre amour 
propre réuffijflfeat également. Am fipar de* 
effets contraires, m a isq u f naifient de la



même caufe, la Comédie nous inlpire reftime 
de nous-mêmes.par le mépris des défauts donc 
nous croyons être e x e m p ts&  la Tragédie 
ne nous Finipire pas moins par Tadmiration 
des vertus que nous nous flattons de pofleder, 
ou dont nous trouvons au moins les femences 
dans notre ame.

Indépendamment de ce retour fur nous- 
ynêmes, tout ce qui eft grand &  fublime, 
tout ce qui s’élève au-deifus des fentimens

des aétions du commun des hommes, fait 
fur nous une impreflxon auffi forte qu’agréa
ble. Soit que nous nous flattions de croître 
en quelque maniéré avec les objets qui occu
pent notre attention , ce qui fait que Ton 
aime à vivre avec,les Grands, &  qu’un Savant 
niefure l’étendue de ion efprit par la multi
tud e des faits dont il a chargé fa mémoire, 
fo it  que notre-amé née pour conrioîrre 8c 
pour pofleder Tin fini, fe plaife à trouver 
xoüjôiirs: quelque chofe de plus grand que les 
objets qui là frappent ordinairement ; comme 
i l  par-là elle faifok un pas vers cette immen
sité de connoiflanee -, Ôc cette plénitude de 
Sentiment qui eftle terme de fes dèfîrs; il eft 
au moins certain que toute admiration, dont 
nous fommes faifis ,nous iritéreiTepar quelque 
endroit, puifqu’elle nous fait ùn fi grand 
plaifir, &  qu’il n’y en a guere qlii nous touche 
davantage que celui de nous fentir enlevés &
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comme tranfportés hors de nous-mêmes, foie 
par un di(cours fublime, foie par le fpedacle 
d'une adion qui nous paroit être au-deffus 
de l'humanité.

Je vais encore plus loin t &  il me fembie 
que dans ce plaifir je reconnois la main &  la 
bonté du Créateur qui a voulu que tout ce 
qui eil parfait, ou qui approche de la per
fection , répandit dans notre ame une fatif- 
fadion fenfible pour nous en infpirerle ref- 
pect, la vénération, l’amour> St afin, fi j’ofe 
hafarder ici cette penfée, que nous pufîions 
connoitre la Vertu par un fentiment d’admi
ration , comme nous découvrons la Vérité par 
ce repos d’eiprit qui accompagne l ’évidence*
Tacite * obferve que chez les anciens Ger- 
mains c’étoit le feul mérite qui faifoit les °<r*>*nc- 
Chefs Duces ex minute, &  qu’on leur obéif* 
foit par admiration , aèmiraxione præ/unt*
C’eft ainfi que fuivant rinitinition de l’Au-- 
teur de la N ature, la Vertu devoir régner 
fur le cœur de l’Homme par l'admiration ;
Sc elle y régneroit encore , ii les pallions ne 
lui en difputoient l’empire par une autre ef- 
pece de plaifir. Mais malgré leur révolte, la 
Verru nous excite toujours à l’admirer dans 
le temps même que nous lui réfiftons. Nous 
le faifons encore plus, lorfqu’elle ne trouble 
point véritablement nos pallions ; &  comme 
c ’eit prefque toujours avec cette précaution

Pp 4
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que le Poète nous la montre fur le Théâtre,' 
il n’eit pas furprenanr quelle nous faffe 
éprouver alors ces mouvemens naturels d’ef* 
time & d’admiration, que des fentimens hé
roïques & des aftions magnanimes font naître 
dans notre ame, C’eil le genre du plaifir 
qui domine le plus dans les Pièces de Cor
neille , & creft par cet endroit qu’il a Tavan- 
tage fur R acine, fon rival, qui lui efl fupé- 

* Lettre à rieur prefque dans tout le relie- Defpréaux * 
M- parault. ne ^  trompe donc pas lorfquïl lui donne la

gloire Savoir inventé un genre de Tragédie in
connu â Ârifiote y oü , fans s'attacher unique- 
ment comme les Poètes de l'ancienne Tragédie , 
à émouvoir la pitié la Terreur, il ne penfi 
qu'a exciter dans lame des Spectateurs par la 
Jub limité des penfées, &  par la beauté des fin -  
timens , une certaine admiration dont plujieurs 
per fonnes s accommodent fcuvent beaucoup mieux 
que des véritables paffions tragiques*

Mais le déiir d’apprendre &  d’occuper 
notre efprit dont le Poëte charme l’inquié
tude par la vue d’un événement fingulier &  
merveilleux ; les paffions déréglées que leur 
¿mage fait naître, ou rappelle dans notre 
ame ; les impreffions que le Ipeéjacle de la 
Vertu excite dans tous les cœurs, &  Padmira- 
tion qui eneilune fuite naturelle, ne font pas 
les feules raifcns qui attachent à la Tragédies» 
T  y découvre encore une nouvelle lourcç
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d’un plaifir plus fin &  plus fpirituei, qui n'eft 
bien connu que des Speâateurs capables de 
réflexion, mais qui ne laifle pas de fe faire 
fentir a ceux mêmes qui réfléchirent le moins, 
& qui les affe&e toujours quoiqu'ils n'en 
fâchent peut-être pas Iacaufe ; je veux parler 
ici de ce qu'on appelle dans la peinture l'effet 
du tout tn/embU ) ou de la compofition &  de 
l'ordonnance du Tableau. J'entends par ces 
termes appliqués à la Tragédie, cet art du 
Poète Tragique, par lequel il confirait lï 
habilement toutes les parties de fon Poème ,  
qu'elles fe tiennent comme parla main, 6cque 
les divers événemens qu'il y  fait entrer, co n f 
pirent l'un avec Tautre, Ôc tendent tous à la 
même fin. J'entends encore ce tiflu ingénieux, 
qui forme iî adroitement le nœud de la 
Piece, que le Spe&ateur cherche avec inquié
tude comment le Poète pourra le dénouer, 
6c qui le dénoue enfuite fi heureufement &  
d'une maniéré fi convenable au refie de la 
Tragédie, que le dénouement paroît fortir 
du nœud même fans que le Poète ait été 
obligé 4e Tallet chercher bien loin, d'em
prunter des fecours étrangers pour fortir de 
l'embarras ou il s'elt mis, &  de faire en 
quelque forte une fécondé Piece pour finir 
la première, comme il efi arrivé à Corneille 
même dans les Horaces. J'entends enfin par 
Je mérite l'artifice du tout m fcm bU , ce



contraile & en même temps cer aflortiment 
dans les différens cara&eres ; cette unifor
mité &  cette fiabilité dans celui de chaque 
perfonnage qui nous donnent à peu près le 
même plaiiîr dans la Tragédie, que la variété 
des ordres &  des ornemens qui entre dans 
la flruélure d’un bel édifice, & la perfeélion 
égale dans chacune des parties femblabies, 
produifent dans TArchireélure.

I l réfulte d'une Piece fi bien ordonnée, 
Une impreffion totale qui charme notre ef- 
prit par la fatisfailion dont il jouit, lorfqu’il 
compare les différentes parties d'un Ouvrage, 
ou les unes avec les autres > ou avec le corps 
qu'elles compofent ; lorfque frappé de la 
Îuflefle de leurs rapports, il goûte le plaifir 
de voir, que chaque chofe étant à fa place, 
elle  fait en elle7même &  dans le tout qui ea 
réfulte, le véritable effet qu’on doit en at
tendre ; & comme cette efpece de plaifir 
vient du goût que nous avons naturellement 
pour les objets qui fe préfentent à nos yeux, 
ou k notre efprit, avec ces proportions 
exaétes &  cette jufte difpoficion, Ton peut 
appeiler là farisfaétion que nous en reÎTen- 
tons ; le plaifir de l’ordre &  de Tharmonie* 
M ais pourquoi y  trouvons  ̂nous tant de 
charmes?- ■ ‘ :

C ’eft premièrement parce que la beauté 
&  la régularité de l'ordonnance nous offrent
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line image plus claire &  plus diilincte qui 
frappe auiïï plus vivement notre attention &  
qui Tattache bien plus conilamment ; c’eft 
encore parce que cette image étant plus lu- 
mineufe, elle eit auffi plus facile à faiiïr &  
à embrafler toute entière, ce qui plaît infi
niment anotreeiprit, auffi ennemi du travail 
qu’avide de connoiflances ; de la vient que 
ceux qui font le moins inftruits des réglés 
de l’A r t , goûtent le plaiiir qui eil attaché 
à robfervation de ces réglés mêmes qu’ils 
ignorent. Leur imagination coule agréable
ment fur un objet qui ne l’arrête en aucun 
endroit, qui fe développe infenliblement de
vant e lle , fans embarras, fans confufion, 
fans o b fc u r ité &  dont toutes les parties, fe 
fuccedent l’une à l’autre, avec une liaifon 
lî vraifemblable , qu’on diroit que c’eil la 
Nature plutôt que l’A rt qui en a formé l’en- 
chainement.

C’eft enfin, parce que rien ne nous charme 
davantage dans tout genre de plaifîr ,  
qu’un mélange &  une combinaifon parfaite 
de la variété avec l’unité, une trop grande 
diverfité d’objets nous fatiguent, une trop 
grande uniformité nous ennuie. La beauté 
de l’ordre &  des proportions nous enchante, 
parce qu’en amufant Sc en occupant: notre 
efprit par la diverfité des objets qu’elle nous 
préfente, elle ménage fes-forces en même
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temps par Part avec lequel elle les rapporte 
tous au meme but, &  réduit ainfi la variété 
à  l ’unités '

Outre cet avantage qui eft commun à la 
Tragédie avec tous les ouvrages .bien or- 
donnés , il y  en a un qui lui eil-propre, ou 
qu ’elle ne partagé prefque qu’avec la Co
m édie, 5c le Pôeme Epique ; e’eft de préparer 
au Speélateur le plaifir de la furprife, en 
türpofant de telle maniéré la fuite des évé- 
nemens, qu’il en laifle un étonnement Ôc une 
.efpece d’admiration différente de celle dont 
j ’ai déjà p a rlé , parce que c’eft une grande 
dévolution qui la produit , plutôt qu’unç 
grande vertu, quoiqu’il arrive fou-vent que 
l ’une Si l’autre fe réunifient &  fa lient par 
leur concours une double irapreilîon fur notre 
efprit^ '
. - Cette réflexion eft une nouvelle preuve de 
ce  que je difois il n’y  a pas long-temps, que 
l ’homme a fouvent des goûts contraires qui 
ont chacun leur genre de volupté, 5c que 
l ’adreffe du Poëte confiile à les fatisfaire tous 
également. Nous aimons à prévoir leŝ  évé> 
nemens qui doivent arriver, par le défirque 
nous avons de tout con nokre,& de farislaire 
la curioiité.de notre efprit, Nous aimons auffi 
à être furpris par un événement imprévu , 
lorfqu’il n5a rien qui nous aÆ ige, ou qui 
nous menace perfonneilement , 5c cette



inclination eft l'effet du goût que nous 
Vivons pour tout ce qui eft nouveau; non- 
feulement notre ame fe plaît à être atten
tive , mais elle aime le changement dans les 
objets de fon attention , la variété la délafTe. 
Un objet nouveau trouve auffi une applica
tion toute neuve pour le recevoir à peu près 
comme le changement de mets réveille en 
nous un nouvel appétit. Que fi l'objet n'eft 
pas feulement nouveau, mais furprenant 3c 
extraordinaire , nous le dévorons avidement 
comme un bien qui nous paroit d’autant plus 
grand qu’il étoit plus inefpéré. Il finit d’ailleurs 
ce trouble, cette agitation, cette anxiété, 
qui caule une douce torture à notre imagi
nation par le nœud 3c Tintrigue de la piece ; 
c'eft une efpece de délivrance qui fuccede 
heureufement aux douleurs de ce travail ; 3c, 
fi je l’ofe dire, de cet enfantement d’efprit. 
Dirai-je enfin, qu’il y a je ne fais quoi dans 
l'extraordinaire 3c dans le merveilleux qui 
nous paroit étendre les bornes de notre intel
ligence, en lui découvrant ce qu'elle auroir 
cru impoffible, fi l'événement ne lui en mon- 
troit la réalité ? Mais je ne pourrois prefque 
que répéter fur ce point ce que j'ai dit plfisr 
haut fur l'effet de l'admiration, en parlant de 
celle qui eft excitée par l'image des Vertus. 
Quoi qu’il en fo it, le Poète dont toute la 
force confitte à bien connoître toure notre
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foibleife, profite heureufement de ces diipo* 
lirions, pour mieux aflaifonner le plaifir de 
la  furprife, &  faire en forte que le commen
cement & le nœud de la Tragédie fervent 
comme d’ombre & de contrafle à l'événe
ment imprévu par lequel il doit achever de 
nous charmer ; mais il n'oublie pas que fi nous 
aimons la furprife, nous méprifons celle dont 
on veur nous frapper en violant toutes les 
réglés de la vraifembiance : il évite donc de 
mettre le Spe&ateur en droit de lui dire,

Quodcumquc oflendts mihi fie, ineredulus odi, *

Il ne change point Progné en hirondelle, 
jii Cadmus en ferpent, c'eft-à-dire qu’il n'in
vite point un dénouement fabuleux, &  qui, 
fuivant l’expreffion de Plutarque, franchljft 
trop audacieufement Us bornes du vraifemblable. 
I l  fait concilier le goût que les hommes ont 
pour l'apparence même de la Vérité, avec 
le  plaifir que la furprife leur caufe, &  il 
tempere avec tant d’art le mélange de ces 
deux fortes de fatisfaâion, qu'en trompant 
leur attente il ne révolte poinr leur raifon ; 
la  révolution de la fortune de fes Héros n'eft 
n i lente ni précipitée, &  le paflfage de Tune 
à  l'autre fituation éranr furprenant fans être 
incroyable, il fait fur nous une imprefGon iï 
vive par Poppofition de ces deux états > que 
nous croyons prefque éprouver dans nous-
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mêmes une révolution femblable à celle que 
le Poète nous préfente.

Enfin le dernier effet de ce que j’ai appelle 
la beauté du tout enfcmbU, ou de Tordre cc 
de la conduite qui régnent dans une Tragé
die, <3c qu’elle nous met beaucoup plus en 
état d ’y appercevoir &  d’en recueillir Tint 
truélion morale qu i, félon la remarque de 
piufîeurs Auteurs, doit être comme le fruit 
& la conclusion de cette efpece d’ouvrage.

Les anciens Philofophes, peut - être plus 
féveres que les nouveauxCafuiîles, nous ont 
appris que la Tragédie, auiTi bien que le 
Poème Épique , ne dévoient chercher à  
plaire que pour inilmire : ils ont cru que 
Tune &  l’autre riéroient véritablement qu’une 
Fable plus noble, à la vérité, plus ¿rendue, 
plus ornée que celles d’Efope , mais du 
même genre &  qui avoir le même but, c’efi- 
à-dire, d’employer le fecours &  Tagrément 
de la fiâ io n , pour faire entrer plus aifé- 
ment dans TeÎprit, &  pénétrer plus avant 
dans le cœur, une vérité morale qui en eft 
Famé, &  qui en doit animer tout le corps.

Si le Poète Tragique entre bien dans Tef- 
prit de fon art, il faut que toute la conduis 
te , toute Tœconomie de fa Piece tende uni
quement à établir, à développer, à mettre 
dans tout fon jour le point de morale qui 
doit en être le véritable fujet ,  &  qu’en



donnant par-là le plaifir de l’unité, il faffe 
jo u ter encore plus celui de la vérité, dont 
fa Tragédie doit être une preuve vivante ÿ 
qui la démontre par les événemens &  par 
cette efpece d ’expérience que le Speâateur 
f a i t , fuivanc le proverbe Efpagnol , fur la 
tête ¿autrui s par-là le Poème Tragique ren- 
fermeroit une efpece de Philofophie, fi les 
Poètes pouvoient être vraiment Philofophes* 
Peindre les vices pour nous en montrer le 
péril & nous en faire craindre les fuites 
malheureufes , émouvoir notre ame pour 
Paifermir, 6c comme pour Tendurcirpar cette 
émotion même, en lui donnant une trempe 
plus forte 6c plus vigoureufe, c’eit le moyen 
de rendre la Poéfie utile. Un Poète vertueux 
ne prend la route des fens que pour aller k 
la raifon, &  c*eft parJk, félon Horace, qu’l* 
atteint à la perfection de fon Art.

¿4 *  Omne tulit pu&flum qui mifeuit utile dulci r
Leftorem dele&mdô, fariterque montndo.

U n Poeine où ces deux car aile res fe trou
vent dans urr égal d egré, charme auffi éga- 
lemeilt toutes nos facultés. Il raflafie notre 
efprit en lui faifant goûter en meme temps 
le  plaifir de la variété, de Funïté & Je la 
vérité. Il touche encore plus notre cœur 
par "la beauté d’une morale qu’il rend fen- 
fible. Notre imagination li’eft pas moins

fatisfaite
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fuisfaite d'entendre parler fa langue , non 
pour la féduire, mais pour la rendre plus 
attentive <3tplu$ docile à la raifon. Rien ne 
manque donc plus à la véritable gloire du 
Poète, parce que joignant toujours ce qui 
plaît à ce qui touche, &  ce qui touche à ce 
qui inflruit, il raffemble &  il réunit tout 
cc qui peur faite fur nous une impreiîion 
auiîi agréable qu'inré reliante &  aufli in térêt 
fan te que folide* *

Julqu'ici je n’ai encore parlé du premier 
& du principal Membre de la divifion d’Arif- 
tote, je veux dire, de ce que le Poete imite, 
ou de Tobjet de ion imitation, &  j’ai tâché 
d y  découvrir les véritables caufès de Pim- 
preffion que fait la Tragédie : j ’y ai mêlé 
avec la fable ou Taftiorï im itée, ce qui 
regarde les mœurs ou les caractères , les 
penfées ou les fentimens, qui, felon le même 
Phtlofophe, font les deux dernières chofesv 
que le Poete doit imiter.

Il me reite maintenant à toucher beau-

* M. le Chancelier d'Agueôcau exciroîc ceux qui 
aYoicnt le talent de la Poche à eu faire eer uiàge ¿ & 
s’occupoit avec plaifir à reroir leurs Ouvrages- Ce foc 
à Frefnes que M, R: cine mit 2a demiere main au Poeme 
de la Grâce* M. le Cardinal de Polignac lui commu
niqua fou beau Poeme de F Arm-Lucrèce, & le retoucha 
après íes obiêrvatious* 4
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coup plus légèrement les,deux derniers points 
q u ’Ariftote diftingue dans l’imitarioii du 
P oe te Tragique comme dans toute autre 
imitation^ l’un ,eft la maniéré d’imiter, l’au
tre confite dans les feçours pu, dans les ini- 
trumens de Lim itation, &  il me fuffiroit 
prefque d’obferver ici en général, que ce 
qui plaît dans ces deux derniers points, 
nous émeut par les mêmes raifons que j’ai 
expliquées peut-être avec trop d ’étendue fut 
le  .premier.

Les paroles font les couleurs , ou fi l’on 
v e u t , le pinceau du Poète ; c’ell par elles 
q u ’il imite , <3t qu’il peint dans notre ame 
tout ce qu’ il entreprend de représenter ; 
mais i°* Ce font des paroles harmonieufes 
dont la mefure uniforme ou variée, mais 
toujours aflujettie à certaines réglés, forme 
ce  que Ton appelle des vers, C’eil une efpece 
de Mufique qui plaît naturellement à notre 
ame par les fons & par leurs rapports, mais 
apii lui plaît encore parce qu’elle forme une 
efpece de Langue différente qui réveille bien 
plus notre attention que celle qui nous eft 
plus iàmiliere. Quoique parmi nous, la Lan
gue Poétique ne foit pas auifi éloignée du 
langage ordinaire qu’ellè Tétoit chez les 
G recs, &  que leurs Foëtes aient eu par-là 
un grand avantage fur les nôtres, il relie 
neanmoins allez de différençes même dans
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notre Langue, entre le ftyle dé la Poéiie 
&  celui de la Profe, pour nous faire goûter 
le plaiiir d'entendre un langage plus noble 
que celui qui nous eft ordinaire.

2°. Ce n’eft pas feulement par les nom
bres <$t par la cadence que les Vers peuvent 
erre regardés comme une eipece de Langue 
a part, qui nous attache beaucoup plus que 
la Profe. C e fi encore plus par la noblefle 
des penfées, par la hardieffe de l'expref* 
fion, par la vivacité des im ages, par la 
variété des figures , &  par la liberté des 
mouvemens, que la Poéfie s'élève au-deflus 
du langage vulgaire , &  qu'elle fait fur nous 
des impreffions fi fenfibles. Je n'ai pas beioin 
d'en expliquer ici la raifon ; je Pai marquée 
par avance, lorfque j ’aL parlé en général du 
piaifir que notre imagination trouve à être 
remuée &  à éprouver une agitation douce 
&  agréable. L'application s'en fait d'elle^ 
même au ftyle Poétique ; il nous plaît juf- 
que dans la Profe, lorfqu'elle peut ofer s’en 
permettre Pufage ; &  le Public en a fait 
l'expérience dans Télémaque, dont la leâure. 
a fu Pimérefler pour le moins autant que 
celle de POdiffée, malgré le grand avantage 
que les charmes du nombre &  de la mefure 
donnoient au Poète Grec fur P Auteur Fran
çois.

Q q  a



30. Enfin les expreflîons qui frappent dans 
la Tragédie, ne font point des paroles froi
des* inanimées, A;pour âinfi dire , des paro
les mortes, qu’on n’ apprenne que par le récit 
du Poète, comme dans le Poème Épique ; 
ce font, pour fuîvré la même im age, des 
parolesfenfibles, animées, des paroles vivan
tes. Ce n*eft pas Corneille que nous enten
dons , c’eft C in n a, c’eft Emilie , c’eft Maxi
me , c’eft Augufte ; 5c de là vient que ce 
genre d’imitation a un iî grand avantage 
fur celle qui fe fait dans l’Epopée, Il Joint 
la  lumière &  les couleurs de la peinture, à 
la  vérité & au relief de la Sculpture, il y 
ajoute le mouvement &  la vie qui manquent 
à l ’une & à Pautre. Oubliez pour un mo
ment , que les Aéteurs ne font pas ceux qu’ils 
repréfentent, Pimitation deviendra la nature 
m êm e, vous fendrez la même émotion que 
fi vous entendiez parler ceux qui ont eu 
part à l’aCtion repréfentée, &  les expref- 
fions qui paroiffent fortir de leurs bouches 
mêmes, ne portent que trop réellement dans 
le cœur des Spectateurs leurs différentes 
paffions.

Jugeons par ce qui fe paîTe dans le Poète 
hii-même, de l ’effet que fes vers font fur 
nous par le ton fur lequel la Poéiie monte 
3c éieve notre ame.
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Q u’eil-ce qu’un Poète felon Horace f

I n g e m u m  c u i  f i t ,  c u t  m e n s  d i ' v i  n i  o r  * a r q u e  o s  
M a g n a  f m a t u r s t m ,  des n o m i n i s  hujus h o n o r e m .  * *■ H erat* Z fi. 

1, S*t. 27.

Auili les premiers Poètes ont-ils paffé 
pour des hommes infpirés : leur enthouÎîaf- 
me a paru avoir quelque chofe de plus 
qü’humain, &  leur langue a été appellée la 
langue des Dieux. On permet a Claudien * 
même de dire :

V Cla.udr ¿t
rsp. Proerÿ.
Lïb. i. '

Greffu s remove te profani :
Jeun furor humanos mfiro depeBore f  en fur 
JExpulit, fS1 totum fpirant précordia ïhœbum.

On diroit que le Poète nous crie à haute 
voix comme la Sibylle dé l’Enéide,

Deus, ecce Tteus. + *  xw‘rg.
*Æ*ct(L LïU

Et Von applique volontiers à Virgile ce vu 
qu’il dit de là Prêtreffe >

..................Majorquevtdetser
Nec mortale f  amans, affiatar numine quand*
Jam propiore DeL . . . . . .

Mais- la ïiireur des Poètes eft une paflîon 
contagieuiè. Elle fe communique, elle péné
tré dans Pâme du Speâateur, qui devient 
prefque comme ces Peuples que le fon dé 
certains rnünnnens fait danfer malgré eux ; 
pour peu qu’il ait Pâme focile à émouvoir s

Q q  3
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il entre dans Tenthoufiafnie, &  il éprouve 
en lui les mêmes mouvemens qui ont agité 
le Poëte dans la chaleur de la compofmom 
Il fent dans Ton a me je ne fais quoi de plus 
n ob le , de plus fublime : il croit être tranf* 
porté dans une région fupérieure.

S / t b  p e d i b u f q u e  v ' i d t t  n u b e s  &  f i d e r a .  *

I l  conçoit une plus haute idée de fes for
ces : il fe flatte de pen fer avec plus d’élé
vation, & c’eft là fans doute une des plus 
grandes caufei de cçtte efpece d’enchan
tement qui e il attaché à la Poéfie fublime 
&  héroïque.

L a déclamation, le ge ile , le mouvement 
des A&eurs, augmentent cet enchantement, 
fur-tout quand ils font foutenus de ce qu’A r if  
tore appelle les fecours ou les initrumens de 
lim itation, &  dont il fait la troifieme partie 
de fa divifion générale ; je veux parler ici 
de la Muiique &  dé la Décoration qui ren
dent à la même fin que tout le refte, &  qui 
y  tendent prefque par les mêmes imprefi 
fions.

L a  Mufique excite Sc attache notre atten
tion comme la Poéfie, par une efpece de 
langue qui lui.eft particulière fr qui ne 
nous parle que par les rapports des fous : 
elle nous affeéte quçore plus que la Poéfie^ 
même par la douceur du nombrç &  de That’-
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monie, qui n’a tant de charmes pour nous 
que parce qu’en ébranlant avec urie juileflb 
oc une convenante parfaîteTës' cordes de cet 
mftrumeht naturel qui y  répond dans nos 
oreilles, elle caBfe dans notre ame une émo* 
cion aüifi douce qtf agréable ; elle- frappe y 
pour aïftiî dite^' les' reffbrts de toutes les 
paffions par;des accords qui Tes excitent ou 
les rappellent : elle les juftifie aufli en un 
lens'iScles'autorife comme la Poéiie d r a m a 

tique par douceaf qui eft attachée au& 
difpoimons quelle infpire dans Famé, qui 
en sV livrant a de Fa peiné à croire que ce 
qui lui paraît fi' innocent &  qui efl-' fi agréât 
ble y paifife jamais lui être fitnéôe; ni qu ûilf 
plaifir dont elle fait fos bonheur aéhiel, fort 
capable dsi ht* rendre moins- parfaite. T a  
Müficue exprime même la majéôé de la1 
Vm u„.&ibaafcie lui prêter des grâces «3c des. 
charmes, &  c’étoit la première deilinatlort 
du trhant &  de la fym p  ho nie. Elle préfente 
auiS à notre efpfit ce mélknge* cette cortf- 
binaifon bien proportionnée de varieré A  
d’unké^qui domina dans tous Tes Ouvrages 
d o n t iie iï  jüïleqient touché ; (elle le, remplie 
d’adtrûcauon par des- fon£ do«£ le rapport T 
& encore plus le contraire , bous furprend 
¿c nous .ravit par le changement ibudain 
qu’il produit,dans notre ame. Elle a donc 
fon fubUme comme la Poéfie, &  éile tratif*

Q q  4
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porte l'Auditeur comme dans un féjow^en** 
chanté où il éprouve une efpece d'yvreffe 
qui abforbe toute autre penfée* Elle excite, 
elle foutient ou elle anime les palDons-quît 
affeélent famé dans la .Tragédie , &  elle y 
mêle une plus grande diveriité qui fert k 
délaiTer 6c à renouveller l'attention. On en a 
yu l'effet dans les rçpréfentaùons d ’Eilher &  
d’-Athalie * qui ont fait fentir combien cei 
mélange de Vers <6c de Mufique donnoit 
d’ayantage aux Tragédies Grecques 6c Latin
fies fur les nôtres^-;. •

L a  Décoration ell trop peu de chofe p ac
rapport à tout le relie pour mériter que je* 
m'arrête à obferyer- que par fon. rapport Sel 
fa convenance avec Taftion repréfentée, elle, 
rend la repréfentation plus vive 5c plus ani^
m ée, quelle en lie &  en unit toutes les par-*:

* - ■?
r —  1 ■**■ ' r : --------- J 1 ■ « 11 ■ -

" t
y  Racine a mis dans ces deux Pièces des CLorais ,

3*i imitation des Andeft?*, Il les compofa pour érre repre- 
fencées dans là Mai fon de Saint-Cyr, depuis la ré foin-, 
fîon qû*il avoit priie He ne plus travailler pour le 
Théâtre, te  privilège pour l’impreifton. dTfthçr, fuç 
accordé'en itf 89 aux Dames de Saint - GyrV arec dé-1 
fenfes à tous Àéfceors cfe Ta repréfen'rer , T  Auteur ayanri 
fuppliéle Roi; d’y  kiiérer certe condition  ̂ fSéc'e q*il>  
fa lloh  des ptrfamtes. innocentes pour chanter les rtal* 
heurs de Siou.j Conjme dit Mad. de Sevigné, Lettre 535** 
Mém, fur la vie de J* Racine, page , \



ties, &  qu’elle y  ajoure un nouvel ornement«
Tout ee que je viens de diftinguer foie 

dans les parties principales de la Tragédie* 
foie dans celles qui appartiennent plus à 
l’ornement qu’à l’efTence de cette efpece de 
Poème , fait connoître les premières caufes 
de rimpreffion qu’elle produit fur les Spec-» 
tateurs en réveillant, en fortifiant, en a u to  
niant leurs pallions. ■

Après cela je confens très-volontiers que 
Ton y  ajoute encore un plaifir d’un autre 
genre # qui eft indépendant de larepréfenta-* 
tion ,  &  de la vue d’un Spe&acle : c’eft celui 
que notre ame qui délire toujours la perfec- 
tion, trouve naturellement à juger &  à con-* 
noître les rapports des objets qui lui fonc 
préfeutés ; & en effet, ee plaifir dont je  
parlerai bientôt plus à fond, doit être gardé 
pour fo dernier ,  parce qu’il fe mêle &  qu’il 
influe dans tous les autres, Sc quHl fe fait 
fçntir. également par rapport à tous les Ou
vrages de 4*41 £• .

A riftotea .donc eu raifon de dire, que la 
Tragédie ,  /corame totgt, autre Ptoëfue, eft 
une peinture, Il ne s’eft pas^rompé non plus 
lorfqu'ilj a-femarqué que. Tbomme fe plaît 
naturellement à l’imitation, foit qu’Ü imite 
lui-même, foit qu’il ne -fafle que: fenrir l’effet 
de l’imitation faite par Sine autre. Mais Ari£ 
çote refterre. les .charmes dp la  i.ojéfiç dans
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des bornes trop étroites, quarfd il les fait 
coniifter dans le feul plaifir que Tinâtation 
cau içà notre efprit. | e  viens/d’en indiquer 
un grand nombre dune autre efpece, 6t y y 
en ajoucerois peut-être de nouveaux r fi la 
matière méritoit d’être encore plus . ap'pro* 
fe n d ie , ¿fc fr je n’avois a me reprocher de 
m ’enêtre déjà trop occupé*

En vain A riflote, ou fespâitifatffs, f o u 
droient-ils répondre que c’&Æ par Timitarion 
même que le î?oëqe Tragique prépare ces drf* 
férens genres'de plaifar, Il eifc vrabqüe tout 
Tart>& toute la perfeâiorr ¡de lit -Tragédié 
eonfiiie en un fens dans une itftieation favantef 
éfc fidelle, erriorré que le Poète qui imite lé 
m ieux, eil auiîî celui qui-nous plairdâvan-* 
tagff* Mais aurrechofe eil le plaidr-qui - ré* 
fuite de jcette juileffé d’imitation- cinfidéréé 
comme- telle', À  en; tant que c?eil une imi
tation ck>nt1nous comparons le Rapport àvé# 
ion  original j àutrei cfcofe - èfiT Timpreftion 
agréable que fait fur nous l’aifeioft 6uEévé-< 
nément queig^ dëtè iridié. I/dn eft le pladfir 
qüe PArt envifagé comme 'A rt ', excité 
dan$ notre efpfit ; plâilîr qui
nsHtrdescfoofes mêmes-que T A ftm et devantr- 
jjosyeu i; "■ , ■ ' -■ r
: Q u  il me1 fortv permis, pour eni faire mierfe 
fentér la différence * de ¡comparettl’impreffioï* 
queffaic Liur TûOi 3m taMe&fr cto- -Tefëi eifes qui
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me repréfente un cabaret ou une noce de 
V illage, avec celle dont je fuis frappé à la 
vue d'un tableau de Raphaël, tel que celui 
de la Sainte Famille ou du Saint Michel que 
Ton voit à Verfaiiies. L ’Art elt égal dans les 
deux Peintres ; Fimitation eft parfaite de part 
& d'autre : le Peintre Flamand auroit peut- 
être même quelque avantage par cet endroit, 
fur le Romain ; fa peinture a je ne fais quoi 
de plus vrai : fon imitation eft plus naïve ; on 
la prendroit prefquepour la nature même z 
ainfi du coté du piaifir que fa i appelle le plai- 
hr de l'A rt , je fuis également fatisfait de l'une 
&  de l'autre peinture. Mais quelle diipropor-* 
tion entre les fentimens dont je fuis aflëâé 
par les différens objets qu’ils imitent tous deusc 
avec la même perfe&ion f L'un me plaie 
par la grâce, la naïveté que j'y obferve, l'au
tre fait fur moi une impreflîon plus férieufe , 
plus fo rte , plus profonde par la grandeur, 
la nobleffe, le femiment que le Peintre a fu 
jeter dans les caraéteres qu'il a voulu ex
primer. Je fens naître dans mon coeur des 
mouvemens de reipeft 6c d'admiration ; ce  
ifefl plus feulement l'Art qui.me frappe, c’eft 
l'objet mêmeque i'Àrt me préfente. Telle elt 
la différence d'une belle Tragédie ¡8c de la 
Farce la plus aroufante : celle-ci peut être 
üüiTi parfaite en fon genre que la tragédie 

l̂ans le lien : le mérite de Fiimtacioaleur eft
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commun, &  le ptaifir doit erre égal à cet 
égard. Mais Tune l’emporte fur l ’autre , (  &  
il me fuffit même qu’elle en différé )  par le 
mérite ou par la nature de ia choie imitée. 
Q u e fait donc limitation dans la Poéfie 
comme dans la Peinture ? Je comparerais 
volontiers cette efpece de preftige que l’une 
&  l ’autre exercent fur nous, à l’arcifice des 
Lunettes d’approche qui efface la diitance 
des objets, &  qui me met en état d’en rece
vo ir  une impreflïon fi vive &  fi d iflin âe, 
que comme c’eil par cette diftinélion 6c cette 
vivacité que je juge de leur proximité, je crois 

«voir la lune au bout du Télefcope au travers 
duquel je l ’apperçois ; il ne fait que la placer 
à la portée de mes yeux, &  après cela c’eil 
la  Lune même que j’obferve, c’efl fa lumière 
qui agit fur m o i,&  quelquefois fi fortement 
que j’en fuis ébloui. Il en efl de même lorf- 
que la Lunette appelle , pour ainfi d ire, la 
façade d’un Palais éloigné, &  l’oblige à fe 
préfenter devant moi. Elle a fait par-là tout 
ce qui efl de fon reiïort, &  c ’efl alors la 
beauté de l’objet, la régularité, les propor
tions &  les omemens de l’Architeâure , qui 
caufent par eux-mêmes l’impreflion du plaifîr 
que je féns. Tel efl à peu-près ce que j’ai nommé 
le preftige de rimitation du Peintre ou du 
Poëte : il rapproche l’objet * il le met tout 
entier > &  tel qu’il e il fous mes yeux. C5ell à
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quoi fe cermine toute Finduftrie de rimita- 
reur : mais lorfqu’ii a une fois achevé fon ou
vrage , ce n’eft plus lui a proprement parler 
qui agit fur mon am e, c-eil le fujetmême, 
c e  il Funion &  le concours de toutes les 
parties de l'événement, qui excitent en moi 
cette agitation &  cette efpeee de chaleur 
que j ’éprouve. Ainfi, pour me fervir encore 
d'une coiapacaifon femhlable, un miroir ar
dent ne fert qu’à réunir , comme dans un 
point, piulîeurs rayons de lumière, &  ce
font enfui te ces râpons , qui par leur propre 
chaleur allument &  embrafeut tout ce que 
Ton place dans leur foyer*

Jugeons enfin, pour achever d’approfondir 
cette penfée, jugeons de TArt par la Nature # 
&  de la fiélion par la Vérité* Une aéiion, 
telle que celle qui fait le fujet de la Tragédie 
de Cinna, fe paffe réellement devant mes 
yeux ; j’entens les converfations de Cinna &  
d’Èmihe ; je vois leur entreprife fur le point 
d’éclater ; f  affifte à la délibération d’Augufte 
fur Fabdication de FEmpire &  le rétabÜffe- 
ment de la République ; je fuis témoin de la 
trahifon de Maxime : la conjuration eft dé^ 
couverte. Augufte fe trouble ; Livie le ra f
fine &  lui donne un confeil généreux* Il 
accable Cinna de reproches trop mérités ; il 
lui fau grâce enfuite par une grandeur d’ame 
& une clémence inouïes. Je fuis préfent à



t o u t , fans intérêt perfonnel, &  fans avoir 
rien à craindre ni à délirer pour moi-même. 
Certainement fi cette fuppofition étoit une 
v é rité , ce ne feroit pas alors le plaifir de 
l'im itation, ou des rapports apperçus entre 
l'original &  la copie , qui fe feroit fentir à 
mon ame, puifque l'aftion même fe pafferoit 
en  ma préfence ; mais je ferois agité de tous 
les mouvemens que la curiofité naturelle, 
que l'attcnre inquiété de l'événement, que 
la  grandeur des caraderes, la fublimité ou 
la  violence des fentimens peuvent exciter 
dans mon cœur. O r, ne fo n t-ce  pas là les 
mêmes impre/fions que la repréfentation de 
Cinna fait fur les Spedateurs, &  qu’elle a 
faites encore plus iorfqu'eUe a paru pour la 
première fois ? C'eft donc dans la beauté 
du fujet même & de toutes fes circonflances, 
c'eft dans la grandeur fînguUere de l'évé
nement , dans les caraderes des Héros de la 
p iece, dans leurs fentimens, dans leurs eï- 
preifions, en un m ot, dans ce que le Poëte 
im ite, qu'il faut chercher la principale fource 
du plaifir qu'il fait goûter. Si ce plaifir dif
féré beaucoup de celui que cauferoit un 
grand événement dont nous ferions témoins, 
c'eft parce que la vérité nous frappe toujours 
plus que la plus parfaite peinture. Elle ex- 
ci te en nous des fentimens plus vrais, des 
pallions plus originales, au lieu que celles
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<yïi naiiTenrde Limitation, tiennent toujours 
quelque choie de la copie ; &  que pour fe 
Jervir ici d'un terme de Cicéron, elles ionc 
non exprejfa quidam fed  qdumbrata Jigna. àfftc- 
tuiiïtt. Mais le genre de Limprefiion eit le 
meme , fi le degré en elt différent, &  cette 
împreifion eft un effet abfolu que la chûfc 
meme produit , &  non pas feulement un 
plaifîr de eomparaifon, qui ne naiffe que 
d'un rapport de conformité entre la repré- 
fentation & l'objet repréfenré.

J’ajoute encore que le plus grand mérite 
&  le plus haut degré de Limitation quand 
elle eft parfaite, eft de ie cacher elle-même ,  
&  de rendre Lillufion fi forte &  fi,dominante, 
que Lefprit tout occupé de l'objet imité n’ait 
pas le loifir de penfer à l’art de Limitation. 
La Poéfie n’e ft, à la vérité, qu’une peinture ; 
mais cette peinture eft bien froide, iorfqu’au 
premier moment qu’elle frappe notre vue, elle 
nous laifle aflez de fang froid pour faire des 
comparaifons ; pour bien juger de la fidé
lité du pinceau, il faut qu’elle nous traniporte 
dans le temps &  dans le lieu ¿ni Laôion s’eft 
paifée véritablement, que Ton croie la voir 
de fes yeuxy l’entendre de fes oreilles, i t  il 
ne faut pas croire que notre ame refufe -de fe 
prêter à cette elpece d’enchantement: elle s’y  
livre au contraire avec d’autant plus de plaifir 
que i’iliufion de la Poéfie eft plus parfaite.



Elle réalife fans effort tour ce qui peut flatter 
les payions en les remuant agréablement. 
Corneille vouloir que Ton eût Pindulgence 
pour les Poètes Tragiques, d'admettre un 
lieu  théâtral, ou, fans bleffer la réglé de 
P unité, on voulût bien fuppofer que tous les 
événemens de la piece auroient pu fe pafîer 
avec vraifemblance ; mais fi fon idée a quel
que chofe de bizarre, il ne Peil point de 
penfer que la plupart des hommes ont une 
imagination difpofée à recevoir toutes les 
Hélions & les fuppofitions du Poète, où cha
cune fe place , &  où Papparence fait preique 
la  même impreffion que la vérité. On les 
écoute dans la  réfolurion de s’y laiffer trom
p e r , ôc c'efl: parce qu'on s?y trompe en effet, 
6c qu'on prend la copie pour l'original, que 
des malheurs feints excitent une compaffîon 
prefque réelle, 6c que P image de la douleur 
y  fait couler des larmes pafîageres, mais, en 
un fens véritables* Le commun des hommes 
aime mieux fe laiffer agiter, échauffer , at
tendrir, que d'examiner s’il a raifon d'être 
touché : &  fi le Poète a fu imiter parfaitement: 
les aâions, les fenrimens, les penfées de ceux 
qu’il met fur la fcene, les Spe&ateurs fe jepo- 

Jent fur lui, Ç comme Racine Pa fort bien d it) 
du foin d*éclaircir les difficultés de la Poétique 
{Pjirijhott / ils fe réfervent U plaifir de pleurer &  
d*êtrt attendris. Juger de Pexaâe observation

des
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¿es règles de l’A rt, t ’eft le piaifir du Philo* 
ibphe &  du Connoiffeur ; mais ce n’eft pas 
celui du plus grand nombre des hommes : le 
Pliilofophe &  le Connoiffeur même, s’ils ont 
lame fenfibie , ne le goûtent que par ré
flexion , &  leur piaifir dired eil le même que 
celui d*t Peuple, je veux dire, le p'aifir qui 
naît des mouvemens excités dans leur ame 
par une aâion qu’ils veulent bien regarder 
pour un moment comme une action véri* 
table, j

Il en eft de même à proportion du piaifir 
que la Mufique nous fait ; une ame délicate 5c 
fenfibie à Tharmonie, ne penfe point d’abord 
k examiner fi un air tendre 5c touchant ex* 
prime bien le fentiment d’un coeur fbible 5c 
paffionné ; elle fe livré naturellement 5c prefr 
que machinalement à l’impreflion que cet air 
fait fur elle ; elle devient eile-mêfeae ce cœur 
touché dont le Muficien a voulu faire fentif 
Tétât par des modes propres à infpirer îâ 
tendreffe &  la douleur ; le piaifir de com
parer le rapport de ces modes avec la djfpo- 
fition.de notre ame, qu’ils peignent, pour, 
a mil dire, par le fon, ne vient qu’après coup;'

un piaifir réfléchi qui ne fe fait fentir 
quen fécond* L’habile Muficien, qui s’eft fait- 
une longue habkude des réglés de fon A rty  
peut en être frappé plutôt ; mais le commun 
des hommes jouit des fentuneos que la Mu^ 
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fique fait naître dans ion ame, fans en recher
cher la caul'e. Combien y en a-t-il qui paffent 
leurs jours à entendre des Opéra &  des Con
certs , & qui n'ont pas encore fait réflexion, 
que le plaifir qu’ils y goûtent, vient de la 
fidélité de l’Imitation qui fe fait par la Mu- 
iîque ? ou fi leur cfprit a quelques luéurs de 
cette  vérité, elles font fi foibles, iî obfcures, 
fi enveloppées dans le fentiment, qu*ils ne 
s’en apperçoivent prefque pas eux-mêmes, & 
Ton ne peut guere sHmaginer qu'une penféc 
à laquelle ils font-fi peu4?attêntion, foit néan- 
moins la véritable caufe du plaifir qu'ils y 
trouvent, Ainfi , de même que les fons & 
leurs accords nous charment par les mouve- 
mens qu’ils excitent en nous indépendamment 
de la réflexion que nous pouvons faire fur 
VArt j  avec lequel le Muficien a fu exprimer 
ce qu’il imite , il y a auffi dans les impreÎEons 
qu'un fujet rapproché par l'imitation du Poète 
Hôus fait éprouver, un plaifir îdireâ: , qui 
prévient 6c qui furpafle le plaifir plus afcfi 
trait 6c plus réfléchi que nous prenons à 
juger de la juftelfe &  de la fidélité de lTmi^ 
ration.

Il me femble donc qixe fi l’Auteur du d it  
cours qui m’a fait naître toutes ces peofées, 
veut plaire &  inflruire véritablement en .trai
tant la matière de l ’Imitation par rapport 
&  Tragédie, il doit embrafler également les
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deux objets principaux auxquels on peut la 
réduire toute entière ; je veux dire :

i®. Le plaifïr de lTmitation cqniidéréç 
comme V érité, 5c comme un événement réel 
qui fe paierait en notre préfence*

29, Le plaifir de lTmitation confidérée 
feulement comme Imitation, 5c comme un 
Ouvrage de l’A r t , dont on examine le rap- 
port &  la convenance avec l'objet qu'il 
imite.

Je n’ai fait ici qu7une ébauche groflïere 
de ce qui regarde le premier point, où. j ’ai 
jeté rapidement, 5c peu t-être avec trop 
d’abondance, les premiers traits qui fe font 
préfentés à mon efprit : les réflexions de 
l ’A uteur, la fécondité de fon génie &  la 
délicateife de fon goût y fuppléeront avan- 
tageufement par les nouvelles découvertes 
qu il fera dans le cœur humain, &  par l’Arc 
avec lequel LL développera les reflorts des 
mouvèmens que je n’ai prefque fait qu’indi
quer ; il ne fauroit au moins traiter cette 
matière d’une maniéré plus agréable ni plus 
intérelfante, pour ceux qui fe plaifent à cher
cher dans la connoiflance de l ’homme le 
fondement des réglés de la Poéfie ,  comme 
celle de la Rhétorique.

Après avoir épuifé ce premier point, la 
fécondé face fous laquelle on peut enyifa- 
ger la Tragédie,  en ne la confidérant que

R i  %
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comme une Imitation, lui fournira un fujet 
prefque aufli riche, s'il s'attache à bien ex
pliquer pourquoi toute Imitation nous plaît 
en tant quImitation, &  pourquoi celle qui 
eft l'ame de la Tragédie, fait de plus fortes 
impre fiions que toutes les autres.

L'Auteur paroit avoir voulu fe réduire à 
traiter ces deux dernieres queftions. Mais je 
ne fais fi dans cette vue même, il n'y auroit 
pas piufîeurs chofes qu'il pourroit dévelop
p er, ou même ajouter pour rendre fa DifTer- 
tatîon plus pleine & plus parfaite. J'en indi
querai ici quelques-unes, puifque j'ai com
mencé a ne ménager ni ma parefle naturelle, 
ni la patience de l'Auteur.

I. w

N e  pourroit-on pas y  diftinguer davan
tage la fatisfaétion que nous avons à imiter 
nous-mêmes* &  celle que nous prenons à 
voir l'ouvrage que l'Imitation faite par un 
autre a produit' f

Lorfque nous imitons nous - mêmes, nous 
goûtons plufieurs plaifirs qui ne dépendent 
point de celui d'appercevoir des rapports ; 
comme le plaifir d'agir qui nout fait fentir 
nôtre force ; le plaifir de méiprifer l'original, 
&  de le regarder comme étant fort au deffous 
de nous, fi,nous, ne l'imitons que pour le
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tourner en ridicule ; le plaifir contraire de 
jouter en quelque maniéré contre notre 
modèle, s’il nous parole digne d’eftime ou 
d'admiration , &  de nous flatter d ’avoir 
remporté la vi&oire, &c.

Lorfque nous voyons Teffet de ITmication 
faire par un autre, ces plaifirs fe changent 
en celui de comparer, de juger, d’exercer 
une efpece de fupériorité fur l ’Ouvrage &  
iur l’Auteur,

I  I.

D e la différence qui eft entre ces deux 
efpeces de plaifirs, ne pourroit-on pas con
clure que fi les eufans aiment haturellement 
à im iter, ce n’eft pas précifément par le 
plaifir de ju ger, à quoi l’Auteur attribue 
dans la fuite de fon difcours le goût que 
nous avons pour Limitation ; c’eil plutôt 
par la fatisfaâion qu’ils trouvent dans le 
mouvement &  dans l’aâion, 6c parce qu’ils 
font déjà fenfibles au plaifir de jouir des 
perfeâions de leur être , c’eil - à - dire , des 
forces de leur corps &  de celles de leur efprit. 
Mais pourquoi en veulent-ils Jouir par lTmi* 
tation ? c’eft parce que leur raifon iLétant 
encore ni aff:x développée , ni aflez par
faite pour mettre en ordre51 leurs idées afin 
de produire quelque chofe d’eux-mêmes, &  
de faire dç nouvelles, déouvertes, ils font
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obligés de s’arrêter a ce qu’ils ont vu faire 
aux aurres. Ainii le plaiiîr qu’ils prennent à 
les contrefaire pour s’amufer 6c pour s’exer
cer , pourroit bien venir autant de la foi- 
bleffe de leur efprit, que d’une pente natu
relle à l ’Imiedtion. L ’on entretient d’ailleurs, 
6c l ’on augmente ce goût dans les en fans > 
par les louanges qu’on leur donne lorfqu’ils 
ont réuffi dans cette efpece de Comédie qu’ils 
jouent naturellement. Leur vanité les porte 
donc à imiter encore plus que le plaiiîr 
même de Limitation. Et ces réflexions ne 
conviennent pas feulement aux enfans. Com
bien y a-t-il des perfonnes d’un âge m ûr, 
6c même de beaux efprits, à qui l’on pour
roit appliquer ce qu’un Prêtre Egyptien 
d ifo it au Légiflateur d’Athenes , O Solon % 
Solon ,  vous autres Grecs ,  vous êtes toujours 
enfans? On e ii frappé de ce que l ’on voit^ 
ou que l’on entend dire, 6c l’on fe plaît à 
l ’imiter : on fe croit afîuré de plaire en imi
tant ce qui eft à la mode. L ’efprit aime 
naturellement à agir : mais il préféré ce qui 
lui coûte moins de travail ; &  le fuccès, eft 
donnant moins de peine, ne larffe pas d’atti
rer de grands applaudiffemens à l'Imitateur : 
on en voit aufïî beaucoup plus que de vérita
bles Auteurs ; 6c ce n’eft pas feulement dans 
la Peinture qu’il eft vrai de dire qu’on trouve 
mille & dix mille copies contre ¿un feul ork
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ginal. Jeferois donc bien renté de croire, 
que d'un côté le défir d’agir, &  de l'autre 
la foibleiTe ou la pareffe de notre efprit 
jointes* à fa vanité, ont fouvent prefque 
autant de part que les charmes de l'imita- 
rion , au plaiiir que nous prenons à tour 
imiter,

I I I .

Je confens très - volontiers qu’on regarde 
le goût que la plupart des gens d’efprit ont 
pour la Peinture, pour la Sculpture, pour 
la Mufique, pour les Fables, comme une 
des preuves du plaiiir qu'ils prennent à Limi
tation , pourvu néanmoins qu'on y joigne 
toujours cette impreiîion d’un ordre fupé- 
rieur que les chofes même qui font imitéea 
font fur notre am e; mais j’aurois plus de 
répugnance à metrre LHiitoire dans le même 
rang. Il n’y a perfonne qui ne fente que le 
plaiiir qu'il trouve à la lire, à iatisfaire ainit 
la curiofité naturelle à notre eiprit, à y 
étudier le cœur humain, à former fon juge
ment <5c fes mœurs par de grands exemples 
de Vice &  de Vertu ,  de Folie êc de Sagefle * 
de FoibleiTe &  de Fermeté , n'a rien de 
commun avec le plaiiir de l'Imitation ren
fermé dans fes véritables bornes- Si je parfois 
donc de l'Hiftoire en traitant cette matière, 
il me femble que je n'appliquerois ce qui

R r  4



regarde le plaifir propre à lim itation, qu’aux 
ornemens &  à ce qu’on peut appeler l’ac- 
ceiToire de la narration, je veux dire, à la 
beauté du ily le , aux harangues, aux des
criptions, aux portraits, où l’Hiftorien fe 
donne, la liberté d’entreprendre fur l’Art 
du Peintre, &  quelquefois fur celui du Poète 
m êm e, Verha prope Poetarum, comme Cicéron 
le dit des Orateurs.

DE L ’ I M I T A T I O N

I V .

L ’Auteur obferve avec beaucoup de raifon, 
çu U nejl pas nëcejfaire que les objets que le 
Peintre a voulu repréfenter, /oient parfaits en 
eusc-mêmes » Ô* qu'on peut faire une repréfen- 
tation très-parfaite d'une chofe très-imparfaites, 
que celles mêmes dont la vue fait horreur * nous 
fon t rendues agréables par la Peinture ». parce 
que ce ri*ejl pas la perfection de l'objet qui 
nous plaît, mais celle de limitation. Je vou- 
drôis feulement qu’il y  eût ajouté deux 
chofes.

L ’une, que c’eft véritablement en ce ca& 
que nous goûtons le feul plaifir de l’Imi
tation. Comme les objets de cette efpecfc 
font bien éloignés d’avoir aucun attrait par 
eux^mêmes, £c que la nature n’y a rien mis 
du fien pour nous p laire, elle a laiffé tout 
à faire au Peintre dont l’Art eft la feule 
chofe que Ton puiiTe admirer dans ces fortes



¿ ’images , parce qu’elles ne nous plaüent 
que par le feul rapport &  par la conformité 
parfaite de la copie avec roriginaL

L'autre, qu’il n’en eil pas ainfi quand les 
objets, dont on nous préfente la Peinture, 
ont une beauté naturelle qui nous frappe &  
qui nous faiiit par elle-même indépendam
ment de celle de rimitation ; il fe forme 
alors dans notre ame un mélange de fenti- 
mens dont les uns naiifent de l’objet repré- 
fente , &  les autres de la repréfentation. 
J’ai déjà affez développé Leffet de la pre
mière imprefïion : je dirai donc feulement 
que iî le plaifir de la fécondé s’y joint ,  
notre cœur agité de ces paffions douces, 
que l’objet réveille par lui-même, &  notre 
elprit frappé de la juilefle de Limitation, 
applaudiffent également à l’A rt du Poète, 
& goûtent ainii deux plaifirs au lieu d’un. 
Le premier ell plus mêlé de fenfible : le 
fécond a quelque chofe de plus fpirituel* 
Mais tous deux joints &  réunis enfembie, 
forment par leur accord la plus grande faris- 
iaétion que l’Art puiffe nous procurer. C’eft 
par-là qu’il femble ajourer quelque chofe a 
la nature, &  il la furpafferoit même, fi la 
fiction pouvoir jamais faire fur nous autant 
cfimpreffion que la Vérité.

Je pourrois m ’étendre ici fur les con
fluen ces que je tirerois aifément de la dif-
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tin&ion de ces deux différentes efpeces de 
plaifïr ; ôc c ’efl par-là que j’expliquerai fans, 
peine pourquoi les Tableaux d’Hifloire nous 
plaifent davantage que les Payfages, ou que 
la  Peinture des chofes mortes, ou inanimées ; 
pourquoi l'on voit avec plus ¿admiration Le 
portrait d’un grand homme que celui d’un 
homme du commun, quoique l’un &  l’autre 
portrait foient également parfaits ; enfin pour 
revenir à la matière préfente , par quelle 
raifon la Tragédie fait des impreffions plus 
profondes &  plus pénétrantes que la Comé
die. Mais toures ces conféquences me paroif- 
fent fi clairement renfermées dans les prin
cipes dont je me fuis fervi pour établir Lt 
diitinilion des mouvemens qui viennent de 
l ’objet même &  de ceux qui naiflent de la 
c o p ie , que tout ce que j’ajouterois ici fur, 
ce fujet, ne pourroit être qu’une répétition 
auffi inutile qu’ennuyeufe.

V .

Après avoir &it ces réflexions générales 
fur le goût que les hommes ont pour lTmi- 
tation, il reliera d’expliquer les véritables 
caufes de cette derniere efpece de plaifir 
dont lTmitation nous affeâe*

L ’Auteur a raifon de trouver qu’A ri ilote 
ne nous donne qu’une idée très - imparfaite 
de ces caufes,  lorfquil femble les réduire.
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au ieul défir ¿ ’apprendre & de s’inftruirej 
oui eii commun à tous les hommes. Le plaifir 
que nous Tentons a fatisfaire ce déiïr s’ufe- 
roit bientôt, 8c il y auroit peu de perfon- 
nés qui vouluflent revoir pîufieurs lois la 
même piece, ou tout autre Ouvrage, puif- 
qu’elles n’auroienc plus rien de nouveau à 
y apprendre ; il n7y a perfonne d’ailleurs 
qui ne fente en foi-même quelque chofe de 
plus que ce plaifir d’apprendre , quand il ne 
chercheroit dans une Tragédie ou autre 
Poëme, que la juileffe &  la vérité de Tirai- 
ration. Enfin Ariftoté content de nous dire 
gravement que e’eft le plaifir d ’apprendre 
qui nous rend l’Imitation fi agréable, fans 
remonter plus haut, &  nous expliquer en 
grand Philo fophe, quelle cil la fource de ce 
plaifir même que nous prenons à nous in£ 
rruire, a laififé dans la Poétique comme dans 
la Phÿfique, non pas de quoi glanner feu- 
m ent, mais de quoi moiffonner après lui. 
C’eft cette moiffon abondante qui eft réfer- 
vée à l’Auteur du Difcours fur ITmitation, 
Il commence à la faire, lorfqu’au plaifir 
d’apprendre, qui eft le feu! qu’Ariftoté ait 
touché, il joint celui de juger, que ce Phi- 
lofophe n’a pas trouvé digne de fon atten
tion. Mais je voudrois aufli que remontant 
de caufe en caufe jufqu’à la première, il nous 
expliquât les raiions de ce plaifir que nous



prenons à juger; 6c dans ce moment,  il ne 
s'en préfente que trois à mon efprit.

L'une, que le jugement efl l’aéfe le plus 
parfait de notre raifon, ou plutôt, que notre 
raifonmeme n’eft qu’un jugement continuel;

comme c’efl par la raifon que nous efti- 
irions le plus notre nature, dont elle eft en 
effet le plus précieux avantage, il y  a auifi 
un plaifir fecret attaché à l’ufage que nous 
faifons de cette perfeétion de notre ame en 
prononçant un jugement.

La fécondé eil que nous croyons exercer 
par-là un aéte de fupériorité, 6c nous regar
dons notre critique comme une eipece de 
tribunal auquel nous attribuons prefque le 
privilège de l'infaillibilité. Nous confidérons 
les Auteurs qui s’expofent à fa cenfure, com
me autant de Cliens de notre raifon 6c de 
notre g o û t, qui attendent avec une inquié
tude flatteufe pour nous, l’arrêt par lequel 
nous allons décider de leur mérite. De là 
vient que les jugemens que Ton porte fur les 
Auteurs, &  en général fur le caraétere, la 
conduite , les difcours des autres hommes 
plaifent plus à l’amour propre que ceux qui 
n’ont pour objet que les idées des chofei 
mêmes. On ne trouve dans les derniers que 
la farisfaétion de fentir la perfeéfcion abfolue 
de fon efprit, au lieu que les premiers y 
font goûter une perfèdion relative, ou une
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perfection comparée a celle des autres, Sc 
Ton ne manque guere de la croire fupé- 
rieure. Quelque parfait que foit un Ouvrage, 
il s’y g liie  toujours de ces taches légères*

&VAS aut incuria fu d it , *  Forât, fa
A  ut hum un a parum cavit natura. *  * Tt'

Homere même fommeille quelquefois, félon 
Horace. Notre amour propre fe repaît donc, 
pour parler ainfi, de la vue de ces fautes qui 
échappent aux meilleurs Auteurs : nous nous 
flattons aifément que puifque nous les apper* 
cevons, nous les aurions évitées fi nous 
avions eu à faire le même Ouvrage. Nous 
fommes à peu près comme un Ju ge, pour 
fuivre la même im age, qui fe remercieroit 
fur fon tribunal de n'avoir pas lait les injuf* 
rices qu'il découvre &  qu il condamne. C’eft 
ainfi que pour avoir remarqué quelques fau
tes légères qui font inévitables à l’humanité, 
nous nous croyons fupérieurs à ceux-mêmes 
dont nous ne pourrions approcher, fi nous 
voulions prendre la peine de compofer au 
lieu de jouir du plaifir facile de critiquer,

Enfin, quand nous aurions le bonheur de 
nous mettre entièrement au-deflus de ces 
retours de l’amour propre, nous éprouverions 
toujours en nous - mêmes que l’Auteur de 
notre être a attaché une fecrette farisfaétion 
à l’exercice des opérations de notre am e,



qui nous font auilï nécefiaires que celles du 
jugement &  du raifonnement, qui n'eit qu'un 
jugement plus compoie. Si ce plaifir n'eil 
pas toujours le plus fenfible, il eil au moins 
le  plus pur &  le plus digne d'une créature 
raifonnable ; c’efl: ce qui fait que l'évidence 
des vérités les plus feches & les plus abftrai- 
tes eft d'une fi grande douceur pour ceux 
qui s’attachent à les découvrir : ils fentene 
un repos, un calme intérieur, une efpece de 
bonheur a&uei qui pénétré le fond de leur 
im e , Sc qui éteint en eux tout aucre défir, 
au moins pendanr ce moment de jouiffance 
de la Vérité. C eft à cetre fituation que ten
dent tous nos jugemens, &  Tefpérance d'y 
parvenir nous en donne un go û t.&  comme 
une fatisfaéüon anticipée qui nous foutient, 
6c qui nous anime dans ceux-mêmes qui coû
tent un plus grand effort à notre raifon.

V  L
De tout ce qui fert de matière à nos juge

mens , il ri'y u rien qui nous plaife davan
tage que les rapports qui font entre les 
choies que nous connoiffons lott par idée 
bu par fentiment, 6c il y en a plufieurs rai- 
fons. Je ne ferai que les indiquer ici pour
tracer une image légère de ce que je vou
drons voir exécuté par T Auteur, à qui il en 
■ coûtera moins pour achever l'Ouvrage ,  qu'à 
d o ip o u r «n former le premier trait-

$3» D E  L’ I M I T A T I O N



1 o. Il eft ordinairement plus aifé d’apper- 
cevoir des rapports entre des objets qui nous 
font connus, que d’examiner à fond les cho
ies en elles-mêmes. La curiofité de notre 
el’prit demande de l’occupation ,  comme je 
l'ai dit ailleurs , &  fa pareffe la veut facile* 
Ainii le goûte qu’il trouve à juger des rapports 
eft fondé en partie fur ce qu’il fait moins 
d’efforts dans cette efpece de jugement.

20. L ’efprit qui fe plaît à a g ir , comme je 
fai déjà obfervé, croit agir davantage quand 
il découvre des rapports, que quand il 
apperçoit les premières idées des chofes. Il 
ne fe regarde à. l’égard de ces notions que 
comme la toile qui reçoit l’impreffion des 
différentes couleurs ; mais pour les autres, 
il eroit être le pinceau, ou plutôt le Pein
tre qui les diftribue : &  en effet, plus un 
efprit a d’étendue &  de pénétration, plus 
il découvre de ces rapports ; &  comme rien 
n’en fait connoître un plus grand nombre 
que l’Imitation, il n’eftpas furprenant qu’il 
prenne un plaifir fingulier à juger des Ou
vrages qu’elle produit.

3°. Quoique nous aimions en général à 
remarquer &  à exprimer des rapports, ils ne 
nous plaifent pas tous également, &  cette 
différence vient de celle des objets entre 
lefquels nous les appercevons. Si ces objets 
font purement intelligibles, leurs rapports
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le  font aulîi ; ils font par conféquent moins 
agréables au commun des hommes que ceux 
qui font fenfibles, &  qui naiffent de la coin- 
paraifon que leur efprit fait de deux objets 
également fenfibles. L ’averfiôn qu’ils ont pour 
la  contenrion de le travail les éloigne des 
premiers, &  le goût qu’ils ont pour ce qui 
affeéle les fens & rimagination les porte 
vers les derniers. Il fuffit, pour les goûrer, 
d ’être capable de fentiment. Mais il faut 
une certaine force d’efprit, &  encore plus 
de perfévérance dans une application pénL 
b l e ,, pour fentîr cette efpece de volupté 
purement fpiritueile que les premiers cachent 
aux yeux .du vulgaire. Aulfi rimitation qui 
ie  fait des rapports intelligibles par les nom
bres de f  Arithmétique , par les lettres de 
1*Algèbre , ou même par les lignes de la 
Géométrie ,  trouve peu d’admirateurs , au 
lieu que la plupart des hommescourenc après 
celle des rapports fenfibles qui fe fait par 
la  peinture ou par la Poéfie, parce que pour 
y  exercer ion jugement, il ne faut y porter 
que des yeux 6c des oreilles, avec une ima-f 
gination.yive &  un coeur facile à émouvoir 

4°. Que fi outre le plaifir d ’apperceveir 
des rapports fenfibles entre les objets imité* 
êc rimîtation du Poète, ces objets ont par 
eux-mêmes une relation £c une convenance, 
je dirons prefque une çopfonnance naturelle:

avec
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avec nos difpoficions intérieures ; c'eil alors 
que foutenus par le mouvement des pa (fions, 
nous exerçons notre jugement avec un extrê
me plaifir, fur une Imitation qui nous paroit 
doutant plus intérelTante que c'eft le fen- 
timent qui en juge au dedans de nous, beau
coup plus que la raifon, &  que les déd
iions de notre cœur nous plaifent infiniment 
davantage que celles de notre efprit.

J'ajouterai ici t  quand ce ne feroit que 
pour me réconcilier avec Ariftote en fir.iL 
fane ce long difeours , après m'être brouillé 
avec lui en le commençant) que file plaifir 
de juger de l'Imitation n'efl pas le premier 
dont on fort frappe à la rèprêfentation ou à 
la leéiure d'une belle Tragédie * il a du 
moins l'avantage d en faire le mérite le plu$ 
folide &  le plus durable, lorlque la pre
mière chaleur que la nouveauté allume dans 
l'ame commence à fs refroidir. On en revient 
toujours à juger de fa vraie beauté par la  
jufteffe &  la fidélité de l'Imitation * c'eft ce  
qui fait que l'on y retourne ou qu'on la lie 
plufieurs fois avec un plaifir qui fe renouvelle 
& augmente , même à mefure qu'une plus 
grande attention &  une efpece de familiarité 
que Ton contraâe avec l'ouvrage , y  fait re- 
connoître de nouveaux rapports entre les 
objets imités &  l'imitation d̂ i Poëçe ;; notnft 
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efprit plus ferein & plus tranquille, en juge 
mieux alors, parce qu’il eil bien moins o£- 
jfuiqué de ces nuages que les paillons élevenc 
du fond de notre coeur ; l ’imagination feule 
avo it d’abord prononcé, &  comme elle décide 
promptement, elle ell aufll inconfiante dans 
fes dédiions ; mais le dernier fuffrage eil celui 
de la raifon, qui n’étant pas fujette aux 
mêmes changemens, parce qu’elle juge avec 
plus de maturité, allure à l’Auteur la durée 
de fa gloire , &  fui donne droit d’efpérer, 
comme dît DeJpréaux,

Que fes vers à grands pas chei la poftericé

Iront marqués au coin de l'immortalité.

A u  refie je n’ai pas befoin d’obferver, 
après toutes ces réflexions, qu’en découvrant 
les fources du plaifir qui naît &  de la chofe 
kn itée, ôc de l’Imitation même, on découvre 
en  même temps l’origine &  la raifon de 
toutes les réglés du Poëme Tragique, & 
même de l’A rt Poétique en général* Il ©e 
fuffit d’en avoir donné des notions générales - 
C e fera à l ’Auteur de les m éditer, de les 
digérer, de les perfeâionner ; &  s’il veut en 
prendre la peine, ce qu’il y mettra dufîen 
vaudra beaucoup mieux fans doute que tout 
ce  que ma piame a tracé à la hâte &  preïque 
au haiard fur le papier, pendant que je maœ-



diffois mille fois cette douce mais dangereufe 
rêverie, qui a tant abufé de mon oifîveté, 
que je rougis prefque d’être devenu prodigue 
pour le Théâtre* d'un temps que Je n’y avois 
jamais perdu.
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IV*. IN STRU CTIO N
S U R

L’ÉTUDE ET LES EXERCICES
S p l  T Z V F E tr r  F K Z F A R E R  A irs, t o k c t i o x k

D A V O C A T  B V  R O L

U N  jeune homme qui fe deftine à remplir 
bientôt la Charge d’Avocat du Roi au 
Châtelet , &  qui délire encore plus d*y 
réuilïr, doit s’y préparer en deux maniérés 
différentes ; je veux dire par l’étude , &  par 
une efpece de pratique ou d’exercice anti
cipé, comme je Texpliquerai dans la fuite: 
l’un Ihns Tautre ne Ty diipoferoit qu impars 
internent.

S f  a
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É T U D E .
S a v o ir , le fonds des matières, ou da 

moins les principes généraux ; y  joindre Tare 
d’expliquer fes penfées, fes preuves , fes rai- 
fonnemens , d’une maniéré propre à con
vaincre & à plaire pour perfuader : c’eft ce 
qui forme le partage naturel de fon étude ou 
de fa fcience ; 6c c’eit à ces deux objets qu’il 
doit rapporter tous fes travaux.

P R E M I E R  O B J E T .
J £ t u d e  d u  f o n d s  d e s  M a t i è r e s ,

T rois fortes de Jurifprudences, c ’eft-à* 
d ire , le D roit Rom ain, le Droit Êccléfiaf 
tique , le D roit François, lui ouvrent utt 
champ affez vafte pour ne pas ajouter eu-, 
core le D roit Public, dont il faut remettre 
l ’étude à un autre temps. - -

D r o i t  C i v i l  ou R o m a i n .

C e que Ton apprend de ce D roit dans les 
E coles, eft plutôt une préparation à l ’étude 
qu’une érude véritable ; 6c Ton fe tromperoit 
f o r t , fi Ton regardoit le titre de Licencié 
comme une dilpenfe de continuer, ou plutôt 
de commencer à fond Tétude folide d’une
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Jurifprudence qui cil la bafe de toutes les 
autres. Les principes en font puifés dans la 
fcurce la plus pure, c’eft-à-dire, dans la 
L o i, ou dans l'Equité naturelle ; &  ils ne 
s'appliquent pas moins aux quefiions du 
Droit Eccléfiaflique Ôc du Droit François,qu'a 
celles qui naiflent du Droit Romain même.

La meilleure maniéré de fe remplir de ces 
pnncipes, eit de les étudier dans le texte 
même des L o ix , beaucoup plus que dans les. 
Interprètes, dont la leéture feroit immenie &  
peu utile, quelquefois même dangereufe par 
la confufion qu'elle met fouvent dans les idées 
de ceux qui veulent favoir le Droit par auto* 
rité plutôt que par raifon.

Mais Térude meme des feuïs textes feroic 
bien longue, s'il falloir rembrafler toute en
tière ; &  elle demande d'ailleurs d'être Îuivie' 
avec un ordre qui fâffe bien fentir l'enchaî
nement des principes, &  qui contribue beau
coup à les faire retenir. Ainfi tout ce qui re
garde cette étude, peut fe réduire à deux 
points.

Le premier, eft de choifir les matières qui 
font d'un plus grand ufage, &  oii l'on recon- 
noît plus aifément ces premières réglés du 
Droit naturel qui diflingue la Jurüprudence 
Romaine de joutes les autres.

Le deuxieme, eft de prendre pour guide 
celui qui a traité ces matières avec le plus
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de méthode, ôc toujours dans la vue de les 
ramener à. ce Droit prim itif, qui doit être 
auffi commun à toutes les Nations que la 
Juilice même: on entend bien que c’eil de 
M. Domat que je veux parler. On peut en 
effet Tappelier le Jurifconfuite des Magif- 
trats; & quiconque pofledcroit bien fon ou
v ra g e , ne feroir peut-être pas le plus pro
fond des Jurifconfultes, mais il feroit le 
plus folide &  le plus sûr de tous les Juges*

Si le jeune homme que j>ai en vue dans 
cet écrit, veut le devenir, la matière des 
Contrats &  des obligations fera celle à la
quelle il s’attachera d’abord dans l’étude du 
D ro it Romain , en y joignant celle des Res
titutions en entier, qui elt aufli fondée fur 
les premières notions de la Juftice naturelle, 
<k qui eil d’un ufage continuel au Chârelet- 
Les matières des Teftamens &  des Succef- 
lions viendront enfuite : mais comme, dans 
cette fécondé efpece de matières, il y  a 
plus de mélange d’un Droit arbitraire &  
p ofitif avec celui qui eft vraiment immua
ble &  naturel, le bon ordre exige que l ’on 
commence par les premières.

Pour le faire avec fru it, il faudra lire 
d’abord avec attention ce que M, Domat a 
écrit, foit fur les engagemens en général, 
fo it fur chaque efpece de convention parti
culière, foit fur ce qu’il appelle les fuites
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ou TaceefToire des engagemens, en s’atta
chant fur-tout à bien méditer les Préfaces qu’il 
a mifes a la tête de chaque Titre, Non-feule
ment elles en renferment toute la fubftancc , 
mais par la généralité des idées ou des réfle
xions qu’elles préfentent à un elprit attentif, 
elles lui donnent de l’étendue &  de l’éléva
tion , foit en l’accoutumant k embrafler éga
lement toutes les parties d’un feul tout, foit 
en lui faifant prendre l’habitude de remonter 
toujours julqu’aux premiers principes ; en 
forte que, comme ils font fouvent communs k 
plufieurs matières différentes, on eft étonné 
dans la fuite, ou plutôt on reconnoit avec 
plaifir , que l ’on lait preique ces matières 
avant que de les avoir étudiées en particulier, 

A  mefure qu’on aura lu un titre de M. 
Dom at, il fera temps de lire attentivement 
les Loix des titres du Digefie &  du Code 
qui y  répondent, ou auxquelles M. Domat 
renvoie le Leâeur ; &  de faire alors la  cri
tique ou le fupplément de cet Auteur,

La critique, fi l’on croit qu’il ne foit pas 
allez entré dans le véritable efprit de la ré
glé qu’il tire du Droit civil, ou qu’il ne l ’ait 
pas affez développée.

Le fupplément, s’il a omis quelqu’un des 
principes de la matière qu’il traite, ou s’il a 
négligé d’en tirer quelqu’une des conféquea- 
c$$ importantes qui en réfultent.
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D e  toutes les maniérés de faire une étude 

fulvie du Droit Romain, c’eit celle qui pa- 
roit la plus courte, la plus facile, & en 
même temps la  plus utile ; fur - tout quand 
il ne s'agit encore que de s’affermir dans la 
connoiffance des réglés générales* Il viendra 
un temps où il faudra fans doute, pour ap
profondir les queilions particulières qui fe 
préfenteront dans l’exercice de la Magiftra- 
tu re , étudier les Interprètes du Droit & ceux 
qui ont fait des Traités fur les différentes 
matières de la Jurifprudence. Mais le partage 
naturel des travaux d’un Magiilrat elt de s’at
tacher prefque uniquement aux fourccs, pour 
fe faire le fonds de fcience qui lui elt nécef- 
faire ; & de les fuivre jufqu’aux ruiifeaux les 
plus éloignés qui en dérivent, lorfqu’il s’agit 
de réfoudre une queition particulière.

Mais comme le premier point eft à prëfent 
notre unique objet , la feule chofe qu’on 
peut ajouter ici fur la méthode d’étudier les 
textes du D roit Romain avec M- Dom at, 
c’e fl que dans cette étude , on ne fauroic 
être trop attentif à remarquer tout ce qui 
peut former un axiome ou une réglé générale 
du D roit, foit dans la décifion même , fort 
dans la raifon de la décifion.

On fe mettroit par - la en état de feire 
fuccefiïvement un Ouvrage qui feroit d’une 
grande utilité j ce feroit le fupplémcnt du
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titre du Digefte , De dwer/is Regulis Juris 
antiquï, qui a deux grands défauts.

L'un r de ne tenir que très-imparfaitement 
ce qu'il promet, parce qu'il y  manque un 
grand nombre de réglés qui y  tiendroient 
aulîi-bien &  peut-être mieux leur place que 
celles qui y font recueillies.

L 'autre, de n’avoir aucun ordre ; &  c'eft 
ce qui fait que ces réglés demeurent beau
coup moins dans l'efprit, que fi le jugement, 
encore plus que la mémoire, aidoit à les y 
conferver.

Si Ton pouvoir corriger ces deux défauts > 4 
foie en raflemblant toutes les réglés qui man
quent dans le titre de Regulis Juris, &  qui 
font difperfées dans d'autres titres, foit en 
les diflnbuant par matières dans leur ordre 
&  dans leur enchaînement naturel, on auroit 
l'avantage de recueillir dans un très-petit 
volume toute la fubftance, &  comme tout 
lefprit de ces principes généraux qui font 
¿L&és par la Loi naturelle, & qui influent 
dans toutes les décifions des Juges.

L'Ouvrage de M. Domat qui a pour titre 
lœgum. dtleÜus ; le Manualt Juris de Jacques 
Godefroy ; fon Commentaire &  celui de Pe- 
trus Faber fur Le titre de Regulis Juris, peu
vent être d'une grande utilité, fi Ton a le 
courage de fuîvre cette vue.

Au refte , avant que de finir ici ce qui
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regarde l’étude du Droit Romain , il eftbon 
de faire remarquer qu'en excluant, comme 
on Ta fait, la leâure des Interprètes de ce 
D r o it , on n'a pas prétendu mettre au nom* 
bre des Auteurs profcrits quant à préfent , 
les notes abrégées de Denys Godefroy; les 
Commentaires de M. Cujas, &  fur-tout ceux 
qu’il a faits fur les loix de Papinien ; enfin 
le  Commentaire de Jacques Godefroy fur 
le  Code Théodofien. Ce font des livres 
qu’on ne fauroit trop lire & relire ; ils fuf- 
firoient preique feuls pour donner la plus 
parfaite &  même la plus profonde intelli
gence des principes du Droit Romain.

D r o i t  E c c l é s i a s t i q u e *

II n’cft pas temps encore de former un 
plan entier de Tétude de ce D ro it, à la
quelle il faut néceffai rement que celles qui 
font plus prefTées failent une efpece de tort ; 
mais à condition que ce tort fera réparé dans 
la  fuite.

On fe réduira donc ici à ce qui efl ab- 
iolument effentiei pour avoir des notion? 
générales du Droit Eccléfiaftique, qui puif-* 
fent au moins mettre notre futur Avocat du 
R oi en état d’étudier les queftions qui fe 
préfenteront dans cette matière. >

La première lefture qu’il doit faire, pft
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celle des inftitutions de M. l’Abbé Fleury.

II faut y joindre le livre de M, le Vayer 
fur l’autorité des Rois dans i’adminift ration 
de l’Egüfe Gallicane , pour commencer a fe 
former une juñe idée de la diÛinétion des 
deux Puiffances.

Lire enfui te l’Hiftoire de la Pragmatique 
finition &  du Concordat, faite par M. du 
Puy f &  le texte de Tune &  de l’autre ; à 
quoi Ton peut ajouter la leéture des pièces 
que M. Doujat a fait imprimer dans fou 
Spécimen Juris Canon ici.

Sans fe jeter encore dans une étude pro
fonde des Libertés de l ’Eglife G allicane, 
il fuflira d’en prendre une légère teinture, 
en lifant l’édition in-quarto des Arricies de 
M. Pi chou , avec les notes abrégées qui y* 
font mifes.

Enfin, pour entrer plus avant dans le fonds 
des matières, &  fe former une fuite &  comme 
un corps des principes du Droit Eccléfiafti- 
que, la meilleure ou la moins défeíhieufe 
leéture que Ton puifie faire, eft celle de Van- 
Èfpen, en commençant par fon traité, D e 
promulgations Legum Ecelcjîajlicarum , &  eit 
paiTant enfui te à l’Ouvrage qui a pour titre, 
JusEccleJiaJHcum umyerfum. Mais pour mettre 
cette leéture à profit, il feroit bon de faire: 
un extrait fort court du dernier Ouvrage, 
en n’y marquant que les défanitiûns ,  les



Ü5* Q U A T R I E M E
réglés ou les maximes qui réfultent de cha
que titre, avec des renvois aux autorités Air 
lefquelles ces maximes font fondées, à peu 
près de la même maniéré que M. Domat a 
mis fes citations au bas de chaque article de 
fes titres. Ce travail feroit fuffifanc pour pré
parer a une étude plus profonde du Droit 
Eccléfiailique, &  pour mettre en état de 
traiter les queilions qui fe préfentent quel
quefois au Châtelet fur des matières Bénéfi
ciâtes. On fe formeroit même par-là une ef- 
pece de canevas auquel on rapporteront tou
tes les connoiffances qu’on acquerroit dans 
la  Alite ; &  en y faifanr fucceffivement des 
additions , des critiques, des correftions , 
on parviendront à avoir quelque jour un 
précis excellent de toutes les réglés qu’on 
doit fuivre dans les matières Canoniques. 
E nfin , pour approprier davantage ce tra
va il à nos ufages, il ne faudra pas manquer, 
à mefure qu’on lira une matière dans Van- 
E fpen, d’y joindre les articles de nos Or
donnances qui peuvent y avoir rapport, 
fo it que cet Auteur les cite, ou qu’il ne les 
cite pas ; &  Ton ne fauroit fe rendre ce& 
Ordonnances trop familières.

D r o i t  F r a n ç o i s *'

Comme le temps manque pour embraifer 
toute Té tendue de ce D ro it, on fe réduit?
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ici au néceffaire, de même que Ton a fait 
Dr ce qui regarde le Droit Jbccléfiaftique.

On diftingue deux fources différentes du 
Droit François ; les Coutumes ôc les Ordon
nances. Je nomme les Coutumes les pre
mières , parce qu'elles demandent un travail 
plus conhdérabie-

Mais il y a une introduâion qui leur eil 
commune ; c’eil FHiitoire du Droit Fran
çois , &  les Inilitutions au meme Droit. M, 
i'Abbé Fleury a fait Fune ; &  à l'égard des 
inilitutions, celle de M . d’A rgo u , A vocar, 
cft plus qu’aucune autre à la portée des 
Commençans. On y joindra dans la fuite 
celle de Coquille , -qui eil plus favante ,  &  
plus; inftruâive , mais dont la leéïure fera 
mieux placée &  plus utile lorsqu’on aura 
déjà fait quelque progrès dans fetude du 
Droit François.

Les Réglés de L o ife l, avec les Coramen- 
raires de M . de Lauriere, donneront enftme 
des notions plus recherchées &  plus doâes 
de -l'origine, des antiquités r &  de l'elprit 
général du Droit coutumier auquel je m’atta- 
che à préfent, avant que de paffer à ce qui 
regarde les Ordonnances de nos Rois*

L’étude. particulière de la Coutume de 
Paris eft abfolurueat néceffaire à un Avocat 
du Roi au Châtelet ; &  cette étude doit 
avoir pour premier objet une ^exaéte intelli
gence du Texte.
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L e Commentaire qui la facilite &  qui k  

fixe le plus , eft celui de M. de Laurier«, 
fur lequel cependant il eft permis de n'être 
pas toujours de fon ientiment.
* On peut lire enfuite celui d ’un Avocat 
nommé le Maître ? pour avoir une idée gé
nérale de la plupart des queftions qu'on f  
ag ite  fur la Coutume de Paris, &  de la Ju- 
rifprudence la plus commune fur la maniéré 
de les décider*

Le Commentaire de Dupleffis trouvera 
alors fa place. Quoique ce ne foit pas un 
Ouvrage fens défaut, &  que les fentimens 
de cet Auteur n'aient pas toujours éré fuivis, 
i l  eft cependant utile de le lire de fu ite, pour 
apprendre à traiter les queftions avec cette 
clarté qui en fait le principal mérite : &  ft 
Ton peut 7  délirer plus de folidité &  de 
profondeur ,  on peut cependant profiter 
beaucoup én* lé lifant, au moins par rapport 
à  la méthode &  à la maniéré de difcuter les 
principes du Droit coutumier.

Avec ces fecours on aura acquis allez de 
connoiffances pour être en état d ’approfcftdir 
les  queftions particulières, fur-tout en y  joi
gnant des Conférences fur la Coutume avec 
de jeunes Avocats &  de jeûnes Magiftrats qui 
aient vraiment envie de travailler &  de s’in t 
truire. Rien ïi’eft plus propre à ouvrir refprie* 
&  à le familiarifer avec un Droit qui confifte
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plus en ufages 6c en décifîons particulières f 
que dans des principes immuables, ou dans 
des conféquences direâement tirées des ré
glés de la juftice naturelle*

Il feroit trop long de marquer ici comment 
on doit faire ces Conférences pour les rendre 
vraiment utiles. On y fuppiéera par la conver- 
fanon ; &  il fuffit de dire un mot quant à 
préfent fur la maniéré de s'y préparer.

Ce n’eft pas aflfez pour cela de lire tous les 
Commentateurs de la Coutume de Paris fur 
les que fiions que Ton y doit traiter. La véri- 
table méthode pour l'étudier d'une maniéré ' 
Supérieure, Sc pour entrer dans Fefprit gé
néral du Droit coutumier en travaillant fur 
une Coutume particulière* c'eft d'y joindre 
la conférence de toutes les autres Coutumes. 
L'ouvrage eit tout fait ; 6c c'eit pour ainfi 
d ire , le Digefte du Droit François. Il faut 
donc, à mefure qu'on étudie une queftion par 
rapport a la Coutume de Paris, voir de fuite 
dans le Livre qui a pour titre , La -Con férence 
des Coutumes, de quelle maniéré elles fe font 
expliquées fur ce qui fait naître la queftion ; 
comparer exactement cette Coutume avec 
celle de Paris, en pefer les rapports &  les 
différences ; remonter jufqu'à la diverfeé des 
principes, qui e it la fource de ces différences ;  
fe conflituer le Juge en quelque maniéré des 
Coutumes mêmes; 5c tâcher de découvrir
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quel eft le principe qui auroit du mériter la 
préférence, &  réunir les difpofirions de ces 
différentes efpeces de Loix entre lefqueiles 
on trouve li fouvent une fi grande con
trariété.

Un des Auteurs qui font le plus entrés dans 
cet efprit, St qui, pour fe fervir dJun terme 
de Mathématiques, ont le plus entrepris de 
g'énéraüfer les réglés du Droit Coutumier, 
c ’eil M. Auzannet, qui a travaillé fur la Cou
tume de Paris plutôt en réformateur &  prefi 
que en Législateur, qu'en interprète ou en

P deUmoi* ^ ornmentateur- S ranc  ̂ Magiilrat * qui 
gao«, Tavoit affocié à fes travaux, méditoit le vaile

St difficile deffem de réduire toutes les Cou
tumes à une feule loi générale. Ainfi, Bt les 
Notes de M . Auzannet fur celle de Paris, 
&  ce qu'on appelle les Arrêtés de M. le pre
mier Préfident de Lamoignon , font des Ou
vrages très-propres à former cette étendue &  
cette fupériorité d'efprk avec laquelle on 
doit embraffer le Droit Erançois, fi Ton veut 
en pofféder parfaitement les principes, & 
peut-être^ mieux que ceux-même$ qui ont 
rédigé ou réformé chaque Cçutume parti- 
liera.

Enfin ̂  quoique Dumoulin n'ait travaillé 
à fond que fiir celle de Paris, ç’étoit néan
moins un .génie fi. profond &  fi propre à 
éipuifer les matières qui étoient i’objet de fes

veilles,
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veilles, que fi notre jeune Avocat du Roi a le 
courage d'entrer dans les vues que je viens de 
lui indiquer ,_la le&ure , ou plutôt l'étude la 
plus utile qu'il puifle faire, eft celle du Com
mentaire de Dumoulin fur le titre des Fiefs de 
la. Coutume de Paris. Mais s'il veut fe l'ap
proprier véritablement., &  fe former non- 
feulement dans la Science du Droit Coutu
mier , mais dans la profondeur du raifonne- 
menr, il ne fe contentera; pas de lire & relire 
cet Ouvrage avec la plus grande attention ; 
il en fera une efpece d;abrégé. ou plutôt 
d’analyfe fui vie, C ’eit le .terme le plus propre 
dont on puiife fe fervir pour faire fentir^la 
véritable maniéré d'entrer dans l'eipric dcdë 
prendre le carafihere de i’Aufeur le plus ana- 
lytique qui ait écrit fur la Jurifprudence ; 
parce que fa méthode perpétuelle eft de re  ̂
monter par degrés du texte de la Coutume 
jjfqu'au premier principe de la matière, Sc 
d'en defcendre enfuite par une gradation 
femblable jufqu’aux demieres conféquences.

Si l’on ajoute à ce travailla lecture réfléchie 
des N otes abrégées, ou.de ce qu'on nomme 
les Apoililles de Dumoulin fur les differente^ 
Coutumes du Royaume.^ Si qui ont mérité 
d’ètre refpeitées prefquë comme des LoiÿT, il 
manquera peu de chofe à notre laborieux 
Avocat du Roi pour devenir quelque jour le 
Papiniefl François, / . .

Tome L I  S
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S E C  O N D  O B J E T .

É t u d e  d e s  R é g l é s  ,

Sur la manière de traiter les différentes matières, 
&  fur U Style ou £ Elocution*

L ’a r t  de traiter méthodiquement unp 
matière, ou de la difeurer pleinement &  J uf- 
qu’à la conviétion, eil la  fcience la plus efien- 
tielle à tout homme qui ne parle que pour 
prouver, fie s’il fe p e u t, pour démontrer- 

Mais la Raifon même a fouvent befoin de 
cherchera plaire, pour entrer plus facilement 
6c plus furement dans fefprit de ceux qu'il 
s’agit de perfuader. Ainfi la méthode par 
laquelle on arrange fes idées , fes réflexions, 
les raifounernens, d ’une maniéré capable de 
produire la co n viâ io n /n e réuffit pas tou

jo u rs, fi elle n’eft accompagnée des charmes 
d ’une élocution qui rende l’Audi teur attentif, 
6c qui Tintérefle en quelque maniéré à rpra- 
bliffemeni de la vérité'que l’Orateur entre
prend de prouver.

Tenir fe réduit donc a cesd eu x points ; 
favoir prouver, iayoir "plàüe en,prouvant & 
mêmepour mieux prouver. . .



A r t  d e  p r o u v e r .

On Tapprend , ou par les préceptes , ou 
par les exemples.

Les préceptes fe. trouveront dans les Ou
vrages des Maîtres de FA rt, 5c fur-tout de 
ceux qui ont fu joindre la dialeétique 6t Fef- 
prit géométrique, à la théorie de l'Eloquence.

Dans les anciens, il nY a rien de plus par
fait fur ce fujet que la Rhétorique d’Ariftote ; 
6c c’eft un Ouvrage qui mérite d’être non-feu
lement lu , mais médité.

Les trois livres de Cicéron, De Oratorc , 
fourniront des préceptes excellens, &  des 
exemples encore meilleurs.

Quintilien rrop fec , &  pourainfi dire trop 
fcholaftique dans une partie de fa Rhérori- 
que, efl auiîî utile qu’admirable dans les pré
ceptes ou dans les confeils généraux qu’il 
donne au commencement, 6c encore plus à 
la fin de fon Ouvrage. On y trouve non-feu
lement les préceptes ; mais, ce qui vaut beau
coup m ieux, la raifon des préceptes 6c il 
nY a point de leéture plus propre à former le 
goût, que celle des trois premiers &  des trois 
derniers livres de cet Auteur^

Mais il faut avouer que > fî Ton fe renferme 
d’abord dans l’ Art de prouver, finis penfer 
encore à ce qui regarde la perfeélion 6c la  
beauté du ftyle, les modernes paroiffent avoir

I N S T R U C T I O N .



un .grand avantage fur les Anciens : &  voici 
les principaux Livres qu'un jeune homme doit 
lire le plus attentivement, s'il veut acquérir 
le grand talent d’arranger fespreuves dans cet 
ordre naturel qui foutient Inattention de l'Au
diteur, en le conduifant, par une efpece de 
gradation de vérités ou de proportions qui 
naiffent toujours l'une de l'autre, jufqu'à une 
évidence aufïî parfaite que la matière peut 
l'admettre.

Tels font la Méthode de M, Defcartes, le 
dernier livre de l'Art de penfer ; à quoi l'on 
peut joindre ce que M. Regis a dit plus an 
détail dans fa Logique fur la Méthode fvn- 
thétique & fur la Méthode analytique ; &  le 
fixïeme livre de la Recherche de la Vérité.

On peut lire aulfi avec utilité les difcours 
que le Pere Reynault a mis a la tête de fes 
Ouvrages de Mathématiques, &  fur-tout de 
la Science du calcul , où il a recueilli en peu 
de mots toute la fut fiance de l'A rt de prou
v e r , fuivant Tefprit & Tordre géométrique*

Des préceptes il faut paiïer à des exemples, i 
qui feront fans doute plus agréables, &  peut- 
être encore plus utiles. Ce que les préceptes 
confidérés en eux-mêmes ont quelquefois de 
trop abftrait, &  pour ainfi dire de trop fpi- 
riruel, devient plus fenfible, &  femble ac
quérir une efpece de corps, &une plus grande 
clarté/par ^’application* que ceux qui nous

€6z Q U A T R I E M E
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fervent de modèles en ont faite à certaines 
matières. L ’atrention, fculagée par la vue 
d’un objet fixe &  déterminé, conçoit mieux 
toute Futilité des préceptes ; &  à force 
de lire des Ouvrages bien ordonnés, notre 
efprit prend infenfiblement Fhabirude &  
comme le pli de cette méthode parfaite, qui > 
par le feul arrangement des penfées &  des 
preuves, opéré infailliblement la conviftion.

Entre les Ouvrages où Fon peut trouver de 
tels exemples, les Méditations de Defcartes 
& le commencement de fes Principes peuvent 
tenir le premier rang. Il a été également le 
maîrre &  le modèle de ceux mêmes qui Font 
combattu ; &  Fon diroit que ce fott lui qui 
ait invenré Fart de faire ufage de la Raifon* 
Jamais homme en effet n’a fu former un ti flu 
plus géométrique, &  en même temps plus 
ingénieux &  plus perfuafif de penfées, d ’i
mages &  de preuves ; en forte qu’on trouve 
en lui le fond de FArt des Orateurs, joint à 
celui du Géomètre &  du Phîlofophe.

Ompeut dire du Pere Malebrancbe,

Troximus huic 3 Ion go fed troximus intervalle.

Mais comme il a fu joindre Fimagination 
au rationnement, ou, fi Fon veut, le raifon- 
nement à Fimagination qui dominoit chez lui, 
la lefture de les Ouvrages peut être avanta- 
geufe à ceux qui fe deftinent à un genre d?é*

T t  4.
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lo qu enee où Ton a fou vent befoin de parler 
à Pimagination, pour faire mieux entendre 
la Raifon.

. Ce ifeil donc pas ce qui eft du reflort de la 
pure Métaphyfique , que Ton doit chercher 
dans le Pere Malebranche ; c’eft ce qui a plus 
de rapport à la Morale, comme plufieurs cha
pitres du livre de la Recherche de la V érité, 
où  il traite de Pimagination ; le livre des In
clinations, &  celui des Paillons, ou fi Pou 
veut quelque choie qui foit encore plus tra
vaillé , fes Entretiens métaphyfiques, qu’on 
peut regarder comme fon chefd’œuvre, foie 
pour Parrangement des idées, foie pour le 
fcyle & pour la maniere d’écrire.

Un génie peut-être fupérieur à celui du 
Pere Malebranche, <3t qui a paffé avec raifon 
pour le plus grand Dialecticien de fon fiecle, 
pourroit fuffire feul pour donner un modèle 
de la méthode avec laquelle on doit traiter, 
approfondir, épuil'er une matière ,  &  faire en- 
forte que toutes les parties du même tout 
tendent- &  confpirent également à produire 
une entière conviftion.

Il eft aifé^de reconnoître M. Arnaud à ce 
earaftere. La Logique la plus exafte, con
duire &  dirigée par un efprit naturellement 
géomerre, eft Pâme de tous fes Ouvrages : 
mais ce ife il pas une Dialeftique feche &  
décharnée, qui ne préfente que comme ua
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fquelette de raifonnement ; elle eft accom
pagnée d’une éloquence mâle &  robufte , 
d’une abondance &  d’une variété d’images 
qui femblent naître d’elles-mêmes fous la 
plume, &  d’une heureufe fécondité d’expref- 
fion ; c’eft un corps plein de fuc &  de vigueur, 
qui tire toute fa beauté de fa force, &  qui 
fait fervir fes ornemens meme à la victoire. 
Il a d’ailleurs combattu pendant toute fa vie. 
11 n’a prefque fair que des Ouvrages polémi
ques ; &  l’on peut dire que ce l’ont comme 
autant de plaidoyers, où il a toujours eu en 
vue d’établir ou de réfuter, d’édifier ou de 
détruire, &  de gagner fa Caufe par la feule 
fupériorité du raifonnement.

On trouve donc dans les Ecrits d’un génie 
fi fort &  fi puiffant, tout ce qui peut appren
dre l’A rt d’inllruire, de prouver &  de con
vaincre. Mais comme il feroit trop long de 
les lire tous, on peut fe réduire au livre de 
la Perpétuité de la F o i, auquel M.  Nicole ,  
autre Logicien parfait, a eu auiîi une grande 
part ; &  à des morceaux choifis dans le livre 
qui a pour titre, L a  Morale Pratique.

Le premier ell une application continuelle 
des préceptes de la Logique , qui enfeignent 
à renverfer les argumens les plus captieux, &  
à démêler les .Sophiirnes les plus fubrils, en 
les ramenant toujours aux réglés fondamen
tales du raifonnement.

B  4



L e fécond eft plein de modeles dans T A rt 
de difcuter les faits, de digérer &  de réunir 
íes preuves, les conjetures, les préfomptions, 
pour leur donner une évidence parfaire, ou 
du moins ce degré de vraifemblance &  de 
probabilité q u i, dans les queftions de fa it, 
tient lieu, en quelque maniere , de l’évi- 
dence , & équipolle prefqu’à la Vérité.

I l n’eft pas même néceffaire de lire ces deux 
Ouvrages en entiçr ; ¿k Ton peut appliquer 
ic i ce mot de Séneque, Multiim Ugtndum, 
non multa. L a  véritable maniere de mettre 
à profit cette leéture, c’eft de s’arrêter, lorf- 
qu’on a achevé de lire un des points que l ’Au- 
teur a entrepris de prouver ; de rcpafier fuc- 
ceílivetnentfurlesdifférens degrés parlefqueis 
i l  a conduit fes raifonnemens jufqu’au genre 
de démonftration dont la matière eft fufcep- 
tible ; d’en faire une efpece d’analyfe, ou par 
une limpie méditation, ou quelquefois même 
par écrit, afin de fe rendre le maître de 
l ’ordre qu’il a fuivi, d ’en feire fon bien pro
pre , &  de fe former comme une efpece de 
moule , ou toutes nos penfées s’arrangent 
d ’elles-mêmes dans leur place naturelle. 

L ’étude d’une douzaine d’endroits , mé
dités avec cette attention, fera un travail 
plus utile que la leéhire d’un grand nombre 
d’Ouvrages dont on ne retire fouvent pour 
tout fruit qu’une connoiffance fuperficieUe*

€ 6 6  Q U A T R I E M E
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& une approbation vague du mérite d’un 
Auteur : au lieu qu’en faifant, comme on 
vient de le dire, l’anatomie exaéte de fa 
méthode dans quelques morceaux choifis, 
on apprend à devenir Auteur foi-même, &  
à approcher au moins de fon modèle, fi l’on 
ne peut l’égaler.

Les Ouvrages de M. Nicole , &  fur-tout 
les quatre premiers Volumes des Effais de 
Morale, qui font plus travaillés que les au
tres , &  où il eft plus aifé d’appercevoir un 
plan êc un ordre fuivi, entrent auflî dans la 
même vue ; &  en y apprenant à bien or
donner les penfées de fon efprit, on y trou
vera l’avantage infiniment plus grand d’ap
prendre en même temps à bien régler les 
mouvemens de fon cœur.

En voila affez fur ce que l’on a appelle 
d’abord ÏA n  de prouver; &  il eft temps de 
donner auflï une notion générale de la ma
niéré d’apprendre à plaire en prouvant.

A r t  q e  p l a ir e  e n  p r o u v a n t  ,  e t  po u r

M I E U X  P R O U V E R .

Ce fécond point demande moins de réfle
xions , parce qu’il fe confond prefque avec le 
premier.

On eft toujours fur de plaire -quand on 
parvient à convaincre par une méthode qui



la it  conduire i ’efprit fans effort, &  prefque 
fans travail, à la découverte de la Vérité; 
ôc c ’eft même par-là qu’un Homme public, 
qui ne parle que pour elle, doit chercher 
prefque uniquement à plaire à fes Audi
teurs.

D ’ailleurs les Maîtres que l’on vient d’in
diquer, foit pour donner des préceptes, foit 
pour fournir des exemples dans l’Art de 
prouver, font prefque tous aufli des modèles 
cxcellens dans l’Art de préparer cette vo
lupté innocente qui accompagne la con
viction , ou qui difpofe l’ame de l’Auditeur 
à  s’y livrer plus facilement.

Il ne reile donc ici que de parler des Ou
vrages qu’il eft bon de lire avec attention, 
pour achever de fe former à la pureté Ôc à 
l ’élégance du ftyle, ou aux grâces &  aux or- 
nemens de l ’élocution. On s’attachera prin
cipalement à ceux qui, luivant l ’idée natu
relle de l’Eloquence ,  n’ont regardé l’Art; 
de plaire que comme un inftrument utile &  
prefque néceflaire à TArt de prouver.

Démofthene &  Cicéron font en pofleifion 
depuis plufïeurs fiecles, d’être regardés en 
ce genre comme les plus grands modelés ; 
de le premier peut-être encore plus que' le 
fécond, fi l’on s’attache à la force du rat
ionnement.

Mais comme les Harangues de Démofthene

668 Q U  A T K O M E
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perdent, beaucoup de leur mérite dans 'e* 
traduirions , on peut commencer par la leç- 
rure de Cicéron ; &  remettre celle de. Dé- 
moithene jufqu'au temps où notre jeune Ora
teur, revenu de fes diÎlraâions philofophi- 
ques &  juridiques, fi elles méritent ce nom, 
aura renouvelle avec le Grec une connoif- 
iance qui aille jufqu a la familiarité.

Une leéture rapide des Oraifons de Ci
céron ne feroit pas fuiFifiante. On peut s'en 
ra fl aller d'abord , fi Ton veut ; mais il faudra 
revenir enfui te fur fes pas, & en choifir quel
ques-unes , dont on fera une efpece d'anaiyfe, 
pour y  découvrir l'A rt caché de cet ordre 
oratoire, qui dans certaines matières peux 
être plus propres à manier les efprits que la 
méthode des Géomètres ou des Phiioibphes.

Après Ceux: qui ont é té , pour ainfi dire ,  
éloquens par état ou par profeffion, les H it  
toriens Latins C car on ne parle point ici des 
Grecs , par la raifon qu'on vient.de mai^ 
quer )  peuvent fournir des modèles auÎE 
parfaits dans l'A rt de bien parler, &  peut- 
être plus approchans de, norre génie &  de 
notre ^oût* que Cicéron même.

Les Harangues de £aUnAe, de Tite-Live, 
de Tacite, font des chefd'œ uvres de, fens , 
de raifon, &  de cette Éloquence de choies 
plutôt que de m ois, qui per&ade fans Art 
oratoire, ou du moins ians en employer
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d ’autré que celui dont le principal' mérite 
effc de favoir Îe cacher* Le corps; entier de 

-leursHiftoires n'eft pas moins utile à lire, 
d o it pour fe former le flyle de la narration, 
Toit jpour le remplir 1 de réflexions qui pré
viennent Teffet de l'expérience , &  qui don
nent une maturité anticipée à la Raifon. Si 
Ton pouvoit même en apprendre par cœur 
les plus beaux endroits , on exerceroir utile
ment fa mémoire ; &  ce ferbit le moyen, 
non-feulement d'orner, mais d'enrichir & 
de fortifier fon efprit* '

La le&ure des Poètes n eil pas* non plus a 
négliger ; <3c Cicéron fouhaice quelque part 
à  ceux-mêmes qui n'écrivent qu’en profe, 
f^etbd propè Paît arum. La Poéfie. infpire un 

.feu d'imagination* qui fert beaucoup à ani
m er, à échauffer le  ftyle, Sc k L'empêcher 
d e  languir, fur-tout en tcairanc'des.maxie- 
res fethes épipeufes , qui, l e . refioidiffent 
naturellement, '&  qui le mettent, pour ainfi 
dire , à la glace.

Mais c'eil-iei, plus qu'en tour autre genre 
tde leêture ,q u e  dans le bon a} faut-lavoir 
choifirle meilleur,: &  dans le  meilleur même 
l'excellent. Je confeiHeroisdoncà i t e r e  fu
tur Orateur ' de s'axtacliei prefque unique
ment à trois deS' Poètts Latins T & :d e  des 
avoir îcontinuellement, entre :le i mains. i l  
devinera aiiemeat qua « le d d a  Xérgnce^de



Virgile &  d'Horace que je veux parler. Il 
les connoît déjà trop pour avoir, befoin que 
je lui en trace icides différens caraâeres. On 
peut dire qu'ils font pares magis quamJlmiles. 
Mais s'il failoit faire un choix dans ce qui efi 
également parfait, je louerois dansTérence 
cette pureté, cette naïveté, cette élégance 
de Îlyle qu'on ne fauroit trop imiter, j'ad- 
mirerois dans Virgile la nobiefle, l'élévation, 
la perfeâion de fes vers, &  fur-tout ce fonds 
de fenôment qui va jufqu'au coeur, &  qui 
rend fon ftyie ft intéreffant que c'eil peut- 
être par-là que l'imitateur &  le rival d’Ho- 
mere l’a emporté fur fon original. Mais je 
finirois par donner la préférence à la leéhire 
d'H orace, &  fur-tout de fes Satires, de les 
Epi très, de fon Art poétique qui donne des 
leçons aux Orateurs même , quoiqu'il ne 
paroi fie fait que pour les Poètes. ■

Je dirois donc volontiers d’H orace, ce que 
Quintilàen a dit de Cicéron , ÎIU f i  proficijfi 
jc ia i, cui Horatius valdè pl ace bit. On y  ap
prend non-feulement à bien parler, mais à 
bien penfer; à jüger fainement de Ce qui 
doit plaire ou déplaire dans ceux avec qui 
nous vivons ; à avoir le fentiment V îf &  dé-

.  ^  "  "H-

iicat fur les caràfteFes , fur le^ bienféârices 
&  les devoirs de la vie-civile, &  axontioître 
ce qui peut former l'honnête homme ,  
l'homme- aimable dans le commerce de la 
Société.

I N S T R U C T I O N .  Cjt
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Toutes les vertus du ftyle s y  réunifient eu 

même temps: une juileiFe d expreffion qm 
égale  celle des penfées i un,art à, ptéfenter 
des images toujours gr&eieufes., &  toujours 
traitées avec cette fobriété qui fait s'arrêter 
où  il faut, 6c faire fuccéder de nouvelles 
beautés qui femblent fuivre naturellement 
les premières, &  charmer fefp n t par leur 
variété fans le fatiguer par leur multitude 
ou par leur confufion : un choix dans les épi
thètes qui ne font jamais oifives, &qui;ajou- 
tent toujours ou plus de force ou plus de 
grâce aux termes quelles accompagnent: 
une perfe&ion dans les narrations , dont 
Télégance &  l'ornement ne diminuent point 
la  {implicite 6c la rapidité. Enfin , on trouve 
en lui un maître-toujours aimable , qui , 
comme il le dit lui-même, enfçigné le vrai en. 
ria n t, & dont le ikvant badinage femble 
jouer autour du cœur C c’eft l’expreifion de 
Perfe )  pour y faire entrer^plus Agréable
ment fes préceptes. Mais , en voilà trop fur 
le  caractère -de cet Auteur : il faudroit être 
Horace Iqi-même, pour en faire dignement 
le  portrait ; &  Ton profitera plus; à le lire 
qu’à- l’entendre loper,.; — : ■

Ce n’eft pas qu’outre les trois PoëtesJba  ̂
t̂ins dont :on vienr de parler, il ny en; ait 
plufieurs autres donq la -leélure ne foit pas 
à mépxifer. Ta force 6c la 1 véhémence dé

Juvenal,



Juverial, le grand fen s&  l’énergie dePerfe, 
la Morale , les penfées, les expreffions même 
de plufîeurs-endroits de Séneque le tragique, 
la vafte imagination de Stace, la liberté 8c 
quelquefois la grandeur de Lucain, la facri 
lité &  la fécondité de Claudien , peuvent 
avoir leur utilité pour élever &  pour enri
chir l’efprit d’un Orateur* On peut donc lire 
ces Poètes, mais il faut étudier les premiers, 
le mélange des défauts rend fouvent les ver
tus même dangercufes , &  Ton ne fauroic 
choifir des modèles trop purs &  trop par
faits, quand on veut arriver foi-méme a la 
perfection.

A u re lie , ce feroit une erieur ;de croiré 
que des Auteurs Latins ne puiflent pas noui 
apprendre à bien écrire en François. Les 
perfeétions eiTentielles du Itvle font les 
mêmes dans toutes les Langues. Les lignes 
ou les inftrumens, c’eft-à-dire, les mors dont 
on fe fert pour s’exprimer, font differens i 
mais les réglés générales, pour les mettre ha
bilement en oeuvre, font toujours femblables l 
& dans quelque langue qu’on parle ou qu’oit 
écrive, on ne le fera jamais avec fuccès, fi 
Ton ne préfente à T Auditeur oïl auLeCteur 
le même enchaînement dans les peniees / 1 a 
même Fuite dans les' images, la même juÀ 
trifedans les comparaifonsY le  même choi£ 
&la même e?aftitude dans les exprefïïohs/ 

Tome 1. V  V
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M ais outre ces vertus communes à toutes 

les Langues , elles ont auffi chacune des 
beautés qui leur font propres ; &  il y a d’ail
leurs une efpece de mode dans le ftyie 
même > qu’on elt obligé de fuivre dans ce 
qu ’elle a de bon, parce qu’on parle aux 
hommes de fou temps* Ainfi i l  cil nécef- 
faire de joindre aux modèles que les Ancien? 
nous ont laiflTés dans leur Langue, ceux que 
nous trouvons dans la nôtre, en s’attachant 
toujours aux meilleurs &  à ceux qui appro
chent le plus de notre âge.

Tels font les Ouvrages de M. Fléchier, de 
M* Boffuet, du Pere Bourdaloue : Ôc fans 
vouloir faire ici des comparaifons toujours 
odieufes, entre ceux qui ont excellé chacun 
dans leur gen re, le dernier efl peut-être cê  
lu i qu’on peut lire avec le plus de fruit, 
quand on fe deiline à parler pour prouver 
¿ t pour convaincre* La beauté des plans gé
néraux , fordre &  la  diftributioa qui régné 
dans chaque partie du.difcours, la clarté, 
¿c ii l’on peut parler .ainiî, la popularité de 
ïexp reflion , fimple fans baifelfe , &  noble 
fans afieâation , font des modèles qu’il efl 
plus aifé d’appliquer a  l’Eloquence du Bar
reau, que le fublime ou le pathétique deM. 
BoJTuet, &  que ,1a iuflelTe, la mefure au la
radance peut-être trop uniforme :de

_ - r



Les Lettres Provinciales , &  fur-tout lei 
dernieres, par rapport à l'objet qu'on fe pro- 
pofe, de plaire en prouvant, peuvent fe 
placer hardiment à côté de ces grands Ora
teurs : & je ne fais quels font ceux qui de-» 
vront avoir le plus de peur du voifînage. La 
quatorzième Lettre fur-tout efl un çhe£ 
d ’œuvre d’Eloquence qui peut le diiputer à 
tout ce que FAnciquité a le plus admiré , 
6c je doute que les Philippiques de Démof* 
thène &  de Cicéron offrent rien de plus fore 
6c de plus parfait.

Pour fe rapprocher davantage de la fphere 
du Barreau, on peut lire quelques-uns des 
Plaidoyers de M. le M aître, ou l’on trouve 
des traits qui font regretter que fon éloquence 
n’ait pas eu la hardieffe de marcher feule 6i  
fans ce cortege nombreux d'Orateurs, d'Hif- 
toriens, de Peres de FBglife, qu’elle mene 
toujours à fa fuite*

Les Plaidoyers de M. Patru, dégagés de 
cette pompe inutile , pechent plutôt par 
Fexcès contraire de la féchereffe ; mais La 
diftion en eft pure , le flyle très-françois , 
&  peut-être meilleur que celui du temps pré- 
fent. On ne perdra donc pas fon temps à les 
lire, aufli-bien que ceux de M, Etard, ou 
Fon1 trouvera un flyle doux 6c coulant, un 
tour d’efprit naturel, une ironie affez fine 
&  affez délicate qui en faifoit le principal

y  v 2
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ornement, mais qui laifloit k défirer cette 
force de rationnement <$c ce progrès de preu-; 
ves toujours plus preffantes Tune que l’autre, 
qui fait le principal mérite de ces fortes de 
Difcours*

Je-n'aipoint parlé jufqu’ici de deux Auteurs 
qui ont été regardés autrefois comme les Maî
tres, &  prefquc comme les fondateurs du ilyle 
François ; je veux dire de Coëfïèteau &  de 
B a lza c-, qu’on ne connoît prefque plus au
jourd'hui , quoique la leélure en pût être fort 
u tile , fi on la faifoit avec difcernement.

L ’Hiitoire Romaine du premier peut être 
lue fans aucun danger ; & elle mérite de 
l ’étre , pour apprendre , non-feulemenr la 
pureté, mais le caractère naturel de le veri* 
table génie de notre Langue,

Balzac doit être lu avec plus de précau^ 
tion : on y  trouve une affeftation vicieufe 
dans les penfées , un goût peu réglé pour 
l ’extraordinaire &  pour le merveilleux, un 
génie qui prend fouvent l’enflure pour la 
grandeur, &  qui approche plus de la dé
clamation que* de la véritable Éloquence : 
défauts après tout qui font trop marqués 
dans cet Auteur pour être bien dangereux, 
&  qui peuvent être utiles , parce qu’ils 
montrent les écueils que ceux à qui la Nature 
a  donné beaucoup d ’efprit ont à éviter. Mais 
en récompenle on y remarque un çifiu par-



fait dans la fuite &  dans laliarfon des pen-* 
fées, un Art fingulier dans les tranfitions* 
un choix exquis dans les termes, une jufteffe 
rare 6t une précifion très-digne d’être imitée 
dans le tour &  dans la mefure des phrafes, 
enfin un nombre 6c une harmonie qui femble 
avoir péri avec Balzac, ou du moins avec 
M, Fléchier fon difciple ou fon imitateur ; 6c 
qui ne feroit peut-être pas moins utile a no
tre Avocat du R o i, que celle des Cantates 
de Corelli ou de Vivaldi.

Les défauts de cet Auteur ont donc feie 
un grand tort à fes vertus : trop admiré pen
dant ia vie, il a été trop méprifé après fa 
mort. Mais le bon efprit confifte à favoir 
faire ufage de tout ; 6t pourquoi ne pas 
profiter de ce qu’un Auteur a d’excellenr, 
parce qu’on y trouve des fautes qu’on ne 
iàuroit exeufer P On peut donc appliquer à 
Balzac ce que Quimilien a dir de Séneque , 
qui avoit prefque les mêmes défauts : ceux: 
qui ont le goût déjà formé peuvent non- 
feulement le lire impunément, mais le lire 
utilement, quand ce ne feroit que parce qu’il 
eft propre à exercer des deux côtés le juge
ment , vel idco quod pot eft exercere utrimqut 

juAieium* Ce qu’il a de vicieux eft l’objet 
d’une critique avantageufe, qui ferr à affer
mir Tefprit dans le goût du fimpîe Sc du 
vrai : ce qu’il a de bon apprend à perfection-

V v  3
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ner la N atu re, fans ceffer de la prendre
pour modèle,6c de travailler toujours d’après
elle.

On devroit à préfent parler des Poètes 
François, de même qu’on a parlé des Poètes 
Latins : mais il feroit inutile de répéter 
ic i ce qu’on a déjà dit fur les fecours que 
l'Éloquence peut tirer de la Poéfie ; Sc d’ail
leurs nos Poètes font fi connus , 6c fi fort 
au goût de la  Jeune fie , qu’on n’a pas befoin 
de lui en recommander la leétuxe.

Tout ce qu’on peut défirer d ’elle à cet 
e g a rd , c’eft qu’elle proferive d ’abord tous 
ceux qui font dangereux pour la Religion 
&  pour les moeurs ; que dans les bons, elle 
choififle toujours les meilleurs ; &  que dans 
les meilleurs , elle s’attache principalement 
à ce qui les cara&érife, &  qui les diftingue 
entre leurs égaux, comme la ftruâure 6t 
Tharmonie dans Malherbe ; l'élévation des 
penfées, la nobleffe des fentimens 6c la pro* 
fondeur des réflexions dans Corneille ; la 
beauté des im ages, la vivacité des mouve- 
mens , 6c la félicité des expreffions dans 
Kacine ; le fimple, le vrai, le gracieux dans 
la  Fontaine ; 6c de même à l ’égard de nos 
autres Poètes. L ’impreflion , &  comme la 
teinture de ces différens caraéteres, fe fait 
fentir dans les Ouvrages de ceux qui les ont 
bien lus ; &  il en elt de leur ftyle comme



de ces carnations parfaites dans la Peinture* 
où aucune des couleurs ne domine &  où 
néanmoins elles font toutes leur effet*

Je m’oublie, en parlant ii long-temps 
d’une matière qui naturellement flatte mon 
goût; & je ferai mieux d’achever de remplir 
le plan que je me fuis proposé, en paffant 
de l’étude ou de la théorie, à ce qui regar
de remercies ou la pratique, ; ' : ■

E x e r c i c e  ou Pr a t i q u e ,
On comprend aifémenc que les diflerenï 

eflais quon peut faire de fes talens , doivemt 
le rapporter aux deux objets qui ont étâ 
dühogués dam ce qui regarde Fénide ; c ’eiï«) 
à-dire, à ce qu’on a appelle l’A rt de prou** 
te r ,  &  l’A n  de plaire en prouvant.

A  Pégard du premier point, pour s’exer
cer comme* à l ’ombre &  par un effai doroef* 
tique , à ce qu’on doit, faire au grand jour 
&  dam  Fexerciee réel des fondions prnbli- 
quQS, rien fie fera meilteur que, de prendre 
dans le Journal des Audiences , ou dans 
quelqu’autre recueil d’Arréts,, uit faix qui aïn 
donné lieu .d’agiter une queftioo de D roite 
&  fürKteift d e  Droit Romaifiy dont notre 
jeune Çaudidaiceft plus inftruit ; de bieir lire 
les moyens d&s deux Par ¿es,  de fe difeourÿ 
de l’Avocat Général qui n’y eftfcuvene rap
porté ;qUf’eïfc|vib{lance ; &  de compofer en-
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f a i r e  un Plaidoyer > tel quon le feroit fi 
fon:étoit.ob ligé.de parler. furun e' affaire 
femblable.-■ "  ?
‘•-/Deux 'ou trois eflais de cette éfpece , 
nrvus & corrigés par ceux qui font capables 
d’en (juger/feront plus utiles: qup tous les 
préceptes, pour en apprendre le véritable 
tour de le caraétçre propre ; pourvu qiie Ton 
ait la patience-de les remanier , de les 
remettre fur Penclume , jufqu’à ce qu'on les 
aie portés au pôinr de ' përfeÎtiori dont on 
peut les- rendre fufeep cibles. Un Ouvrage 
acjdevé forme y la ns ; compara iforr; plus Fefprit 
&  le:goût* que cent Ouvrages commencés;, 
6c fi le temps manquei dans l'exercice ^¿hxel 
daine Charge, pour perfetSionner' aiitfi ce‘ 
que l’on écrit/ on fait^tu moins co jq u ïl fkotr 
faire pour y; parvenir'/6c Fon.* en'approche 
toujours beaucoup plus que fi l ’on* n avoio 
jamais fait que des ébauches. ; : j n ç f :
- O n  : fécond exercice domeitique'qui peué 
erre* auffi d'une  ̂grandie utilité y eft de pro-' 
fiter:des Confénence^ que Fon fait dur. le? 
D ro it , pour açquéri^rhabitüde: cFefi 'di£?é~ 
rer 6c d'en développer les principes dans un- 
ordre qui r  par: des définitions’\ dcs~di'fUm> 
rions 6c des preuves bien diÎpoieeS jidoriduî/e 
furement Fefprit à prendre le mèiffëür parri.

Il faut pour - cela - commencer la Confé-1 
¡rence par une éfpece de; difeoars faivi, où*
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en fe propofont toujours pour modelé , au
tant qu’il &  peut, la méthode géométrique, 
on épuife d'abord iout ce que le raifonne- 
ment peut fournir fur la matière que Toi* 
traite, pour y  joindre enfuite les autorités 
tirées des fentimens des Jurifconfultes &  de 
la Jurifprudènce des Arrêts.

Ce difeours ne doit erre ni lu , ni appris 
par cœur ;. il  ‘ fuffira d'en avoir fait • une 
efpece de planr ou de canevas: après quoi, 
il faudra s'abandonner à fa facilité naturelle 
pour l'exécution, & ê tre  feulement attentif 
à éviter les fautes de langage, fans trop 
rougir de celles quiéchappenr, L'exercice 
en diminuera toujours le- nombre ; &  c ’eft 
le meilleur moyen de fe> former l'habitude 
de parler, &  de bien parler, fans avoir rien 
appris par mémoire, comme on doit le faire 
dans les Plaidoyers: L'efientiel eft que l'or
dre le plus naturel régné toujours dans tout 
ce que l'on pourra-dire ; &  quand on s'y eft 
une fois accoutumé dans la jeunelfe , il en* 
coûtetoit plus pour parler: fans méthode,  
que pour le foire av,ec méthode.

Le fécond p oin t, <*ui confifte irfstvoir 
plaire en prouvant &  pour mieux prouver, 
ne demande pas moins d’exercice &de^pré- 
paration que le premier, Il l'on -veut ac
quérir une élocution, non - feulement puœ  
& naturelle j mais- noble &-mêmë- fleurie
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fufqu’à un certain pointu Ce ne feroit peut* 
être qu’un avantage frivole, fi elle ne fer* 
voir qua faire louer FOrareur ; mais elle 
devient un objet folide> quand on confidere 
combien elle c il utile pour faire triompher 
la Jnftiee,

D e tous les travaux dotneâiques qu’on 
peut entreprendre pour fe former le ftyle,. 
i l  n’en eft guère de comparable à celui de 
la  Traduftion. Elle apprend k faire mieux 
fentir les vraies beautés de L'original ; & 
comme ce travail excite vue louable ému* 
lation de les égaler dans notre Langue, il 
force l’efprit à chercher &  à trouver dex 
tours capables d’exprimer tout ce qu’il pen-* 
fe , tout ce qu’il fent même. Or c’eften  cela 
précifément que conSfte la.véritable perfec
tion du fl:/le. Toutes le* expredions foné des 
images, &  tout Écrivain eft un Peintre: qui 
a réuffi dans foa A rt ferfqu’U.-ft. lu donner % 
fes portraits toute la vérité &  toutes les gra-* 
<es des originaux.

L a  Traduction eft donc comme l’école de 
ceux qui fe deftinent à peindre par la parole* 

néceffitté de frappe* à pUifieurs portes 
difléreutes, pour trouver uae expreffion qui 
rende, fidellement ea François toutelaferee 
du mot Latin ngu5 ouvre enfin celle qui 
nous fournit le terme propre que nous çfier~ 
chocs. Nous découvrons pat-là dans Mtr*

b
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langue des nchefles qui nous croient incon* 
nues ; & notre efprit acquiert une heureufe 
fécondité, en fe rendant le maître d’un grand 
nombre d’expreffions fynonymes, ou pref- 
que fynonymes, qui joignent dans fes dis
cours la variété à Fabondance* Il apprend 
même ( &  c’eft ce qui eft encore plus impor- 
tant )  à diftinguer les termes vraiment fyno* 
nymes de ceux qui ne le font pas exafte** 
ment ; &  de là fe forme ce goût pour la 
juftefle &  pour la propriété des exprefiions ,  
&  ce choix entre celles qui font plus ou 
moins énergiques, &  qui répandent non- 
feulement plus de lumière, mais plus de 
force ou plus d’agrément fur nos penfées.

L ’expérience fera encore mieux fentir 
Futilité de ce travail que tous les raifonne* 
mens. L ’eflentiel eft de s’y attacher avec 
perfévérançe, &  de choifir toujours les plus 
grands modèles, comme les narrations de 
Térence, les plus beaux endroits des Orai- 
fons de Cicéron, les Harangues de Sallufte , 
de TiteTàve, de T acite, &  les portraits qui 
fe trouvent dans ces trois Auteurs. C e ft  
contre de tels émules qu’il eft véritablement 
utile de jouter. Le combat eft pénible, &  
prefque toujours inégal ; mais pu y gagne 
même à être vaincu , par les efforts que Fon 
fait pour vaincre. On a au moins le plaifir 
de fentir qu on approche toujours de plus
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près de fon modèle ; pourvu que, fans défe£ 
pérer du fuccès, comme cela arrivé quelque^ 
fois à des efprits vifs qui voudroient roue 
emporter du premier cou p , on foit bien 
perfuadé qu’avec le temps & Vapplication r 
H n’ell point de difficulté qui ne cede à un© 
heureufe opiniâtreté.
' A u  relie, il n’eit pas néceflaire de Ce 
piquer toujours de faire des tradu£Hons 
exactement littérales. Il eft bon même d’en 
mêler quelquefois de plus libres qui appro
chent plus dé Î’Irnitation que de la traduc
tion. On ne fait des copies que pour fe mettre 
en état de produire à fon tour des origi-. 
Baux, & c’eft Tefprit des grands Maîtres 
qu’il faut tâcher de leur dérober, pour ainfi 
d ire , & de s’approprier, plutôt que leurs 
èxpreffions ou leurs penfées mêmes.
*r II y  aitroit bien d’autres genres d’Ouvra- 
ges auxquels il feroit utile dé s’exercer ; 
comme des comparaifons des endroits p re f 
que femblables qu’on trouve dans différent 
Auteurs; des jugemens ou des critiques de 
certains Ouvrages ; des paraielles de diffè
re ns Auteurs , ou de grands Hommes, dons 
o n  auroit lu la v ie , à l’imitation de ceux 
de Plutarque. Mais 1© temps eft trop court 
pour pouvoir faire tout ce qui feroit avan
tageux ; &  comme je l ’ai déjà dit ailleurs, 
il feroit dangereux d’effrayer un jeune cou?
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*a g e , en multipliant trop les objets de Tes 
travaux- Je crains même d’être déjà tombé 
dans cet inconvénient; 5c à mefure que j'ai 
vu les penfées 5c les réflexions croître tou
jours fous ma plume, il zn’eft fouvent venu 
dans Tefpnt qu’on pourroit me dire ; Mais 
tout cela eft-il bien néceflaire pour fe mettre 
en état d’exercer une Charge d’Avocat du 
Roi au Châtelet ? Eft-ce donc un MiniÎlere 
fi difficile* à foutenir ? Et s’agit-il pour cela 
de former un chef-d’œuvre en genre de capa  ̂
cité , d ’éloquence &  de goût ? Tous ceux qui 
ont rempli une femblable fonction, &  qui 
Tont fait même avec fuccès, s’y étoient-ils 
préparés d’une maniéré fi laborieufe ?

Je conviendrai volontiers que beaucoup 
rie l’ont pas fa it, pourvu qu’on avoue auflï 
qu’ils auraient dû le faire. Mais d’ailleurs 
celui qui eft ici mon objet , prétend-il fe 
borner à être Avocat du\Rüi toute fa vie ? 
J’ai trop bonne opinion de lui pour penfer 
qu’il veuille fe contenter du pur néceflaire, 
en le bornant même à ce qui fuffit pour rem 
plir une Charge qui ne doit eue confidérée 
que comme un paflage &  une elpece de 
Noviciat. Il portera donc plus loin les vues, 
&  s’il entre bien dans les mieiines, il regar
dera le plan que je viens de lui tracer, 
comme une préparation pour toute la fuite 
de fa v ie , beaucoup plus que pour le temps
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qu’il paffera dans la Charge d’Avocat du Rôt, 
Sc il fe mettra bien dans i’efpric ces paroles 
qu’il lira dans Quintilien : Æ tiüs ibunt qui 
ad Jumma nheniur j quàm qui prœjumptâ dejpe- 
ratiom quo velint evadendi, protitius circà ima 
fubjlinrint.

Je finis cette efpece d’inftruâion par deux 
a v is , qui ne lui feront peut-être pas moins 
un Les que tous les autres.

L e  premier , eft de s’accoutumer à ne 
point parler, même dans le commerce ordi
naire du monde, fans avoir une idée claire 
de ce qu’il d it ,  & fans être attem ifà ¿’ex
primer exactement. Rien n’eft plus ordinaire 
que de voir des hommes de tout â g e , parler 
avant que d ’avoir penfé , &  manquer du 
talent le plus néceffaire de to u s, qui eft 
de favoîr dire en effet ce qu’ils veulent dire. 
L e  féal moyen d ’éviter un fï grand défaut 
eft de prendre dans la jeuneffe l ’habitude 
de ne dire que ce que l’on conçoit, Sc de 
le dire de la  maniéré la plus propre à le 
faire concevoir aux autres. On apprendra 
par-là à parler toujours jufte, 3c à prévenir 
une certaine précipitation qui confond les 
idées, &  qui eft la fource de tous les para
doxes &  de toutes les .difputes que la con- 
verfation fa it naître entre des gens qui ne 
fe battent que parce qu’ils ne s’entendent 
pas les uns les autres.



Le fécond^ efl; de ne pas croire qu’il ne 
faille s’expliquer correflement que quand on
parle en public. La facilité de le faire dans 
un grand Auditoire, fans le fecours de la 
mémoire* ne s'acquiert parfaitement qu’en 
s’accoutumant dans les conventions les plus 
communes, à fuivre exaâement les réglés 
de la Langue, à ne fe permettre aucune 
faute ,  aucune expreflion mauvaife ou im
propre ,  &  k fe réformer même fur le champ, 
lorfqu’il en échappe. Parier totreâem en t,  
parler proprement, ç’efi l’ouvrage de l’ha
bitude ; &  l’habitude ne fe forme que par 
des aâes réitérés âc prefque continuels.

Je défire donc à notre jeune Orateur fur 
ce point, comme fur tous les autres, le don 
de la perfévérance ; &  il méritera de l’ob
tenir, s’il s’applique à s’inftruire par prin
cipe de devoir, &  fur-tout dans cet efprit 
de Religion qui doit animer tous nos tra
va u x , qui en adoucit la peine, &  qui peut 
feul les rendre véritablement utiles.

I N S T R U C T I O N .
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Ve. INSTRUCTION
Q U I  N'A P A S  É T É  A C H E V É ? .

SUR L’ÉTUDE DU DROIT
ECCLÉSIASTI Q.UE.

/ 1

Notions générales fur la maniere détudier U 
Droit Ecdéfiajli^ue.

L

’D ans le D roit Civil de chaque N afiofr, 
te  dans tout ce qui appartient au Gouvet
ri ernènt extérieur de la Société, il y a uniti 
de Fmffarice, de Légiilation, de L o i,  Sc 
■ pour ainit d ite , de Jugement ; parce /qu’il 
ii y a qu’une fétde Aumtrcé ibureraine dont 
tout ce qui forme un D roit /ém ane comme 
de fa fource, Ôc qui eit le centre commun 
ou tous les rayons dü cercle fe réunifient- 

On ne trouve poinr là même fîmpliciré 
dans le Droit Eccléiïaflique, L ’Èglife cil dans 
T È tat, &  non pas l’État dans TÉglife, com
me f a  fort bien obfervé un ancien Auteur 
Eccléfiaftique j & S . Auguftin a encore mieux

exprimé



exprimé les premières notions de cette ma
tière , lorfqu’il a dit que le Prince ne doit 
pas feulement fervir Dieu comme homme, 
mais qu’il eft encore plus obligé de le fervir 
comme Roi ; c’eft-à-dire, d’ufêr de fon pou
voir pour faire rendre à l’Etre Suprême 
l’honneur &  le culte qui lui font dûs ; de 
protéger la Religion &  fes Miniilres ; de 
tenir la main à l’obfervation non-feulement 
des réglés communes à tous les Chrétiens, 
mais des Loix qui font propres aux Ecclé- 
fiaftiques ; d’ajouter ce qui manque à 1*Au
torité de rÈ g life , en contenant par la ter
reur des peines temporelles, ceux qui ne* 
font pas affe2 frappés de la crainte des pei
nes fpimuelles ; en un m ot, de faire pour 
Dieu tout ce qui ne peut être fait que par 
un RoL -

De cette doélrine il fuit nécelTairement 
quil doit fe trouver; dans le Droit Ecclé- 
fiaftique un grand nombre de matières qu’on 
peut appeller M ixte, dans lefquelles la PuiC? 
fance temporelle concourt avec VAutorité 
fpirituelie, &  où ces deux Puiffances, fans 
être fùb ordonnées l’une à l’autre, doivent 
fe prêter un feçoùts mutuel ; afin qu’étant 
également émanées dé Dieu , elles agifTeiir,. 
chacune dans lcrxr genre, pour la gloire de" 
leur Auteur , &  pour la félicité non> feule- 

tonie^L r X x
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mtnt temporelle mais encore éternelle de
leurs fujets.

I l  y a donc, pour ainfi dire, duplicité de 
Puiflgnce. dans les matières du Droit Ecclé- 
fiaftique, ou une double Autorité, une dou
ble Légiilation , de doubles Loix , &  des 
Jugemens de deux efpeces différentes, il y 
a auiîi par conféquent deux fortes d’études 
qu’il faut toujours réunir pour s’inftruire plei
nement de ce Droit: l’une eil celle des Réglés 
établies par l ’Églife., l ’autre eil celle des 
L o ix  que les Princes y  ont ajoutées; &  c’eft 
lkns doute par cette raifon que les anciens 
Çolle&eurs des Canons, qui en ont voulu 
iaire comme des Codes Eccléfiaftiques , y 
ont fouvent inféré , les texte« des Loix des 
Empereurs Romains, 6c que Photius en par
ticulier a donné à fon Recueil le titré dû 
Mémo-Canon. -

I L

D é cette notion générale du Droit Eccle- 
iiailique on peut conclure que, puifque ce 
D roit confidéré dans fon intégrité eft Pou- 

4e deux Pui|Tançes qui ont;concourut 
lé former, la première .étude: que doivent 
faire ceux qui veulent s’ea inflruire folide- 
m entj eft jeelle 4e la nature, de. Pé tendre, 
&  des bornes de ces deux Puiffances toujours 
amies dans l’ordre 6c dans les ^dTeins de

fîpo C I N Q U I E M E
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Diêu, mais fouvent ennemies par [’ignorance 
ou par les pallions des hommes, donc la plus 
forte 6c la plus dangereule eil la jaloufie de 
Pouvcir 6c d’Autorité. «

C’efE ce qui a formé ce qu’on appelle les 
querelles ou les yuejlions de Ifuljfance s quel- 
tions fouvenc agitées dans les différens âges 
de TÉglife, prefque toujours mal foutenues 
des deux côtés , plutôt appaifées que claire
ment décidées, 6c dont la difcuflîon a paru 
einbarrafîante, moins par la diificulté de la 
matière, que par la prévention de plufieurs 
de ceux qui les ont traitées*

Rien n’eil plus  ̂ utile que de s’inftruire à 
Fond de cette longue iuire de querelles, d’en 
étudier exailement les faits, d*en pefer atten- 
tivement les raifons, de comparer les excès 
ou les extrémités dans iefquelles on a pu fe 
jeter des deux côtés, de conlidérer quelle en 
a été la fin, fouvent contraire aux vues de 
ceux qui les avoient fait naître ; de remarquée 
enhn qu’en fe fixant à des notions limples 6c 
inconteltables, on découvre aiiément le véri
table principe qui auroit terminé routes ces 
dïfputes , li les Parties intéreffées enflent 
mieux, aimé s’entendre que fe combattre mu
tuellement.

Mais quelque utile que foit ce travail, ü  
demande tant de temps * de recherches, Sc 
de diicuifions, qu’on ne croit pas devoir pro-

Xx a



pofer à notre jeune Avocat Général, * de 
l'entreprendre dès à préfent; il retarderoit 
même trop long-temps Tacquiimon de plu- 
fieurs connoiffances, dont lebefoîn eft beau
coup plus preffant pour lui dans la place qu’il 
remplit. Il peut donc fe contenter aujourd’hui 
de fe mettre au fait des principes généraux 
d e cette matière, en lifant avec attention un 
p etit nombre de Livres où ces principes font 
mieux expliqués qu’ailleurs, &  en remettant 
l ’examen des preuves de ces Ouvrages à un 
temps où il aura moins de connoiffances 
preffées à acquérir.

Il ne doit cependant jamais perdre de vue 
un examen fi néceffaire, & il fera bon qu’il 
fe forme dès à préfent, comme je le dirai 
dans la fu ite, un plan général de l’ordre dans 
lequel il fera ce travail, afin de pouvoir le 
placer dans tous les intervalles de repos que 
les autres occupations de fa Charge pourront 
lui laiffer.

I I  t

Apres cette efpece d’étude préliminaire de 
la  diftindion des deux Fuiffances, qui ap-

C I N Q U I E M E

*  M. le Chancelier d’AgueÎTeatta voit commencé cette 
Inftru&ion pour fon Fils aîné qui venoit <Tcntm daft* 
la Charge ¿'Avocat Général



partient en quelque maniéré à Fun 6c à l’autre 
Droit, c’eft-à-dire, au Droit Civil, & au 
Droit Eccléfiaftique, notre jeune Avocat Gé
néral fera beaucoup plus en état de s’appli
quer utilement à Fétude du fonds des matières 
qui font l’objet propre de la Jurifprudence 
Eccléfiaftique.

Mais dans cette étude même , il y a encore 
des préliminaires qui font communs aux deux 
parties qu’on fera obligé de diitinguer bientôt 
dans le même Droit.

Telle eft FHiftoire qui en a été écrite par 
plufieurs Auteurs,

Telle eft la connoiflânce exafle qu’il faut 
acquérir de toutes les colleétions des Canons, 
anciennes ou nouvelles, qui font la fource du 
Droit Eccléfiaftique, & qui ont donné lieu 
de les réduire comme en Art ou Science mé
thodique, Il eft d’autant moins permis de 
négliger cette connoiffance, que c’eftle feu! 
moyen d’apprendre furement quel a été le 
progrès du Droit Canonique, de faire une 
critique judicieufedes différentes parties dont 
le corps de ce Droit a été compofé, & de 
juger fainement de Fautorité que les compi
lations fucceffives qui en ont été faites, ont 
eue dans certainsfiecles ou dans certains pays* 
& de celle qu’elles doivent avoir à préfent.

Telle eft enfin la leâure des meilleures Inf- 
titurions, ou des premiers élémens de la Jii-

X x î
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rifprudence Eccléfiaftique ; & il eftbon (feu 
lire de plus d’une efpece, non feulement 
parce que cela fert a affermir ces premières 
notions dans Pefprit, mais parce que les dif
férentes maniérés dont elles font préfentées 
par des Auteurs difiérens, donnent lieu de 
les mieux envifager par toutes leurs faces, & 
de profiter des diverfes réflexions que plu- 
fleurs hommes favans ont faites fur le même 
fujet; ce qui dans tout genre de Science 
contribue beaucoup à donner de l’étendue 
&c de la fupérioriré à Fefprir.

En voilà aiïçz fur les préliminaires; il eft 
temps de paiTer à ce qui regarde Tfrude du 
fonds des matières.

C I N Q U I E M E

I V ,

Ea divifion ordinaire du Droit Civil d© 
chaque Etat, en Droit Public 3c en Droit 
Privé, ne peut guère s’appliquer au Droit 
Eccléfiaftique. Comme prefque toutes les dit* 
pofkions de ce Droit ont pour objet des mi- 
nifleres, des devoirs ou des fondions publi
ques qui tendent directement au bon ordre 
3c au bien commun de la Société Chrétienne % 
on peut dire que cette portion lacree de la 
Jurifprudence appartient prefque entière
ment au Droit Publie ; 3c ce qui en renoiç 
liçu çhe? tes Rondins dans te temps du Pagfc-



mime, n'a pas été regardé par eux d’une 
autre maniéré*

On peut cependant diftinguer dans le Droit 
Eccléfiaftique deux Parties principales qui 
lont d'un ordre différent.

La première que l'on peut appelier la partie 
fupérieure de ce Droit , comprend un genre 
de Queftions de Puiffance , qui font diffé
rentes de celles dont on a parlé dans le pre
mier article. Elles ne s'agitent pas, fi l'on 
peut parler ainfi, au-dehors du Gouverne
ment Eccléfiaftique » comme celles qui fe 
forment entre la Puiflance temporelle 6c l'Au
torité Ipirituelle : elles naiflent dans le fein 
du Gouvernement Eccléfiaftique lui-même, 
6c entre ceux à qui il eft confié, comme entre 
le Pape 6t les Conciles Généraux & particu - 
liers, ou entre le même Souverain Pontife & 
les autres Évêques, fur l'étendue 6c les bornes 
de leur Autorité. Telles font encore celles qui 
fans intéreflfer le Chef de FEglife, ne fe trai
tent qu'entre les autres Miniftres de FÉglife , 
comme entre les Primats 6c les Archevêques 
ou les Métropolitains ; entre ceux-ci 6c les 
Evêques ; entre les Evêques 6c les Curés „ ou 
d'autres Miniftres du fécond Ordre.

Toutes les réglés qfci concernent la difeï- 
pline générale de TÉglife , les Immunités ou 
les Privilèges généraux des perfonnes ou des 
biens Eccléfiaftiques j la diftin&ion du Clergé'

X X 4
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$éculier & du Clergé Régulier; rétabliiïe- 
ment des Corps qui fe font formés dans TE- 
glife fous le nom d’Ordres ou de Congréga
tions , les maximes que cet établiffement a 
rendu néceifaires, celles qui regardent le& 
vœux de Religion , les exemptions pré
tendues par des Communautés Reiigieufes ou 
par d[es Chapitres,; la Jurifdiétion quafi-Épif-. 
copale que les uns ou les autres croient avoir 
acquis le droit d’exercer ; enfin l’ordre & lei 
degrés de la Jurifdidion Eccléfiaftique, la 
forme des Jugemens qui s’y rendent, & plu- 
iieurs autres matières femblables, peuvent 
encore être mifes dans la premiere claffe des 
matières Eccléiiaitiques qui font d’un Ordre 
iupérieur, comme plus générales, plus im̂  
portantes, ôc ayant un rapport plus direéfc 
avec l’intérêt commun de. toute la Société 
Eccléfiafiique*

A  l’égard de la feconde Parrie du Droit 
Eccléfiailique qu’on peut regarder comme 
inférieureà la premiere, ce qui la caraâérile 
principalement ett que les matières qu’elle 
renferme regardent plus direélement les titres- 
& les intérêts particuliers de certaines per- 
fonnes Eccléfiaftiques, que l’ordre ou le bien 
général de tous ; & que? l’ufage y a établi une 
efpeçe de Droit de Propriété, ou du moins 
de poffeffion, pareil à celui qui a lieu à l’é
gard des biens jprofapes ou purement tem
porels,

696 C I N Q U I E M E
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Tels font, par exemple, les Droits des 

Gradués, des Indultaires, & des autres Ex- 
pedans pour requérir des Bénéfices ; les dii- 
férentes efpeces de Préfentations oude No
minations qui appartiennent au Roi ou à fes 
Sujets ; les divers genres de Collations ou de 
Provifions ; la maniéré de procéder fur le 
poÎTeffoire ou fur le pétiroire des Bénéfices , 
ou dans les affaires civiles ou criminelles des 
EccléfiaiHques ; les prérogatives , les privi
lèges , les droits honorifiques qui appartien
nent à certains Corps ou à certaines dignités ; 
les queltions qui s’agitent fur les dixmes, fur 
l'entretien fit les réparations desEgiifes & des 
Presbytères ; fie en général, comme on Ta die 
d'abord, tout ce qui peut fe réduire en Droit f 
fit ne pas confîfter feulement en devoir , en 
fondions publiques, en réglé de conduite fit 
de difcipline. Ce il Tidée la plus naturelle 
qu’on puiffe fe former de cette fécondé Partie 
du Droit EccléfiaJlique, d’un ordre fort in
ferieur à la première*

V,

Par laquelle de ces deux Parties eit-il à 
propos de commencer l’étude de ce Droit?

S’arracher d’abord à la première comme a 
la plus élevée, la plus importante , & à celle 
dont les principes fupérieurs influenr perpé
tuellement dans toutes les matières de la fe-
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conde, ce feroit Tordre le plus naturel, & 
fans comparaifon le meilleur, fi Ton ne con- 
fidéroit que ce qui tend à la perfeftion de 
Touvrage, plutôt que ce qui eft poifible à 
Touvrier, & ce qui lui eft même le plus né- 
cefTaire.

Commencer au contraire par la fécondé, 
c'eft un ordre qui, quoique moins bon en lui* 
même, peut avoir auifi fes raifons ; foit parce 
qu'il eft fouvent utile de commencer par le 
plus facile, foie parce que Tacquifition des 
connoiflances dont le befoin eft le plus pref- 
fant, paroît mériter la préférence.

Mais après tout, il rfeft point néceifaire 
d7opter entre deux partis qui peuvent être 
regardés comme deux extrêmes, entre lef- 
quels il y a un milieu qui prévient les incon- 
véniens de chacun d'eux, & qui en réunit les 
avantages ; c’eft de faire marcher de front 
deux études qui fe prêtent un fecours mutuel, 
parce qu on trouve la théorie de les maximes 
générales dans Tune, la pratique & les réglés 
particulières dans Tautre ; & il ne fera pas 
bien difficile de concilier ces deux études, en 
s’attachant à Tordre fuivant.

On peut étudier d’abord & en même temps* 
les deux fortes de préliminaires qu’on a dif* 
tingués dans les articles deux & trois, c’eft- 
à-dire, d’un côté ce qui regarde la diftinftion 
des deux Puiflances i & de Tautre, ce qui
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fert également de préparation à l’étude de ces 
deux parties du Droit Eccléfîaftique ; c’ell ce 
qu’on a réduit à trois points, FHiiloire du 
Droit Canonique, la Critique des différentes 
colleftions qui en ont été faites, leslnilitu- 
rions ou les élémens de ce Droit*

De ces deux études qui s’allient fort bien 
enfemble, l’une eit encore plus de raifonne- 
ment que Ue fait ; l’autre au contraire eff 
beaucoup plus de fait que de raifonnement, 
& la fécondé peut fervir à délaffer de la pre
mière.

Il fera temps après cela de s’engager dans 
une étude plus profonde des deux Parties du 
Droit Ecclefiaftique ; & pour les faire mar* 
cher toujours autant qu’il elt polfible, d’un 
pas égal, il faudra fe faire un plan général de 
l’ordre qu’on y fuivra, & être fidelle à donner 
chaque jour, pendant les Vacations , un 
temps réglé à chacune de ces deux études.

Ce temps manquera, à la vérité, pendant 
la féance du Parlement, où il faut néceffaire- 
ment fe livrer par préférence à l’expédition 
des affaires courantes. Mais outre les temps 
des Fêtes qui font comme de courtes Vaca
tions , il y a quelquefois des intervalles favo
rables où un Avocat Général n’eft chargé que 
d’affaires légères ; & quand il aura fait un 
bon plan, il fera très en état de mettre ces 
intervalles à profit, pour exécuter̂ quelque
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partie de Ton deffein général. Ces travaux 
particuliers qui paroiiTent peu de choie quand 
on les examine féparément, forment à la fin 
un objet confidérable, In Jummam prqficiunt. 
Les intervalles même où Ton peut les placer, 
& dont les momens font précieux , croîtront 
tous les jours par l'effet de l'habitude & de 
l'exercice qui, en augmentant la facilité de 
travailler, & en multipliant les connoiifances, 
augmentera le nombre des matières légères, 
6c diminuera dans les mêmes proportions 
celui des affaires pefantes. L'efTentiel eft d'être 
fidelLe à fon plan, & de ne laiiïer échapper 
aucune occaiîon d'avancer l'édifice qu'on veut 
élever, quand on ne feroit qu'y placer une 
feule pierre.

V L

Pour donner ici une première idée 6c 
comme une légère ébauche de ce plan qu'il 
eft fi important de fe former, 6c encore plus 
de fuivre conftamment, on peut diftinguer 
deux objets principaux dans l’étude du Droit 
Eccléfiaftique, comme dans celle de toute 
elpece de Jurifprudence.

Le premier ôc le plus effentiel, mais qui 
cependant a befoin du fécond, eft la connoif- 
fance exaâe des Lois , des Aâes, 6c des 
autres monumens publics qui forment comme 
le fond du Droit donc on veut s’inftruire.



Le fécond, qui, comme on vient de le faire 
entendre, eft néceflaire pour faciliter & pour 
fixer Tintelligence du premier, efl l’étude des 
Jurifconfultes qui ont expliqué ou enrichi par 
des Commentaires, le texte des Loix & des 
Ailes publics, ou qui onr fait des Traités 
généraux ou particuliers pour développer les 
principes de la Jurifprudence Eccléfiaftique.

A l’égard du premier objet, fi l’on vouloir 
ou fi Ton pouvoit l’embrafler dans fa va lie 
étendue, il faudroic d’un côté y comprendre 
toute la fuite des Canons, des Conciles géné
raux ou particuliers, fur-tout ce qui a rapport 
à la Difcipiine de l’Eglife: de l’autre, il feroit 
néceflaire d’y ajouter toutes les Loix des Em
pereurs Romains, & coures les Ordonnances 
de nos Rois fur les matières Eccléfiaiiiques, 
fans parler des Loix étrangères dont il y en a 
plufieurs qui mériteroient auffi d’y tenir leur 
place, & d’un grand nombre d’Arrêts des 
Parlemens, qui forment une partie çonfidé- 
rable de la fcience du Droit- Eccléfiaftique, 
foit à caufe des principes qui y font rappelles 
& établis, foit parce qu’ifiy a des matières 
dont les réglés font la fuite d’une Jurifpru
dence ancienne & uniforme, en forte qu’on 
peut y appliquer ce qui a été dit de la Ré
gale en particulier : Tôt a. Regalia pœjuâicaxxs 
confiât.

Mais un objet fi immenfe feroit peut-être
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plus propre à dégoûter du travail, qu’à f  
encourager ; 6t il n’eft que trop ordinaire au* 
hommes de ne rien faire du tout, précifé* 
ment parce qu’il y auroit trop à faire*

Il faut donc avoir égard jufqu’à un certain 
point, à la foibleffe humaine, fe réduire à 
ce qui eft poiîible 6c plus proportionné aux 
forces de ceux-inêmes qui ont beaucoup de 
courage, 6c faire un choix entre ce qui eft 
véritablement efTemiel, 6c ce qui eft feule
ment utile*

Il y a même des degrés dans ce genre de 
connoiffances , dans lefquels il eft permis de 
s’arrêter pour un temps, en fe réfervant de 
monter plus haut dans la fuite, à mefure que 
la facilité croît, 6c que l’expérience montre 
le befoin d’une étude encore plus étendue,. 
H eft certain au moins, qu'e dans les commen- 
cemens, le plus sûr eft de fe contenter du 
néceflaire, parce qu’on ne fauroic l’acquérir 
trop promptement*

Enfin il refte à obferver que dans cette étude 
du néceflaire , on ne doit pas chercher à fé- 
parer ce qui appartient proprement à la partie 
fupérieure du Droit Eccléiiaftique, de ce qui 
n’en regarde que la fécondé > pour ne s’at
tacher d’abord qu’à l’une & revenir à l’autre 
dans la fuite. On ne fauroit morceler ainll 
l’étude des Textes, 6c c’eft une des raifons 
qui m’ont donné lieu de penier que les deux

jà i C I N Q U I È M E
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Parties du Droit Eccléfiaftique doivent être 
étudiées en même temps.

Voici donc, après toutes ces réflexions, 
a quoi Ton peut réduire, quant à préfent, 
l'étude du premier objet, c’eft-à-dire, des 
Loix, des Aétes, Ôc des Monumens publics.

Je voudrois bien qu’on pût faire remonter 
cette eipece de tradition jufqu’aux Loix des 
Empereurs Romains, depuis Conflantin juf- 
qu’à Juilinien inclufivement, & 7 joindre 
l’étude des favantes & admirables Notes de 
Jacques Godrefroi fur celles de ces Loix qui 
font dans le Code Théodofien; mais cette 
étude feule , fi elle étoit bien faite, pourroit 
remplir une grande partie du çemps des Va
cances préfentes ; & notre jeune Avocat Gé
néral en aura befoin pour des chofes encore 
plus preffées. Je ne lalfle pas cependant d’en 
faire la remarque en cet endroit, afin qu’il 
fâche qu’il faudra revenir dans la fuite , Sc 
le plutôt qu’il le pourra, à une étude fi im
portante.

Jepafle, par la meme raifon, tout ce qui 
regarde les anciennes Colleâions des Canons, 
les Capitulaires mêmes de nos Rois, Sc je me 
réduis tout d’un coup au moderne, parce 
qu’il eft d’un ufage plus preflant que tout le 
relie, fauf à reprendre dans la faire ce qui efl 
plus ancien i mais moins néceflaire dans ce 
moment.



Je fixe donc l’époque du commencement 
de l'étude des L o ix , des A  ¿tes, êc des Monu* 
mens Eccléfiaftiques, au temps de la Pragma- 
tique-Sanétion, c’eft-à-dire , à l'année 1438* 

Depuis cette époque jufqu’à préfertt, on 
trouve comme trois corps de Loix qui regar
dent les Matières Eccléfïailiques, &  un grand 
nombre ¿ ’Ordonnances.générales &  particu
lières qui doivent être comme le Bréviaire 
d’un bon Avocat Général par rapport à ces 
Matières,

Le premier Corps, ou Recueil des Loix, 
eft la Pragmatique-Sanétion.

Le fécond, eft le Concordat paffe entre le 
Pape Leon X. & le Roi François L 

Le troifieme, eft le Concile de Trente*
Il ne sVgit point d’examiner ici le degré 

d’autorité de chacun de ces Recueils ; ce fera 
un dés objets de la judicieufe Critique* de 
notre Avocat Général, lorfqu’il les étudiera 
chacun en particulier : mais en attendant, il 
doit favoir qu’il n’y en a aucun dont la lec
ture ne lui foit néce(Taire. La Pragmatiquê  
Sandlion plus refpeétée, & plus relpeétable 
en effet que le Concordat, n’a point été en
tièrement abrogée par cette elpece de Traité 
fait entre le Roi François I. & le Saint Siégé, 
Le Concordat long-temps combattu, a enfin 
paffe en ufage , & a été employé en diffe

rentes
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réiltes occafions comme un titre entre la 
France & la Cour de Rome.

A [’égard du Concile de Trente , il efl vrai 
qu’il n’eil pas reçu dans ce Royaume en 
ce qui concerne la Discipline, 6c qu’on Vf 
cite plutôt comme un exemple que comme 
une Loi ; mais d’un coté c’eft ce poin:-là 
même, c’efl-à-dire, celui de favoir pourquoi 
un Concile d’ailleurs fi refpeâable, n’a ja
mais pu être revêtu du caractère de f Autorité 
Royale 7 malgré les inflances vives & réité
rées , mais toujours inutiles, que fit le Clergé 
de France, qu’il eft très-important à un Avocat 
Général de bien approfondir; & d’un autre 
côté, comme l’Ordonnance de Blois & plu* 
fieurs Ordonnances poftérieures ont adopté 
le fond d’une partie des difpofitions du Con
cile de Trente fur la Difcipiine, il eil nécef- 
faire d’en faire une étude férieufe, quand ca 
ne feroir que pour être en état de bien le 
comparer avec les Loix du Royaume qui l’ont 
imité dans plufieurs points ; & cette compa- 
rail’on feule pourra fuffire pour faire fentir par 
quelles raifons on a emprunté une partie de 
fes difpofitions, pendant qu’on a négligé les 
autres, & pourquoi on a mieux aimé mettre 
fous le nom du Roi ce qui a été tiré de ce 
Concile, que de Tautorifer fous le nom du 
Concile même.

A l'égard des Ordonnances de nos Rois fur 
Tome L  Y  y
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les Matières Eccléfiaftiques, les principales 
& les plus eflentielles font une parrie de POr- 
donnance de 1539; de celles d’Orléans, de 
Moulins, d’Amboife, de JSlois, de Melun ; 
les Edits de 1606, ceux de 1678 & de 1684., 
fur les procès criminels des Eccléfiaftiques ; 
l’Edit de 1673 ; êc la Déclaration de 1683 fur 
la Régale; les Déclarations de 1686 & de 
1690 fur les Portions congrues; enfin les 
Lettres-Patentes en forme d’Édit de 1695 , 
concernant la Jurifdiition Eccléfiaftique ; les 
Édits & les Déclarations qui ont fuivi jufqu’à 
préfent, Il efl bon de prendre d’abord une 
teinturegénérale de cesLoix, pour y revenir 
dans la fuite en étudiant chaque matière par
ticulière. Il y auroic peut-être même un Ou
vrage général à faire fur ccfujet, qui feroit 
d’une grande utilité pour celui qui auroït le 
courage de l'entreprendre , & je pourrai en 
dire un mot dans la fuite*

A ces diflerens textes des Loix qui font 
comme la fource de la Jurifprudence pré
fente fur les Matières Eccléfiaftiques, fajou* 
rerai deux fortes d’Ouvrages qui n’ont pas à 
la vérité le même caraâere ou le même degré 
d'autorité, mais dont la ieéhire ifeft peut- 
être pas moins utile pour un Avocat Général 
qui veut s'initier dans les myfteres dedans les 
grands principes de la partie fupérieure du 
Droit Eccléfiaftique*
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Je veux parler d’abord des articles de M. 
Pithou fur nos Libertés, Ouvrage fi eftimé, 
& en effet fi eitimable , qu’on fa regardé 
comme le Palladium de la France, & qu’il y 
a acquis une forte d’autorité plus flatreufe 
que fon Auteur, que celle des Loix mêmes * 
puifqu’elîe n’efl; fondée que fur le mérite éc 
la perfeâion de fon Ouvrage qui feroit ce
pendant encore fufceptible d’un bon Sup
plément.

Je ne dis rien , quant à préfent, des preuves 
de cet Ouvrage , peut-être plus utiles encore 
que l’Ouvrage même; c’eft une leflure ina* 
portarne qüi occupera notre Avocat Général 
une autre année.

Après les articles de M. Pithou, rien n’eil 
plus propre à faire naître le goût des véri
tables principes de la partie la plus élevée du 
Droit Ecctéfiaitique , que les Difcours de 
MM. les Avocats Généraux, fur-tout dans les 
affaires publiques oit ils ont fait des Remon
trances ou des Réquifitoires, foit pouf ré
primer les entreprifes de la Cour de Rome, 
foit pour exercer leur cenfure fur des Ou
vrages contraires à nos Maximes.

On trouve plufieurs de ces pifeours' dans 
les preuves des Libertés de TÈgUfe Galli
cane. On en trouve encore dans les Jour
naux des Audiences, ou dans d’autres Re
cueils : ils ont prelque tous été imprimés dans

Yy a
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leur temps; &  s’il y en a quelques-uns qui n« 
Talent pas été , ce feroit un ouvrage digne 
d’un Avocat Général, de les faire chercher 
dans les Kegiilres du Parlement, pour tâcher 
d’en avoir un Recueil complet, auquel il fau- 
droit joindre aufli les Remontrances qui ont 
été faites à nos Rois par leurs Parlemens, en 
différentes occafïons, qui concernent la même 
Matière. Comme les Difcours des Avocats 
Généraux contiennent toujours une critique 
févere des fauffes Maximes, ils montrent en 
même temps celles qui font véritables. Ils 
accoutument ainfi l’efprit à en faire un jufte 
difcernemenr ; &  par les notions générales 
qu’ils lui donnent, ils le mettent en état de 
mieux connoirre l’uiage q u il doit faire de fes 
études, Sc de fentir plus aifément tout ce qui 
efl digne de remarque dans les le&ures qu’il 
fe propofe*

V I L

J e paffe maintenant au fécond objet de 
cette efpece de plan général que j’ébauche 
ic i fort à la hâte , & fur lequel il me relie à 
parler des Auteurs dont les Ouvrages méri
tent non feulement d’être confultés, mais 
d ’être lus fur les deux Parties du Droit Ec- 
cléfiaftiqüe^

Entre ces Ouvrages, il y en a qui doivent 
être lus dès à préfent, ou par lefquels il faut

C I N Q U I E M E
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commencer ; il y en a. d'autres dont la lecture 
peut être différée, mais qu'il eil bon de la
voir d'avance qu'on doit lire dans la fuite, 
afin de les regarder toujours comme des Créan
ciers qu’il faudra fatisfaire le plus prompte
ment qu'il fera poffible.

Ouvrages à tire dès à préfenu

On les placera ici fuivant l'ordre des diffé- 
rens points qu'on a diitingués en commen
çant.

On fe contentera fur ce point comme fur 
les autres, d'indiquer les Auteurs. On ne fi* 
niroit point fi l'on vouloir porter ici un juge
ment exaét fur leurs Ouvrages, &  il ne faut 
pas prévenir celui de notre Avocat Général 
dont ils doivent fubir la critique. On y joindra 
feulement quelques Notes très-courtes, lors
qu'elles pourront être nécelfaires.

Traité de M. te V ayer f fur lautorîtê des Rois 
dans Fadm inijîratio n de FÉglife ? &  celui du 
même Auteur fur Fautorité du Roi à F égard- 
de Fâgc des vaux de Religion¿

- Ces deux Ouvrages méritent non feulement 
d'être lus,, mais d'être médités ; il n'y en a 
guère de plus lumineux ni de plus méthodi
ques fur cette Matière, &  où l'on aie mieux

Y y  1
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fu conduire refpric des Commençans par les 
idées les plus claires, &  par les principes les 
plus féconds,

Gr o tiu s  ? de Imperio fummarum Potejlatum 
dreà Sacra*

C ’eft un Livre digne de la profondeur du 
génie & de la valle érudition de fon Auteur, 
Aucun Ouvrage , au moins, n’efl plus propre 
¿-donner lieu d’aller jufqffau fond d’une ma* 
riere fi importance, dont on peut le re
garder comme lapante Métaphysique,

U  mérite peur - être par-là qu’on en difo 
beaucoup plus de -bien que de celui de M. le 
V ayer ; mais en récompenfe on peut en dire 
auffï beaucoup plus de maL

C*ell donc un Livre qu’on ne iauroit lire 
avec trop de precaución , fi fon  veut y dé- 
mêler exaéiement te v ra i&  te taux, £a diffé
rence qui les fépare, ell quelquefois fi déliée 
quelle échappe à des yeux médïocremenü 
attentifs; &  if yaifc&ok mieux ne,point lire 
du tout cét Quvráge, qué de ne le p&s étudier 
avec affez d’application, pour en tirer une 
utilité qui doit confifler plutôt dans ce qu’il 
donne lieu de découvrir pat fçs défauts me- 
me», que dans ce qu’il préfente au premier 
coup d’cçïL ! J
< C’çft pourçu recueillir ce fruit, qu’il. fàuÇ
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s’attacher principalement à en épurer les pre
mières notions, à examiner fi les termes gé
néraux y ont été définis afiez exactement, s'il 
n’a point fuppofé ce qui avoit befoin d’écre 
prouvé, &  donné pour des axiomes, ou pour 
des premiers principes , des propofitions qui 
étoient très-difputables ; en un mot, s’il ifeft 
pas poilible de remonter encore au-defïus de 
la métaphyfique de Grotius, pour y trouver 
des idées fupérieures aux fienneï, d’aurant 
plus dignes de recherches qu’elles tendent à 
établir une véritable concorde entre les deux 
Puiiïances, en accordant à chacune ce qui ne 
peut lui être juftement refufé.*

La leéture de Grotius faite avec précaution, 
&  en fe tenant toujours en garde contre la 
fimplicicé &  en meme temps la profondeur 
apparentes de fes raifonnemens, peut être

*  Grotius donne une notion générale du terme de 
fuprème P t n j f j i T t c e , où il a eu Tare de raiîembler des 
caractères qui ne conviennent q u i la Puiffance Tem
porelle » pour en venir à ne reconnoltre qu'une feule 
Paillante, qui eft la Puilîance Temporelle* Ceux qui ont 
voulu ne reconnoltre qu'une feule Puilîance, qui eft la 
PuiÎTance Spirituelle, ou en faire dépendre indirecte
ment la PuiiTanceTcmporelle, font tombes dans Pexcé£ 
oppofe. La France a toujours reconnu deux Paif&ntes 
indépendantes Tune de l'antre, & qui ont des caraéteie*' 
différais*

Y y  *  ...
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infiniment utile. C’eil un de ces Ouvrages 
qu'on doit regarder comme la pierre de tou-i 
clie d'un bon efprit; & un jeune homme qui 
en aura fu bien décerner le bon fit le mauvais* 
aura fait avec moi des preuves de jufteffe, de 
précifion fie de foliditç dans les jugemens.

S O N G E  DU V ER G E R>

Ou  5 Dialogue du Clerç ù  du Chevalier.

C ’eit un Ouvrage qui a eu une grande répu-* 
ration, fit il eit important dç le lire comme 
un monument de Tancienne Tradition de la 
France fur la diftinétion des deux Puiflances* 

* On y trouve les meilleurs principes mêles avec, 
beaucoup de puérilités, qui étoient encore 
a, la mode dans le temps que l'Auteur a écrite 
Q uel eit cet A uteur, fit dans quel temps a- 
t-il vécu? C eft fur quoi nos Critîqüe$“ne font 
pas d accord. On peut lire laDiffertationqui a 
été imprimée fur ce fujet dans la nouvelle édU 
tion des Libertés d tÎE g life  Gallicane t ou le 
Songe du Verger, qui étoir devenu affez rare, 
a été compris parmi les Traités qui rempli A 
fent les deux premiers Volumes de cette EdA 
tion.

A u  relie, comme il y a bien des landes dans 
cet Ouvrage * fit même des digreffions.inunles 
& fouvent friyolçs, il faut ftyoir le lire detelis
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maniéré qu'en négligeant ce qui eft de cette 
efpece, on ne s’attache qu’à ce qui peut mé
riter le temps qu'on y  donnera.

L o i s s a U) e t  M,  D o m a r .

Quoique ce que ces deux Auteurs ont écrit 
fur la diflinétion des deux Pui(Tances, foit 
fort court, ils avoient tous deux un fi grand 
iens, que les momens qu’on emploiera à les 
lire, ne feront pas perdus.

ArticUs de M . Pithou fur Us Libertés de 
l'Églife Gallicane.

La lecture en fera bien placée après cette 
première étude des principes généraux de 
la matière.

H fera bon de les lire dans l ’édition in* 
quarto , avec les Notes de M. Pithou.

Défenfe de la Déclaration donnée par le Clergé' 

de France en ,  par M .BoJfueu

~ U fuffira de lire , quant à préfeht, la troi- 
fieme partie de cet Ouvrage , qui contient 
cinq Livres ; outre que les principes généraux 
de la matière y  font rappelles, on y voit la 
lutte des faits qui y  ont rapport ,  &  la con- 
noiflance en très - importante dans une 
w tfo re  <jui dépend du F*uç prefqu’autant
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que du Droit. Entre le Prince &  fes Sujets t 
c7eft la Loi qui fixe les Principes, &  elle fe 
fuiBt à elle-même; mais entre les Souverains 
ou entre deux PuifTances indépendantes l’une 
de Fautre, &  naturellement jaloufes , les 
exemples ont fouvent plus de force que les 
Loix.

Traité Manufcrit de A L  le MerrCj de la Difci- 

pline de FÉglifc de France,  &  de fes ufages
particuliers-

C e t Ouvragé contient plu fieu r s réflexions 
auffi folides qu’utiles fur les differentes ef- 
peces de Loix Eccléftaitiques & leur autorité, 
auffi bien que fur les Matières que l’on doit 
regarder comme mixtes; &  la leéture qu’on 
en fera, fervira comme de paffage ou de 
tranfition entre1 ce qui eft de raifonnément 
ou de fpécülatiofi, 8t ce qui' eft“ d’un plus 
grand uiâge dans la pratique* . ;

Pré Liminaire r  de la feconck efpéct\ cejt-à*direy 

- qui appartiennent en entier au Droit E cdé -  

JîaJliqutr

P R E M I E R  A R T I C L E *  

H ifio in  de ce 0 roit->

D y en aame ̂ abrégéeàda tête de Hnftt*
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tut ion de T Abbé Fleury au Droit Ecciéjiaf* 
tique ; mais elle eft bien fuperficielle*

Il y en a une autre de M. D oujat, qui eft 
plus étendue , 5c par laquelle on peur com
mencer.

Mais ce qu’il y a de meilleur à lire fur ce fu~ 
jet, pour les commençans, fe font lesFréno- 
tions Canoniques du même Auteur , ou du 
moins les cinq premiers Livres de cet Ou
vrage , dans lequel il y a beaucoup de choies, 
qui ne font bonnes qu’à parcourir.

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

Notice, ou connoiffance des différentes Collée* 
tions y ou Corps du Droit Canonique.

Outre ce qu’on aura déjà vu: fur ce fujet 
dans les Prénotions Canoniques de M. Doujat, " 
il. faut lire avec attention le Traité de Fran
çois Florent, De origine &  atfe Juris CanonicL 
CL’eft un des meilleurs Ouvrages qui aient été; 
faits pour initier la jeuneflTe dans l’étude de ; 
ce Droit.

On peut encore y  ajouter, ft Ton; en a l e  
temps, la ledure des Prolégomènes que Be~ ■ 
veregius a mis à la tête du Recueil qui a 
pour titre ; PamUâee Canonumy &c.

-Il eft bon >■ outre cela , de fefamiliarifer 
avec ces differentes Golleftions , en parcou-
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comme celui de M, Pithou, celui de Jtiftel, 
celui de Beveregius, 6cc.

L a  vue des Pièces mêmes afle£te davan
tage que ce qu’on en lit dans les Auteurs ; 
&  d ’ailleurs on apprend par-là où Ton peut 
les trouver quand on en a befoin. La con- 
noiiTance des Livres &  de ce qu'on doit y  
chercher, eft une fcience plus néceflaire 
qu’on ne peut le dire à un bon Avocat 
Général.

T R O I S I E M E  A R T I C L E .

Injlitutions au Droit Eccléftajlitiue,

Les plus aifés & les plus agréables à lire, 
peut-être même les plus utiles par rapport 
à nos Ufages , font celles de M* TAbbé 
Fleury.

L e  Livre de Duaren, qui a pour titre, de 
Sac ris Ecclejiœ Minifîerïis , 6c. qui eft auifi 
une efpece dTnftiturion au Droit Eccléfiafti- 
tiqu e, a quelque chofe de plus noble 6c de 
plus élevé ; il eft d’ailleurs fi bien écrit 6t 
en It beatl la tin , que la leéture en eft non 
feulement utile mais agréable.

L aOuvrage de Mdekior Paflàr fur les Biné* 
f îte s ,  eft encore un Livre élémentaire en 
cette matrere î &  en y  joignant les Notes 
de Solier,on peut y acquérir une première 
teinture de la  Jurifprudence Canonique,
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rapprochée de nos Maximes &  de nos 
Uiages.

Il ne fera pas inutile d’y joindre la le&ure 
des Parotides de Canijtus fur les Décrérales ; 
c’eit un Ouvrage fort court, mais qui fu;Tit 
pour donner une notion générale de ce qui 
efl contenu dans chaque Livre &  dans cha
que titre des Décrétales, qui fans être refpeo- 
tées en France comme des L o ix , y ont été 
néanmoins adoptées en quelque parrie par 
Tufage, Sc qui ont toujours le mérite d7une 
Coîledion méthodique à laquelle nos Au
teurs même ont rapporté leurs travaux.

Enfin, un Ouvrage qui peut auflî tenir lieu 
d’élémens, &  qui doit être lu avec encore 
plus d’attention que les autres, efl le Traité 
des Bénéfices de Fra - Paolo. On y trouvera 
même des principes fur la diilindion des 
deux PuiiTances, qui font au-delà de l’objet 
propre de ce Livre ; &  il eit bon de com
mencer à faire connoiffance avec un Auteur 
dont il y aura bien d’autres Ouvrages à lire 
dans la fuite.

Au refie, en finifTant cet article, il n’eft 
pas mauvais de rappeller encore ce que j ’ai 
remarqué plus haut, que l’étude des deux 
efpeces de préliminaires du Droit Eccléiiaf- 
tique doit être faire conjointement, en don
nant une parrie du temps qu’on y deftine à la 
le dure des Ouvrages qu on vient d’indiquer
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fur la diftin&ion des deux PuifTances, APsit* 
tre partie à l’étude de rHiftoire , à celle de 
la critique des différentes ColleéUons, & en
fin à celle des Inilicutions du D roit Ecclé- 
jfiailique.

Comme il ne s’agir a préfent que de fe remj 
p iir FeÎprir des premières notions générales f 
la itmple ieéiure fera fuffifante, fans y joim 
dre un autre genre de travail ; &  comme en 
lifant les Livres donc on a parlé , on verra 
les mêmes chofes repérées en plufieurs ma
niérés différentes f il fera bien difficile qu’il 
n’en relie toujours une grande partie dans 
une tête qui a encore tous les avantages de 
la jeuneffe. Les idées qu’on aura failles, quoi
que luperficiellement, s’éclairciront, fe di
géreront &  s’affermiront plus parfaitement 
dans la fuite par le travail qui doit les fuf* 
vre.

ÉTUDE DU FONDS DES MATIERES.
i ô. Étude des Textes. 

ARTICLES PREMIER ET SECOND.

[Pragmatique-Sanction &  Concordat.

A  v a  t  que d'en commencer la Ieéture, 
il feue lire l ’Hiitoire que Mrs. Dupuy ont
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écrite de Tune & de l’autre, c’eft la meil
leure préparation avec laquelle on puifle en
treprendre cette leéfcure, & eile  fervira beau
coup à diriger le Jugement qu’on doit por* 
ter de ces deux Ouvrages.

Il y en à des Commentaires différens : U 
Glofe du Préfident Guimier far la Pragma
tique , eft un Ouvrage eftimé depuis long
temps , &  on le rendroit beaucoup meilleur i 
ii on en retranchoit tout l’inutile* Mais il 
n’eft pas encore temps de fe jeter ni dans 
cette leâu re, ni dans celle des Interprètes 
du Concordat, ou des auçeurs qui ont écrit 
fur les matières qu’il renferme* Je ne fais 
même fi ce temps viendra jamais, &  fi l’on 
ne fera pas mieux de regarder ces Ouvrages 
comme des Livres qui font bons à confulter 
fur les difficultés particulières qui fe préfen-* 
tent dans le courant des affaires, plutôt que 
d’employer fon temps à les lire de fuite avec 
plus de peine &  d’ennui que de véritable uti
lité*

La bonne maniéré d’étudier d’abord la  
Pragmatique &  le Concordat, comme la 
plupart des L oix , eft de travailler à en bien 
entendre le texte, &  à fe former une idée 
claire de leurs difpofirions.

On peut en faire une efpece de précis ou 
d’analyfe, pour les graver plus profondé
ment dans la mémoire. Toutes les matières



qu’on y trouve ne méritent pas même que 
Ton prenne cette peine ; & il fuffira de le 
faire fur les titres De Collationtbus, de Cau~ 
Jls y de pacificis Pojfejforibus, de frivolis Ap* 
pellationibus > qui fe trouvent également dans 
l ’une &  dans l ’autre ,e n  y ajoutant pour le 
Concordat, le titre De Regiâ ad Fmlaturas 
nominaùone fachndâ.

I l  ne faudra pas oublier de joindre aux ti
tres de la Pragmatique &  du Concordat de 
Collationibus, tout ce qui fe trouve fur les 
Gradués dans les Ordonnances antérieures &  
poftérieures au Concordat ; moyennant quoi 
on aura épuifé en quelque forte une matière 
qui eil d’un grand ufage , au moins pour tout 
ce qu’il eil néceflaire de favoir^afin de fe met' 
tre en état d’étudier les queilions particuliè
res qui fe préientenr fréquemment fur ce fujet.

I l  y  aura bien d’autres choies qu’il faudra 
lire dans la fuite par rapport à la Pragmati
que &  au Concordat ; mais on ne parle à 
préfent que de ce qui prçfle le plus.

T R O I S I E M E  A R T I C L E .

Concile de Trente**

T o u t  ce que Ton vient de dire dans l'A r
ticle précédent, peut s’appliquer auffi à l'é
tude du Concile de Trente.

Lire les Sellions qui regardent la DifcL
pline,

fzo C I N Q U I E M E
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p line, tâcher dans cette première leâure 
d'en bien entendre le texte, Ôc fans le pi* 
quer quant à préfent d'apprendre exactement 
fur ce Concile tout ce qui eil de critique 
d'érudition, fe contenter d'en acquérir une 
notion furfifante pour être en état de ie 
mieux étudier dans la fuite. C e  fl à quoi fe 
réduit tout ce que j'ai à demander d'abord 
fur ce fujet. Il feroït bon feulement d’y join
dre la lecture des Notes manu/crues de tVL Le 
Mern fur ce Concile, pour commencer à y 
bien diilinguer ce qui eft contraire &  ce qui 
eft conforme à nos Maximes ou à nos Ufages , 
&  apprendre les principales réglés de notre 
D ro it, en le comparant avec celles du Droit 
que le Concile de Trente avoir voulu établir* 

Il viendra un temps où il faudra reprendre 
plus à fond l ’étude de ce Concile, en lire 
les deux célébrés Hiftoires, &  les comparer 
Tune avec l’autre, au moins dans les endroits 
les plus intéreflans pour les Maximes de la 
France ; voir les différens recueils de pièces *

*  On trouve des Pièces Ôc des Faits far la publication 
du Concile de Trente dans, les Pays fournis alors à ta 
Mai fou d'Autriche, dans un Traite de Stoktnqns, in
titulé: J u s  Belgurum, Les articles drelTés en » 
contenant les rai Tons qui ont empêché la réception de 
ce Concile en France, fott dans ¿ochdL Decret* Ecrtef* 
Hallit, Lié. K  5 Itf.

Tome L 2  2
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qui ont rapport à ce Concile, & les princi* * 
paux écrits qui ont été faits pour en favori- 
fer ou pour en empêcher la réception dans 
ce Royaume,

É tu d e  des O rdonnances fu r  les M atières 
Ecctéjîajliques.

On les trouvera prefque toutes raffemblées 
dans un Pvecueil qui forme le troifieme vo
lume du nouveau Traité des Bénéfices Ec
ole fiaitiques, en trois volumes in-quarto. *

II eft bon dé lire d’abord de fuite les tex
tes de ces Loix, en y Joignant feulement, ÍÍ 
Ten veut, les Notes liir l'Ordonnance de 
Î539 ; fur celles d'Orléans, de Moulins, &c, 
qui font imprimées dans le Recueil de Né
ron,

Il n'eit pas poflîble fans doute qu’il n’é
chappe beaucoup de ce qu’on aura lu d'une 
maniere fi rapide ; mais il en refte toujours 
une notion générale , qui montre au moins 
tout ce que Ton dair favoir, 5c elle fait à peu 
près le même effet que la vue des cartes gé
nérales dans l’étude de la Géographie : on 
a*en retient point le détail ; mais les pofitions 
des Provinces & des Villes principales de-

1 I ‘ * 3 1 LJ

*  Il yçn  une fecunde Edition en 173 4 , dont k  
ttoifieme Tome contient cette CoHe&on*
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frteurent toujours dans Fefprit, & forment 
Comme des points auxquels on rapporte les 
connoiiTances plus exa&es que l’on acquiert 
dans la fuite.

Il faudra bientôt pafTer de certe notion fû  
perficielle à une'étude plus parfaite des Or- 
donnances fur les Matières JEccléfiaftiques ; 
6c c’eft ici que je dois m’acquitter de ce que 
j’ai promis plus haut, je veux dire l'indication 
d'un travail qu’on peut faire fur ces Ordon* 
nances, pour les fixer entièrement dans fa 
mémoire, 6c fe mettre en état de les avoir 
toujours pourainli dire dans fa main.

Le Code Henri, ou le Préiîdent Brillon , 
émule de Tribonien, quia voulu imiter le 
Code de Juftinien jufque dans fes défauts, 
fournit non feulement le plan, mais l’exécu* 
tion en grande partie du travail qu’il feroit k 
propos de faire fur les Ordonnances*

Il les a arrangées fnivant l’ordre des maj 
tieres : il a fubdivifé chaque matière en diffé̂  
îens titres ; & dans chacun des articles de 
ces titres, Ü a réuni routes les difpofitions 
femblables des Ordonnances pour n’en former 
que comme un feul article de Loi, & il eft 
évident qu’on ne peut pas imaginer une meiL 
leure méthode pour mettre à profit l’étude 
des Ordonnances, & pour fe les rendre tou-' 
jours préfenrss.

Mais fans examiner fi l’ordre général de g#
Zz a
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Code eil bien bon, & fi rAuteur a mieux 
réuiîï dans Tordre particulier de chaque ma
tière , il eil certain d’un côté, que cet Ou
vrage exige un très-grand Supplément par 
rapport à tout ce qui Ta fuivi, & de Tautre, 
qu'il a befoin d’être remanié & perfectionné 
dans les chofes mêmes qu’il contient.

En l’examinant fur les Matières Ecciéfiaf- 
tiques qui font à préfent notre unique objet, 
on trouvera qu’il y aura des Titres à y ajou
ter ; que dans ceux qui y font, il y en a qu’il 
faudroit fiibdivifer, & qu’enfin il feroit peur- 
être bon d’en changer tout Tordre général.

Il faudroit donc en former d’abord un 
nouveau plan , Sc faire la table des titres ; 
après quoi on auroit deux Ouvrages à faire 
en détail fur chaque titre, comme je viens 
de l’indiquer* L’un feroit de fuppléer ce qui 
manque au Code Henri, Tautre de perfec
tionner ce qui s’y trouve.

L’ordre des temps paroîtroit demander 
que Ton s’attachât d’abord au premier ; mais 
comme ce que le Préfident Eriflfon a fait, 
peut fuffirepar provifion pour ce qui Ta pré
cédé , il fera beaucoup plus utile de ne pen- 
fer d’abord qu’a y fuppléer ce qui Ta fuivi , 
en obfervant toujours fa méthode, c’eft-à- 
dire, en réunifiant dans le même article tou
tes les difpofîtions femblables des Ordon
nances poitérieures, comme fi Ton avait à en
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faire une nouvelle Loi, fans oublier de citer 
à côté les articles de chaque Ordonnance 
qui avoient été comme fondues en un feul ; 
& c’efl auiît ce que le Préfident BriiTon a eu 
foin de faire exaéfcement.

Ainfi, pour rédiger un Titre entier foivant 
cette"idée, il faudra commencer par écrire 
dans Tordre qu’on fe fera prefcrit, les arti
cles qui font dans le Code Henri, avec les 
renvois aux Ordonnances dont ils font tirés, 
& mettre cnfuite les nouveaux articles qu’on 
aura formés des difpofuions des Ordonnan
ces poilérieures.

On aura par-là une efpece de Code Eccîé- 
iiaftique complet, 6c en le relifanr une fois 
Tannée, au commencement de chaque Par
lement , on y ajoutera les nouvelles Loix, 
s’il y en avoit qui euffent été faites dans le 
cours de Tannée précédente for les Matières 
Eccléfiafliques , en forte que le Codtf-croîtra 
fucceffivement avec les années ; Sc chaque 
chofe étant ainfi mife à fa place, rien n*é~ 
chappcte à notre Avocat Général que je re
gardé ici comme cet Orateur parfait que Ci
céron & Quinrilien cherchoient, & dont ils 
’travailloienr à fe former une jufte idée.

Il obfervera en pafïant C c’eft-à-dire notre 
Avocat Général ) que tous Ie$ articles dit 
Code Henri à la tête defqueis on ne trouve 
que la date de 1585, fans aucun renvoi à des

Z z 3



Ordonnances, ne font l'ouvrage que du Pré
vient Briflon qui avoir fait ces additions 
aux Loix précédentes, dans la vue de faire 
autorifer fon Code par le Roi Henri III» Ainiî 
tous ces articles feront à retrancher dans un 
travail qui ne doit avoir pour objet que de 
mettre en ordre ce qui a vraiment force de 
Loi ; on trouvera d’ailleurs en beaucoup d’en- 
droits , que les Ordonnances pofténeures 
ont fuppléé aux vues particulières du PréfU 
dent Briffon.

Au relie, ce genre d’ouvrage n’eft pas de 
ceux qu’on doit faire dans un temps fixe, de 
rendre à un jour certain. L’eiTentiel eft de 
le commencer bientôr de de le continuer 
avec perfévérance. R eft même de nature à 
pouvpir être aifément exécuté par parties , 
de il n7y en a point dont on puifle faire un 
ufage plus commode p our remplir los vuides 
légers dt les intervalles peu confidçrables que 
les occupations d’un Avocat Général peuvent 
lui laiffer.

jËîttidç des Com m entaires & des T ra ilés  fu r  Iq 
D ro it Tccléfiajliquç%

P our bien expliquer Fufage qu’on peut 
en faire, il iàudrcût diftiqguer, x». Les an
ciens & les .nouveaux Interpretes dont les 
uns ont réciproquement leurs avantages fur 
les autres, „1

7*6 C I N Q U I E M E
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Les Auteurs Ultramontains qui doivent 

être lus avec précaution , êc les Auteurs. 
François qui ont fuivi des Maximes confor
mes à celles de la France, enrre lefqueiles 
il faut préférer ceux qui font le plus géné
ralement eftimés,

30. Ceux qui ont fait des Commentaires 
perpétuels au des Ouvrages généraux fur 
tout le Droit Canonique, 6c ceux qui n’ont 
travaillé que fur une partie de ce Droit : 
les derniers valent ordinairement beaucoup 
mieux que les premiers*

Quel Jugement doit-on porter fur tous ces 
Auteurs ? Qu’eft-ee qu’on doit en lire, de 
quand faudra-t-il placer cette le&ure f Je ne 
dirai qu’un mot fur une matière qu’il feroit 
trop long de traiter par écrit , de il faudra 
y iuppléer par la converfanon. Je commence 
par ce qui regarde les Commentateurs.

Entre les anciens, les plus eftimés font 
Innoncent IV. qui, dTnterprete du Droit 
Canonique, devint Auteur d’une partie de 
ce Droit par les décifions qu’il donna depuis 
qu’il fut élu Pape; Jean André, HoftienGs, 
Boïch , Panorme, on l’Abbé de Païenne, 
iSabarella, Jpannes de Anania , dcc.

Entte -les modernes, les- piirs célébrés & 
les plus utiles deceux qui ont fuivi les opi
nions ultramontaines, &. qui ont regardé le 
aorpsjlu Dirait Canoniqî e eointoe uaRecueii

Z z



de véritables Loix, font Fagnan & Gon
zalez.

Parmi les Interprètes François, on ceux 
qui ont écrit à peu près dans le même efpm, 
& en fe rapprochant de nos Maximes, les 
meilleurs font Florent, la Cofte, & Van- 
Eipen.

L ’étude des anciens Commentateurs a deux 
avantages principaux.

Le premier , eit qu’on y trouve plufieurs 
faits finguliers qui font arrivés de leur 
temps, & qui peuvent fervir beaucoup à. 
illuftrer la Jurifprudence Canonique où les 
exemples ne font guère moins importans à 
favoir, que les Loix.

J’ai fouvent défi ré que quelque jeune hom
me laborieux entreprit de lire les'anciens 
Canoniiles dans cette vue , c’eft-à-dire, pour 
en extraire tous les faits qui y font rapportés 
dont on peut fe fervir pour exemples : c’eft 
un travail qu!un Avocat Général ne fauroir 
faire, & Je peu de temp^qui lui refte doit 
¡être employé encore plus utilement ; mais 
«’il pouvoit trouver dans la jeùneife du Bar-> 
jeau quelque Avocat d’affez bonoé volonté 
pour fe charger de cette enaœifrife, il en réi 
fulteroit un Ouvrage qui feroit jionrfeuiement 
•utile, mais curieux, qu’on pourroit donner 
au Oublie foos le ; curé &  sÎnecdctes de Ja Jwrlf- 
frttdm** Ettttfiüftiqut, &  en y jbignanr ce

C I N Q U I E M E
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que Ton peut trouver fur ce fujet dans le* 
Hiftoriens contemporains, & dans les Re
cueils de pièces ou de monumens hiftori- 
ques, on en feroit un Livre dont la le&ure 
i’eroit inréreifante pour les Jurifconfuites, 
<Sc même pour ceux qui ne le font pas.

Le fécond avantage de la ledure des an
ciens Interpretes, ell de connoître par ce 
mô en le progrès des opinions ultramontai
nes. On remarque i'ouvent dans ces Auteurs 
que les Maximes de leur temps étoient plus 
pures, moins éloignées delà faine Di fcipline, 
moins favorables à des prétentions exorbitan
tes ; qu'on ne penfoit pas encore à foutenir , 
ou qu'on ne propofoit que foiblement Ie£ 
Maximes des Modernes dont la flatterie a 
enchéri dans certains points fur celle de leurs 
Prédéce fleurs. Nos Jurifconlultes François en 
ont fouvent tiré des armes pour combattre les 
Partifans de la pleine Puiflapce du Pape. 
L'Abbé de Païenne, par exemple, & Adrien 
VI, qui de même qu’innocent IV avoit écrit 
comme Dofteur, avant que de décider com
me Pape , font cités heureufement par les 
Défenfeurs de nos Maximes, contre le fríte
me de l'infaillibilité du Pape, telle que les 
Italiens la foutiennent aujourd’hui. Ce feroit 
donc encore un Ouvrage très-utile de recueillir 
dans ces anciens Interpretes tout ce qui tend 
à confirmer la Doârine de la France, ou à
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faire mieux Ternir les excès des Ultramontains 
modernes- Cet Ouvrage eft bien avancé par 
ceux de nos Auteurs qui ont le mieux écrit 
fur nos Maximes ; mais on pourroir encore y 
ajouter beaucoup de femblables autorités* 
Et quoique ce travail, non plus que le pré* 
cèdent, ne puifle pas être exigé d’un Avo* 
cat Général, il eft bon cependant qu’il ait 
luLmême cette notion dans Tefpnt, afin que 
lorfqu’il fera obligé de coftfalter les anciens 
Interpretes fur les queftions qu’il aura à trai
ter , il remarque, chemin feifent, ce qui peut 
fervir à Tufage que je viens d’indiquer*

Les Interpretes modernes ont réciproque* 
ment piuüeurs avantages fur lei anciens.

Cette Inilroâion n'a pas été fmic.

fîn  du Tan* premier*

f
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A BBA D TE. V o y e z  E tude de la
Religion.k?

AcrioîJs. 11 n’y en apoiütd’in- 
difiérentes dans le Magtftrar* Pag,

a it
Admiration. Ses effets, & les 

cauks qui les produifenr. 5^6.
t S  [ h i v .

A m e . Nature de Pâme, C*eft une 
penfét & une volonté tou jours fub- 
liftante , & par conféquent tou
jours agiiTante. 58Ç.

D efcrip ricn  de fes m oa Yemen s 
Be de fes  a g ita tio n s  con tin u elles.

5* T- Í**-
Ame. Voyez Grandeur d'ame. 
Anecdotes. M. le Chancelier 

d’Aguellèau défîroit que quelqu'un 
fut les anciens Canofiiftes, pont en 
extraire tous les faits curieux 9l  
finguliers qui font rapportés dans 
leurs ouvrages , dont le Recueil 
fercit don né au Public fous le titre 
& Anndotes de la Jurifpruience 
Zctléfiaftiqu*. 788

Annibal. Tite-Live dit d’An- 
u ib il, qu’ il ctôh également grand 
en vernis Bfc en 9 loes ; logent es ant- 
pii vietutts ingenua vicia dqua- 
i*«/V 478

Ap o s t il l e s - Celles de Dumou
lin fur les différentes Gonnupes du 
Royaume , font refpeétées pour 
ainii dire comme des fo ix , £^7

A r is t id e s . I l  avoir tellement la 
réparation d’homme jufte, qu'oti 
ne pouvoir peindre la Vertu, fans 
paroïtre avoir vouïa faire fan por
trait. l i t

Il doit être en ce point le mode
le des Magïftrats. m

Ariflides condamné à l’Oflracif- 
me. 119

If tteeeftkd’êrrejufte, que quand 
Tàétniftodes fe déclara pour la 
Juftîce. 3Z5

A r is t o t e . Eloge de fa Rétbo- 
rique.

Ar m e s . Parallèle des armes âc 
de la Robe. 104. 105

A rnaued (M) Doâeur de Sor
bonne. Eloge de fou génie & de 
fes Ouvrages. *¿4.

A r r ê t é s . Eloge des Arrêtés de 
M. le Premier Préfident de Lamoi
gnon fur la C outu m e de Paris. 6 <¡6 

A t t e n t io n . Voyez Magiftrar. 
Audience. Devoir* du MagiC* 

trat à l’Audience* 275
Maniere dont les Parties y plai

d o  îenc au trefo is. î b î d .
Ixs Jngemens rendus à l’Au

dience font les plus utiles au Pu
blic, & les plus glorieux aux Ma- 
giftrats. 174

A v o c a t  du  R o i. Etudes pro
pres à former un Avocat du R o i, 
ÍS; m  général les Avocats qui com-
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meneent à entrer dans la carrière 
do Barreau. Voyez Etudes.

Av o c a t s . Fruits de leurs tra
vaux, &: m otifs de leur émula
tion, 67, 6S

L'Indépendance fait le  caraéie- 
rediftinctif de leur Etat.

Tous les hommes afpirent à 
lTndcpendance j mais ils fon t pref- 
que tous efclavcs, 1. 1

Les Profeilîcns les plus élevées 
font les plus dépendantes. 1 

L'Ordre des Avocats jo u it d 'u
ne véritable indépendance, 3 

La Vertu fait route leur noblef- 
fc ; ils ne font élevés les uns au 
de fus des autres que pat le degré 
du meute. 4

lis font iodépendans des Ri- 
chelîes ÔC de Huconltance de la 
Fortune. ibid,

Leur grandeur eft toujours leur 
ouvrage, &  leur gloire n 'eft le fruit 
des richeiTesni ae l'am bition. 7 

Les perfonnes les plus diftin- 
guées viennent dépofer chez eux 
FécUt de leur Dignité. S
. La V ertu  feule leur art ire Tefti- 
me , la confiance , fit U  vénéra* 
tion du Public. ibid.

Com m e c'eft la Vertu qui eft le 
principe de leur indépendance , Us 
lui eu rendent auffi roue l'hom m a
ge, 10

Ils ne fon t affranchis du  joug 
dçs Pallions , que pour être encla
ves de la Vertu ; fit c’e fl en cela 
que conüiLe la  gloire de leu r indé
pendance* xa

Ils refpe&ent l’Empire de la 
L o i, fie le Trône de la  ju ft ic e , 
aux pieds duquel ils portent les 
voeux fit les prières des Peuples.

14.M.

L  E
Ils regarderoiewt comme un 

crim e, d’obfcurcir la vérité, &  
ils n'ont garde de fe rendre les 
M iniftres des pallions de leurs 
Cliens , ou les organes de leur 
m alignité fecrette. 16

Ils ne s’abandonnent point à la 
tim idité d'un iiience qui feroir 
pernicieux à leurs Parties ï mais 
ils évitent encore plus de fe fervrr 
des armes du menfonge &  de la 
calomnie. 17

Dans ces occafions pcriïleufes 
ou la Fortune veut éprouver fes 
forces eontre Leur vertu , ils lui 
montrent qu'ils font affranchis de 
fon pouvoir , &  fupérieurs à fa do
mination. ibid.

Les Partiesquilcs choîfîflènt vo
lontairement pour Juges , éprou
vent elles-mêmes les effets de leur 
indépendance , eu recevant pat 
leur miniftere des oracles de la 
JuiHce , qui condamnent leurs 
prétentions. 1 7 . 1 S

Dans la vieilleflè , retirés des. 
agitations St des orages du Bar
reau , ils goûtent ce repos, cette 
paix intérieure qui eft la marque 
de l’innocence &  le prix de 1a Sa
ge île ; ils reconnoiÎllnt que l’indé- 
peudance de la Fortune les a élevés 
au defTus des autres hommes , &  
que la dépendance de la Vertu les 
a  élevés au deifus ¿'eux-mêmes.

18. i?.
A uteurs Sacres. Plufieurs des 

Auteurs Sacrés font prefqu’autant 
au deflus des Profanes par la force, 
la magnificence &  le fublime de 
leur éloquence , que par la gran
deur de leur objet. 571*

Maniéré de lire les Auteurs Pror* 
fanes. J7$. 580
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Au î a n ï t . Caraôere &  élogei O

de fou travail fur la Coutume de
Paris.

B

Ï ^ A illeu l(M .  le Préfident d e) 
Son éloge. 317

B a l z a c . Défauts &  beautés de 
fou ftvle. On petit en profiter. M. 
Flechier s’eneft fcrvi comme d’un 
modèle. 6j&. 677.

Ba r . Arrêt de Réglement, ren
du au Parlement fur les conclu
io n s  de M . d'AçudTeau le 17  
M ai , <]ui défend aux habi- 
tans du Barrois d ajouter au nom 
du R o i , le furnom de Três-Chré- 
tien. 378

M otifs de cet Arrêt. 375.  $76*
377

B e a u t é  a r c h é t y p e  e t  o r i 
g in a l e . Réflexion fur cette idée.

177
Belles*Lettres. Voyez Etude 

des Belles-Lettres.
Billard  ( Mre. ) Avocat, Son 

éloge. 43
Bo d in  ( Jean ). Ce digne M a- 

giftrat &  favant Auteur a fait un 
Livre fur la M éthode d’éradier 
PHiftoire; &  c'eft peut-être à tout 
prendre, le meilleur de tous les 
Ouvrages qui ont été faits fur 
cette matière. 511

B o sc a o er  , Profeflenr en D roit, 
M aître du peiede M. le Chance
lier d'Agueflëau. Il a  traité les ma
tières du Droit avec une pureté &  
une élégance finguliere. 460 

B o s s u e t . ( M . )  Evêque de 
Meaux. Parallèle de B ofluet, Fié- 
chier &  Bourdaloue. 4 74

B o urg o gn e  ( M . le D uc de ) 
Son éloge. X5S.

Brefs de Cour de Rome. 
Claufes de ces B refs, agitées 

en France.
Première cîaufe que le Bref eft 

émané du propre mouvement du 
Pape, 3ÿiS

Deuxieme claufe qui prononce 
unedéfenfe générale de lire tel Li
vre condamné, même a i ’égard de 
ceux qui ont befotn d*une mention 
exprejfe, 3<?7

Voyez Maximes des Saints fur 
lu 'vie intérieure.

Br ie îe , { M. de la )  Procureur 
Général. Sa m o rt, 3c fon éloge.

u t .  113 
C

p
V J A t o n , Il étoit reflement
homme de bien , que perfonse 
n'ofa jamais lui demander une in- 
jufttce, a i  7

C en su r e , La Cenfure publique, 
qui étoit autrefois fi utile à îaM a- 
giftrature, n ’eft plus aujourd'hui 
qu'une cérémonie dans laquelle on 
eft comme forcé de pallier ie v ic e , 
au lieu de le démafquer pour le 
faire voir dans toate là difformi
té. S 8. «9

Les propres défauts du Cenfeur 
font quelquefois eux-mêm es un 
obilacle à la févérïté de la Cen
fure , fie c eft à Caton féal qu'il a été 
permis de briguer la Cenfure. 90 

Le Parlement de Paris a produit 
plufieurs Gâtons. ibid.

Le mépris de la fubordinarion , 
de la diferérion , de la modeftie ,  
&  la hardieflè téméraire de déci
der fans avoir rien émdîé ni ap
profondi , font des vices dignes 
de la Cenfure. 9%

Ces vices pourtoient aller jui-

733



qua profaner ta Loi feinte de la 
pluralité des fuffrag^s : .ce qui fe- 
roir un des plus grands défordres 
de la M agiftratuic, ibid.

Ces défauts fönt la eaufç du mé
pris qu'on fa it  de la Cenfure, 57 

Les défordres reprochés à Cer
tains M a g iftra ts , font encore une 
caufe de ce mépris, 58

Coütrafte de ces M agiftrats, & 
des M agiftrats vertueux. Eloge de 
ces derniers* 99. 100

C t s A R .  Cicéron en triom phe 
par fon. éloquence. 41

C h a n c e l i e r . D evoirs d’un 
Chancelier, Voyez Pontchattrain.

Châtelet, Le Sceau du Châte
let ne iui attribue pas de Jurifdic- 
tion en m atière ConfuL 3 Çy, 360 

Arrêt de Règlement rendu fur 
les conclu fions de M. d'Agueifeau 
le 7 A o û t , 169$ , qui défend au 
Châtelet de révoquer les aifigna- 
ùons données pardevant les Cou- 
fuis, de caffer leurs Sentences, Sc 
de faite élargit les prifonniers ar
rêtés ou recommandés eu vertu de 
leurs Ordonnances* 3 66<

Voyez Confuls.
Ch a u ve lin  ( Me.)  A vo ca t Gé

nérai , 5c fucceifeur de M . le Nain* 
Son éloge à l’occafïon de celui de 
M, le N ain . 170

Son éloge après fa mort* 340 
Eloge de M* Chauvelin Maître 

des R equêtes, Ion freie , qui lui 
fitccéda dans la Charge ¿ 'A vo cat 
Général. 34 t

C hronologie* Voyez Etude de 
l’Hiftoire*

C h  u P p É ( Me. ) Avtocat* Son 
éloge. . 43

Cicéron. Son éloquence triom
phe de C éfar. - 41

E> Ë
I l étoit plus Orateurqüe Phîfd* 

fo p h e , &  plus propre à espofet 
les penfées des autres qu’à penfef 
lui-même. 45a

C ita tio n s . Mauvais goût de 
nos anciens Jurifconfultes de ne 
ne parler &  de n’écrire que par ci
tations* 56

C l a u d iin * Mérite de fa Poéfk*
*7 3

C o d e . C ode H en ry . ïd ée  de cet 
O u v ra g e  qui c i l  d u P ré fid e n tB r if-  
fo n . 6^9

CoEirETEAU. C ara& crc  &  é lo 
g e  de fon fty le , 676

C o m e d ie * R a ifb n sp o u r  le fqu d - 
le s  elle plaîr* 696. 597

C o m m e n t a ir e s . L e s d e u i m e il
leurs C om m en taires im p rim és que 
n o u s ayons fu r ie s  In ftitu rs  de J u f -  
t in ie n , fon t les notes de V inniu s 
6c celles de la  C o d e . 455

V o y e z  In ftitu rs  de Ju ft in ie n , 
C o n îÉr e n c e * C o n féren ce  des 

C outum es* U t i l i t é  de cet Ouvra-*
ge* 654 - * 5Î

C o n su ls. J u g e  C7 C o n f u l t ,  U» 
n’ont pas droit de faire des Régle
m eos , n’ayant ni office ni roinîfe 
tere public, ni territoire* 3 37 

Ils ont un Sceau. 378. 3^9 
L ’Ordonnance de 1 67 3 défend 

aux Juges ordinaires de révoquer 
les aflignations données par de* 
vant Ies Confuís, &  de fufpen- 
dre ou d’empêcher l ’exécution de 
leurs Jugeraens. } 6 i .  $ éi.

Arrêts de Réglemens rendus fut 
ces objets en faveur des Confuls * 
dans les années i £ i i * i é i y .  1648, 
1650. itf** . 343

Autre Arrêt de Réglement du 7 
A oût 169 S , lequel eu ordonnant 
l'exécution des Arrêts précédent
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&  etile de r  Article X V , du T itre  
XII* de l'Ordonnance de 1673 , 
fa it Jéfenfes au Prévôt de Paris ¿  
à tons autres Juges de révoquer, 
meme fur le Réquiiitoire des Sob£ 
tiruts de M* le Procureur Géné
ral , les aflignations données par- 
devant les Juge Sc C onfuís, de 
cader 3c animile r leurs Semences, 
d'en furfeoir f arrêter ou empêcher 
i ’exécurion, de faire élargir les 
prifenniers arretés ou recomman
dés en verra de leurs Jügemens -, 
comme auffî fait défenfes aux J u 
ge Sc Confuís de connoitre des 
matières qui ne font pas de leur 
compétence, 366. 3 67

C o n su l t a t io n s ,Pilier des Con- 
folrations fameux par les Oracles 
q u o n  y prononcoit au trefo is, 
trop peu fréquence, 4 S , 42

C o n t r a t s .  ^ .H o m o lo g a tio n . 
C o n v ic t io n . Différence entre 

laconviéfcion&Iapcrfuafîon. Pour 
convaincre, il faut parler à fe lp a r , 
pour perfuader, il faut parler au 
coeur. 1 7

C o r n e il l e . Caractère dom i
nant de fa Poéfîe* 678

C r i t i o p e . Sa définition. 558 
Viyez Etude de PHiftoire. 
C u ja s . 11 a  mieux parlé la Lan

gue du D roit qu'aucun M oderne, 
Sc peut-être aufh bien qu'aucun 
Ancien. 1 460

D

D a n i e l , ( le Pere) Idée de 
fon Hîftoire de France. Parallele 
du Pere Daniel &  de Mezerai.

506. 507
D au ph in^M. le)m orc « 1 1 7 1 1 .  

Son éloge. i.97. i 9$
D é c o r a t io n .  Ses effets dans

' X E R E S ,  
les Speélades,

D ecret. Voytz- Gratien. 
D emosthenes. Cara&ere Sc ef- 

fetsde fon éloquence , fondés fur la 
connoilTancede rhom m e Si fui les 
principes de la Morale. 1 1 .  ï î  

I l eft fupérieur à Liceron pat la 
force du raifbcnerneut. 6 63 . 669 

D escartês. Eloge de la  Mé
thode, de fzs M éditations, &  de 
fes Principes. 6 6 i .  665

Destinée, Celle des choies hu
maines eft de croître lentem ent, 
de fe foutenir avec peine, Sc de 
tomber bientôt avec rapidité* 
Exemple tiré de l'éloquence &  des 
fcicnces, 4 5 . 4 6

D ignité. Veytz M agill rat. 
D iscipline. La D ifciplinea fou- 

tenu autrefois le Sénat de Paris 
dans une dignité comparable à cel
le de la République Rom aine. 31^ 

La difcipline feule eft capable de 
la confer ver ou de la rétablir. 330.

3 3 *.
Elle bannît les d iv is o n s , Sc 

forme ce concert des différées 
membres , qui rend la juftice des 
hom m es, une juftice uniform e, 
Immuable Sc éternelle. 33 2,

Elle rend le premier Sénat de la 
N a tio n , le modele Sc l'exemple de 
tous les Ordres du Royaume, ibid.

Les Mercuriales fer^oiœt autre
fois a maintenir la D ifcipline, 
mai s aujourd'hui elles ont dégéné
ré en une vaine cérémonie, Sc la 
Cenfure elle - même fembie n’étre 
pïtw que rornenient &  comme la 
décoration de ia pompe du Sénat.

* \  . 33Î
Il y x v o it autrefois des £ Sem

blées qui^étoient compofées de 
l ’élite du Sén at,  pour veiller for
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le Sénat entier. Ces AfTemblées 
éroient très-utiles pour maintenir 
la Difcipîine. 3 ï 4 * î 3S*

Elles le feroient encore aujour
d'hui , fi on pouvoir les rétablir.

3 3 Ï - 33*
Objeétion contre ce p r o je t , t i

rée de la différence des mœurs 
préfcntes, &  de la grandeur même 
du mal. 3 37

Réponfe à cetre objeéfcion 338.
339

D r o it . L a notion exaéfte du 
nom de D roit renferme toujours 
l’idée d'une Puiffance Suprême qui 
puiiTe contraindre les hom m es à 
s’y foum ettre > c’eft pour cela que 
le Droit des Gens , c’eft ' à  - dire le 
Droit entre des Princes ou des Na
tions qui ne dépendent pas l ’une de 
l ’autre, ne peut s’appeÜer Droit 
que dans un fens général, 445.  44£ 

D r o it  R o u a i s . Eloge de ce 
Droit 8c étendue de fon Autorité, 
même en Pays Coutumiers, i f ?

z£o
Voyez Etudes propres à former 

un A vo cat du R o i , verbts Droit 
Romain. Voyez encore Etude de la 
Jurifprudence Romaine.

D r o it  F r a n ç o is . Voyez Etudes 
propres à former un A vo cat du 
R o i, z/erbis Droit François.

D r o i t  E c c l e s ia s t iq u e , N o 
tions générales pour étudier ce 
D ro it, qu’on appelle aufti Droit 
Canonique. £30,651 er fnï-v. 687 

J1 y a dans le Droit Ecdéfiafti- 
que plusieurs matières qu'on peut 
appeiler m ixtes , & dans lefquelles 
la Puiflance Temporelle concourt 
avec l’ Autorité Spirituelle.

Il faut par conséquent réunir fur 
ce D roit deux Etudes 3 Tune eft

B L E
celle des Regles établies par l’E- 
g l i fe } l’autre eft celle des Loix que 
les Princes y ont ajoutées. 6 09, 69o 

Il faut commencer par la grande 
queftion de l’étendue des deux 
Puiílances. 6*)i

Les commençans peuvent fe 
contenter de fe mettre au fait des 
principes généraux de cette ma
tière. 691

Lire enfuite l'Hiftoire du Droit 
Canonique, qui a été écrite par 
plusieurs Auteurs : acquérir une 
connoiffance exa&e de toutes les 
C olledions des Canons , ancien* 
nés &  nouvelles , & puifer les prin
cipes dans les meilleures Inftiru* 
tions au D roit Canonique. 694 

Voyez Etudes propres à former 
un Avocat du R o i ,  verbis D roit 
Ecclcliaftique. Voyez encore Etude 
de la Jurifprudence Canonique, 

On peut diftïnguer deux parties 
principales dans le D roit Ecciéfiaf- 
tique. La première , qu'on appelle
ra la partie fupérieure de ce D roir s 
comprend les queftions qui peu
vent s'élever entre le Pape d’un 
coté , 8c les Conciles généraux £  
particuliers de l’autre j entre le 
Souverain Pontife 8c les autres 
Evêques , entre les Primats 8c les 
Archevêques ou les Métropoli
tains , entre les Métropolitains Âe 
les Evêques , entre les Evêques &  
les Curés ou autres Miniftres du 
fécond Ordre, 69 ç &  fitiv .

La fécondé partie regarde plus 
dire&ement Pintérèt &  les droits 
de certaines perfonnes Ecdéfiafti- 
ques - tels font les droits des Gra
dués, des ¡nduItaircsS: autres£r- 
peétans les différentes efpeces dé 
préfemations ou nom inations, les

divers
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divers genres de collations, le pof- 
feííbirc & le pétitoire des Bénéfi- 
ces , les Privilèges, les Droits bo- 
norifïquts ; les D irm es, les Répa
rations des Eglifes. £5*7, tfÿS Cf 

f u i v .
L'étude du Droit Eccléfîaftique 

a  deux objets principaux, Le pre
mier efl la connoifiance exacte des 
Loi x ,  des Aftes &  autres mona- 
mens publics qui forment comme 
le fond de ce Droit, Le fécond eft 
l ’étude des Jurifconfuîtesqui ont 
expliqué par des Commentaires 
le texte des Loix &  les Actes pu
blics, ou qui ont fait des Trairés 
pour développer les principes de la, 
Jurifprudence Eccléûailique. 700*

701
E t e n d u e  d u  p r e m i e r  o b j e t .

On peut le réduire, quant à prê
tent , a l’ étude des Loir des Em
pereurs Romains fur les matière* 
Eccléfiaftiques, depuis Conftanrin 
jufqu’à Juftinien , avec les Notes 
fa vantes de Jacques Godefroi fur 
celles de ces Loix qui font dans le 
Code Théodofien. 70 j

Eafuire on paffera a FEtude de 
la Pragmatique Sandion qui cit 
de 14Î8 , au C on cord at, &  au 
Concile de Trente. 704. 705  

Raifons pour lefquelles on doit 
faire une étude de la Difcipiine 
établie par ce Concile. 705 

Ajouter enfuice les principales 
Ordonnances de nos Rois fur les 
matières Ecclcbaftiques. Détail des 
principales Ordonnances fur cette 
mariera. 7 0 Í

Lire après cela les articles de 
M, Pitbou fur nos Libertés, les 
iDifcoursde M M . les Avocats Gé
néraux , fur-tout dans les affaires 

Tome T
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publiques Ecdcfiaftiqnes. U tilité  
de cette demiere lecture. 707 

Tacher de fe procurer , s’il eft 
poifible tous C-S Difcours. 708 

Ouvrages a lire fur la premiere 
Partie du Droit FccTjtafisque.

M. le Vayer fur V Auto tté tes 
Rois dans Vadmintfiration ât *’* - 
glïfe. _

Grotius de Imperia Summarunt 
P tt efl at um àrrà Sacra. 1 iç> 

Critique & éloge de cer /.,uvra
ge qu‘ü faut lire avec beaucoup de 
précaution.

Le Songe du Verger. 7 1\ 
Cet Ouvrage cil un monument 

de l’ancienne Trad it ion de la Fran
ce fur laditHnâion des deux pu;£. 
lances. Mais il y a bien des ebofefi 
frivoles & inutiles a y pafïcr. ibid* 

Loi feau & Domar. 7 1 j .
Articles de M. Pithou furies Li* 

bertés de l’Egliiè Gallicane. iàidm 
Défenfe de la Déclaration da 

Cierge de France de ir fg i, par M, 
Boiîuec. ibid.

Traité manuferirde Me. le Mer- 
re , de la Difcipiine de ïEglife de 
France t Cf dt fes ufagesparticu
liers, 714

Ouvrages à lire fur la fécondé 
Partie du Droit Eccléfiafliaue.

Sur THiftoire du Droit Ecc'éC 
lire Pïnftiration de M.fAbbé Fleu
ry. Elle efbbieu fnperfierejle, 715 

L*In/Htütion de M, D oujtr, 
qui eft plus étendue. ibid*

Les Prénotions Canoniques du 
même Auteur, ou du moins les 
cinq premiers Livres de cet Ou  ̂
vrage, ibid.

Le Traité de François Fièrent de 
Origine CT A  rte Juris Ca^o îci. 
C ’c& un des meilleurs Ouvrages 

A aa
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fur cette matière. ibid.

JLes Prolégomènes de Bévere- 
ciuî dans io n  Pandeida Canon um. 
h ibid.

-M elchior Paftor fur les Bénéfi* 
ces. 7 1 6

LesParatitlcsdeCanifius fur les 
Décrétales. 7*7

Le T ra ité  des Bénéfices de Fra- 
Paoio, ■ 717

Quant à la Pragmatique & au 
Concordat, en lire d’abord PHif- 
toiredans M M . Dupuy. 7 1 8 . 7 1 9  

Tâcher enfuked'en bien enten
dre le te x te; faire une analyfe des 
titres principaux » favoir de Colla- 
timibfts ,  de Caufis t de Pacificis 
Pojfejforibus, de Frivole s Appelle* 
tionibus ; ajouter pour le Concor
dat , le titre  de Regia in Prêta- 
turas Nominations. 7x0

Joindre au titre de Collations 
bas, to u t ce qui fe trouve fur les 
Gradués dans les Ordonnances an
térieures 8c poftérieures au Con
cordat. ibid.

Concile de Trente. Lire bien les 
Seffions qui regardent 1a Diicipli- 
n e , 8c tâcher d’y joindre les notes 
wanuferites de Me. le Merre fur 
ce Concile. 7 *o. 71 *

Y  ajouter la lefture de P Ouvra
ge intitulé Jus Belgarum , 8c cc 
gu en d it Bochel Decret. Ecclef. 
Gallic. L iv . 5. pag. ? t 6 .  Sc füî- 
vanres. 7 t  1
' Etude des Ordonnances far les 
matières Ectléfiaftiqites. 
r O n les trouve prefque toutes 
laiTemblées dans un nouveau Trai
té des Bénéfices Eccléfiaftîques, 
T o m . 3. in-40* Edition de 173*.

712,

B L E
Plan qu'iî faudroit fe faire pouf 

étudier à fond les Ordonnances 
fur les matières Eccléfiaftîques. 
Critique de celui que le Préfiienc 
Brillon a fait dans fon Code Henri.

72.3. 714.  ts  fu it’. 
Auteurs Ultramontains fur le 

D roit EccUfafiique.
Les plus eftimés entre les An

ciens font
InnocentlV. Jean André, Hof- 

tienfis , Bofch , Panonne # Zara- 
b d ia , Joannes de Anani a , &c.

717
Entre les Modernes , les plus 

célébrés font Fagnan 8c Gonzales.

Parmi les Interprétés François , 
les meilleurs font Florent, la Cot
te 8c Van-tfpen. ibid.

L'étude des anciens Commen
tateurs a deux avantages, r q. On 
y trouve plusieurs faits fitjguliers, 
arrivés de leur temps, qui peuvent 
iervir beaucoup à illutlrer la Jurif- 
prudence Canonique. i v. On y re
marque les progrès des Opinions 
U ltram ontaines, 8c on peut en ri- 
rer de grands avantages en France* 
pour combattre les Partifans de la 
pleine puifiance duPape. 7 1 8 . 7x9.

7îq
D u m o u lin . Eloge de ion Com

mentaire fut le titre des Fiefs de la 
Coutume de Paris, &  de iès Apos
tilles fur les différentes Coutumes 
du Royaume. £57.*$$

D u p l e ssis* Son Commentaire 
fur la Coutume dç Paris n’eft pas 
allez folide ni allez profond ; mais 
il eft clair &  méthodique dans fit 
maniéré de difeuter les principes 
du Droit Coutumier.
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E

E c o i *  be Droit* Les études
qu'on fait dans les Ecoles de 
Droit , ne font a proprement par
ler , qu’une préparation à fétude,

6 4 4
E d u c a t io n . C’eft un devoir 

pour les Magiftrats , de veiller & 
tneme de préûder à l'éducation de 
leurs enfans -t mais on fe décharge 
de cette occupation importune, II 
y a même des maifons de Séna
teurs, qui font fou vent un écueil 
pour l ’innocence de leurs enfans.

168. cr ftiiv, 
Vccux que les Magiftrats , ob- 

iervateurs de leur devoir , font 
pour leurs enfans, ijx.

Eglise* L’Egîife eft dans l'Etat, 
6c non l’Etat dans l’Eglifè* 688 

Eletation. Fuyez, Magiftrat.
E Eloquence* Elle n’eft pas nécef- 
faire s l’Avocat pour arriver à la 
plus grande élévation, La Science 
a fes couronnes auftl bien que F£- 
Ioquehce, & l’ordre des Avocats 
ne fe vante pas moins des grands 
tommes qui l’ont enrichi par leur 
érudition » que de Ceux qui l’ont 
orné par leur éloquence. 8. <»* là  

Il ne faut pas faire deEEloquen* 
ce un Art mercenaire. 1 3

Accord de L’Eloquence & de la 
Philofophie. Caraéfceres diiHn^iis 
de L’une fit de l’attr'e. zo

La véritable Eloquence eft fon* 
déc fur la connoiffance de l’hom
me & fur les principes de la Mo* 
ialc. i i

Caufes principales de la déca
dence de l'Eloquence parmi nous. 
1*. On veut être Orateur trop tôt.

T  I E R  E S. 74 £
i p. On néglige 6c on méprife l’é
tude 6c la connoiftance de l ’hom 
me. i j

La décadence de l'Éloquence du 
Barreau ne vient pas de ce qu’il  y 
a aujourd’hui moins d’efprit qu'- 
autrefois Jam ais l’efptit r/aéréufi 
bien plus commun , Sz nous avcnS 
d’ailleurs plus de fecours pour f£ - 
loquence que n’en avoient nos Pe- 
res. 4 y

D ’où vient donc cetre décaden
ce ? Elle vient i ° .  de ce que piu- 
fieurs Sujets entrent dans le Bar- 
reau fans tale'ns , &  par les feuls 
motifs du plus fordide intérêt, 51 

i ° ,  Th n’onr point ces grands 
fend mens du cœ ur, qui four né- 
ceilaires a l'Orateur. y t

3®, Leur efprit n'a pas acquis 
cette étendue de connoiiîknces qui 
font néceffaires à l'Orateur. 5 3

Détail de celles qui (ont nécef- 
faires pour exceller dans le Bar
reau. j  j

L'Orateur doit connoître rhom - 
mc tout entier : il doit fa voir la 
Jurifprudence R om aine, f  H iftoi- 
re ôc la Poéûe. 54

4*. Caufe de la décadence du
Barteaü, le mépris de là Scienci 
6c Eaffe&arion de l ’ignorance là 
plus nniverfelie. 5 p

5 °. Câufe. OA attribue rout à 
Pefprit, mais qü’eft-ceque Fefprit 
quand il n’eft pas formé par Lï 
Science? Idée qu’on doit s’en faire 
en ce cas. %6. 57

N os Peres aboient fur ce point 
dts penfées bien diftér entes des 
nôtres ; 6c cette différence de pen- 
ler rendoit auili leur conduire d if
férente de la nôtre* 37. fS

6 °. Caufe* L'impatience de fe 
A a a  x
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montrer tro p  tôt au Barreau, y9 

Confeïl falutaire donné à cet 
égard par M . le P. P. de Lam oi
gnon à Me. LangIois,célebre A v o 
cat. 60. 6t

Effets funeftes de la précipita
tion qu’on a  de vouloir brûler trop 
tôt. 6x

Voyez Imagination. O rateur. 
Equité. L'équité. Sa nature &  

ûs  effets. U fa g e  pernicieux qu’en 
peur faire le  Magïftrax, ¿ 0 9 . u o  

E r a r d . (M e.) Eloge de Les Plai
doyers, 67 s

Esprit d e  la  Loj. I l c il  des 
Magiftrats qui ne font occupés que 
del'efpric de la loi ; d'autres font 
efclaves de la lettre. Deux extré
mités a éviter. 190

Esprit. Idée qu’on d o it ft  for
mer de l’e fp rit, quand il n ’eft pas 
nourri par la fcience. y6

Maniéré de penfer de d o s  Peres 
fur ce point. $8

Rien n ’eft plus dangereux au 
Magiftrat ,  que l'efpric fans la 
fcience, 179.  180

Quand l ’efprit pourroît feul dé
couvrir les premiers principes du 
Droit n a tu re l, il ne faurok péné
trer , fans le fecqurs de la Science f 
le Droit p o iïtif dont la variété fir 
la confufîon eft infinie. 1.S7 

Contra/le du Magiftxat qui n'a 
cjne de l ’efprit, & de celui qui 
connoit le  prix de la Science. 194 

Voyez Science du M agistrat w r -  
ho M agiftrat.

E t a t , Voyez Magiftrat.
Et u d e s ,  tes études que les je«u 

nés gens font dans les Univerûtés, 
ne font que les éléme»/ des Scteia  ̂
ces -, & elles ne fervent, pour par- 
Içr eradement ? qu'à les rendre

B L E
capables d'étudier. 4 17

E t u d e  des L o i x , Manière donc 
les anciens Magiftrats vivoienr &  
étudioient. Différence prodigieufe 
de ces temps avec les nôtres. 51 x 

M éthode pour ne point s’ef
frayer de la vaiie étendue de fé- 
rude des Loix, 418. 419

O n peut en rapporter le com
mencement à l ’étude de la R e li
g io n , de la Jurifprudence , de 
i'H iftoire & des Belles-Lettres 430 

Il ne faut pas d’abord en re
prendre d'approfondir chacun de 
ces objets. N'ambitionnons pas de 
tout lavoi r , afin de mieux ap
prendre ce qu’il nous eft elfentid 
de favoir, ibîd.

Beau mot de Tacite à ce fujer.
ibid.

E tude de i a  R eligion. Elle 
eft abfolument néceflaire au Jurifo 
con fuite &  au M agiftrat. 4 31

La convûiion qu’on acquiert 
de la divinité de la Religion par 
la leéforc #  par le taiionneroent, 
quelque forte qu'elle fo it , eft beau
coup inférieure au don de la F o i, 
meme dans le coeur d’un Payfui.

4 3 » * 4 33 -
Cette étude eft très utile pouric 

mettre en garde contre lesraiioo^ 
nemens caprieux des efprits forrs.

.4ît
Leur fyftême eft plus difficile k  

fou tenir que celui de la Religion ; 
puifqu’ils font forcés de dire qu'il 
n 'y a point de Dieu , ou qu’il n’a  
rien révélé aux hommes fur la 
Religion : deux alertions égale
ment fauifes &  paradoxales. 431 

Il n’eft pas plus poffible de dou
ter ra:foüflabiemcnt de la vérité d« 

Religion Chrétienne, q u ü o o
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Feft de douter s’il y a eu un Céfar, 
eu un Alexandre. ibié*

Pour fe convaincre que la Reli
gion Chrétienne eft la fetrie vérita
ble Religion , les meilleurs Ouvra
ges qu'on puifle lire , font 

Abbadie,
G ro tiu s,
Les Penfées de M. PafoaE 
La fécondé partie du Difcours 

de M. Boftûet, Evêque de Meaux F 
for THiitoire U nivetfdle.

A ces Ouvrages on peut en ajou
ter d'autres qui font poftérieurs , 
comme les principes de la F o i, en 
I7Î*.

L’Expofition de la Doctrine 
Chrétienne en 1744

Q ue (lions divcrfes for ITncré- 
dulitéen 17 f i .

Les Preu ves de k  Religion de 
Jefus-Chrift , par M .fc  François* 
en 1751 > &£* 435 . 4 3 *

Abbadie n’a pas traité avec af- 
fez de force &  de capacité , l'argu
ment des Prophéties f que Sv Pierre 
regardoit comme la plus grande 
preuve de la Religion* 437 

Le troüieme volume d'Abbadie, 
où il traite de la D ivin ité  de Je- 
fus-Chrift > eft la partie de fou O u
vrage qui eft le moins bien travail
lée* ikid.

Grotius a moins d'ordre qu*Ab- 
badie ; mais on y trouverai mé- 
Jange précieux d'erudirion facrée 
&  profane : une infinité de réfle
xions fenfées fur les preuves de 
fa it » qui font les plus propres 4 
convaincre de la vérité de b  R e
ligion * comme étant plus a U 
portée de tous les efprits.

Grotius penfe plus qu'il ne 
dit ? &  Abbadie quoi qu'il penfo

74Tbien , parle encore plus qu’il ne 
petife. 4 Î Ï - 4 Î ?

Aux Ecrits qui viennent d'etre 
indiqués , on peut joindre la leétu# 
re de quelques-uns des principaux 
Ouvrages des Pc tes fur la vérité 
de la R eligion, comme par exem
ple le Traité de S. Aaguftin de la 
véritable R eligion , celui de la C ité 
de Dieu , &c. &  fur-tout les Apo
logies de S, Juftrn » d ’Origene * 
Tertullien, âcc. 440

L’étude de la Do&rine que la 
Religion nous enfeigne , 5c qui eit 
l'objet de notre foi ou la réglé de 
notre conduite, eft l'étude de tou
te notre vie. 440

Pour connoître cette Doctrine* 
il faut lire fans relâche l'Ecriture 
Sainte, le Cacéchifme du C o n c is  
de T ren te, les Ouvrages de M* 
N icole fiff le Symbole Ôt fur les au
tres parties de la  Religion qu'il a  
tra ités, &  dans tefquels on trouve 
toujours un accord parfait de la 
Raifon &  delà F o i , de la Philofo- 
phie &  de la Religion. 441. 44t.

E t u d e  d e  l a  J u r isp r u d e n c e .  
O n  diftingue trois fortes de Juris
prudence i la Jurifpmdence Ro
maine , la Jurifprudence Canoni
que j &  la jttrifprudence ïrançoife.

"44?*
E t u d e  d e  la  J u r is p r u d e n c e  

R o m a in e . Ees Lois Romaines 
conûdérées par rapport à leur (out
re , fe divifent en Lobt immuables 
de arbitraires. 444.

Le Droit Romain par rapport à  
fou o b je t, fe divife en Droit Th- 
b lie ç? Droit Vrrve. Définition de 
Fan de de l’autre. 445

Les Loix immuables font telle
ment mêlées dans le Droit R om ain  

A a a  î
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avec les L o ix  arbitraires , qu'il 
p ’eft pas poflïble de bien étudier 
ni de bien comprendre les prem iè
res fans les dernières. 446. 447 

Il eft rrès-important de difeer- 
ner dans chaque matière , ce qui 
efl du Droit naturel &: i mmuabl e , 
de ce qui n’e il quedu Droit pofitif 
&  arbitraire. 11 faut encore dif- 
tingucr dans les matières même 
arbitraires , ce qui peut dériver du 
Droit naturel par des conicquen- 
ces plus ou m oins éloignées. Par
ia on pénétrera mieux l'efprit du 
Légiflateur ; &  entre deux Loix 
arbitraires q u i fe contredifent, on 
fera en état de juger laquelle mé
rite la préférence par le rapport 
plus naturel &: plus direct qu ’elle a 
avec les L o ix  immuables. 447.448  

Il faut donc remonter au prin
cipe général de toutes les L o i x , &  
examiner d ’abord la célébré ques
tion de favo ir s’il y a un D ro it vé
ritablement fondé fur la nature.

448
Pour le mettre en état de déci

der la queftion , on lira d'abord le 
premier L ivre  de Cicéron de l*egi
bus* 450

La République de Platon j Ou
vrage qui peut palier pour un 
Chef * d’oeuvre de Légiilation , 
¿ ’Eloquence $c de M orale. 450.

4 î i
La Préface ou les Prolégomè

nes du L ivre de Grotius , intitulé 
JusB elli&  Paris. Les diftin:Iions 
Çc les définitions qu’on trou vedans 
cette Préface, fout plus çxaéfces que 
celles que nous ont données les 
Auteurs du D roit Rom ain. 45a 

On lira enfuite le Traité desLoir 
dç Domaç , qu’on peut regar-

L E
der comme un Chef - d'œuvre fur 
cette matière 4fx, 455

On y ajourera la leélutc du Li
vre préliminaire qui efta la tête de 
fes Loix Civiles, dans lequel, en 
fui van r la Méthode des Géomè
tres , il érablit des réglés généra
les & comme des dpeces d'axio
mes qui influent fur toutes les 
Parties de la Jurifprudence. 4^4 

Voila ce qu’on peut appdici les 
Prolégomènes pour les Loir im
muables.

Les Loix arbitraires ont auilï 
une autre efpece de Prolégomè
nes -r fa voir , l’Hiftoire delaLé- 
giflation Romaine , fes progrès * 
faurorité de fes Jurifcomultes, de 
des différentes Seules qu’il y a eut 
parmi eux.

Pour s’en inifruire , on lira les 
quatre Ouvrages fui vans, qui font 
de Jacques Godefroy î 

Manu ait Juris,
Hiftoria , feu Progrejfus Juris 

Civilis Romani,
Biblîotkeca Juris Romani. 
Fontes Juris Ci'vtlts,
On y ajoutera PHiftoire du mê

me Droit Romain par Doujat. En- 
fuite on lira les inftituts de Juili- 
nien. 455.

Voyez Droit Romain. Voyez en
core ci-après , Etudes propres à 
former un Avocat du Roi , 'uerbts 
Droit Romain.

EtU0 £ OE JLA JnRISPRÜDENC*
C a n o n iq u e . L’étude du Droit 
Canonique eft, à proprement par
ler , ietude des Loix dePEglife „ 
par rapport a fa Police & à /à Dif- 
cipline, aux titres & aux fonétion* 
de fes Miniftres, & à. l’ordre de iès 
Jugemens,. 0 %
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Le Droi t  Canonique a fes Pré

liminaires ou fes Prolégomènes, 
comme le Droit C iv i l , &  les Pro
légomènes du Droit civil peuvent , 
au moins en partie, avoir leur ap
plication au Droit Ecdéfîaftique.

4 * 3* 464
Mais le Droit ÊcdcÎîaftique a 

deux fortes de Prolégomènes qui 
font propres à l'étude des C a
nons.

La première coniïfteà bien ap
profondir la nature des Loix Ec- 
déiïaftiques , &  leurs différences 
d'avec les Loix civiles; ce qui con
duit naturellement à la célébré 
quellion de la diftinctïon des deux 
Puj(Tances, fur laquelle il faut lire 
d'abord la fécondé Partie du T raité 
de M* le Vayer de l'A utorité des 
Rais dans l*ndminifiration do /'E- 
g lire t &  quelques Ecrits de M . le 
Merre fur la même matière. 46 3 

Critique de la première Parrie 
du Traité de M. le Vayer. 466

Parallèle de ce Traite &  de celui 
de M . Dom at fur les Loix. ibid.

La fécondé efpece de Prolégo
mènes regarde PHiftoire du Droit 
Canonique , qu’on peut divifer eu 
deux Parties , dont la première 
comprend l'ancien D roit jufqu'a la 
collection d‘ ifidore exclufivèment. 
La féconde regarde les nouvelles 
colleétions des Canons j &  cela 
forme avec le Décret de Gtatien , 
ce qu'oû appelle i t  Corps du Droit 
O nonï^ue, 46^. 467

Critique de ce dernier Recueil. 
On rappelletoit plus juftement Te 

.Corps de D roit du Pape, que le 
Corps du D roit de l’EgUÎè. 457 

Pour bien reotendre, &  en por- 
terun jugement équitable,  i l  faut

T  I  1  R  E S. # 7 4 Î
d’abord en lire l’Hiitoire dans la 
DiiTertation de M . Florent de Qri- 
gine &  Arte Juris Canonici ; J  
ajouter les Préfaces de la Bibliothè
que du Droit Canonique de Jufteli 
les fix premiers Chapitres du troi- 
fieme Livre de M . de Marca De 
Concordiâ Sncerdotii Imper ii ,
&  ce qui en eft d it dans les Préno
tions Canoniques de Doujat : faire 
des extraits de ces Auteurs, &  au-* 
très qu’il fera bon de lire for cette 
matière. 46S

Commencer en fuite l'étude du 
D roit Canonique par le T raité de 
Duaren de Sacris Ec défit Minifie- 
riis t &  par rinftitution  de M . 
l'Abbé Fleury au Droit Ecdéfiaflï- 
que. 4 6?

Eloge cririque de ce deroiec 
Ouvrage. 4 *9- 47  ?

De toutes les Tnftituttons de ce 
genre, celle de Lancelot eft la plus 
eftimée. Cependant celle de M , 
Baudin eft meilleure. 470

Voyez, ci-après Etudes propres à 
former on Avocat du R o t , ver bis 
D roit Ecdéfîaftique.

E t u d e  d e  l a  J u r is p r u d e n c e  
F r a n ç o is e . Voyez, ci-après Etudes 
propres a former un Avocat dit 
R o i , verbis D roit François.

Et u d e  d e  l ’H i s t o ir e , M . le  
Chancelier d’Aguefleau fe repro
che de n'avoir pas étudié l'H if-  
toireavtc aurantde fuite&d'exaô- 
ti rude qu'il Tautoir du f a i r e &  it 
ne s’en ex café pas même par les 
emplois pénibles &  laborieux donc 
il a été chargé de bonne heure.

. 47^
Les Belles-Lettres &  la Phiîofo- 

phie ont eu pour lu idan s fa Jei?- 
nefte plus de charmes 8c plus-a’ac- 

A a a  4
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traits que rH iftûire. 47 3

Réfu ación de [‘opinion de ceux 
quidifent que l’homme raifonua- 
bie doit le confaerera la PhiLofo- 
phie, & ne s*occuper que du vrai 
coafîdéré en lui - meme. 47$ 

Ente em ent ilíuíoíre du Père 
Malebranrhe fur ce point. 474 

Oa doir étudier la Pbiloibphie 
& l'Hiftoire ; 1‘une &C l ’autre a Tes 
avantages.

La philofophie prépare notre 
efprit aux autres connoifTances: 
die le dirige dans les operations, 
lui apprend à mettre toutes cho- 
íes en Leur place , lui donne non- 
feulement les príncipes généraux , 
mais l’art 3c la méthode de s’en 
bien fervir , & de faire ufage de 
ceux mêmes quelle ne lu i donne 
pas.  ̂ _ 477

L’H iftoire eft infiniment utile 
pour les L o ir  , pour les meeurs, 
pour les exemples. Elle eft m êm e, 
en un fens véritable, une féconde 
Philofophie; car la Métaphyfique 
anontre au plus les caufes * l’H if- 
toire en découvre les effets , Sc le 
commun des hommes cotm oît 
plus facilem ent les caufes par les 
effets, que les effets par les caufes.

475
La Métaphyfique ne découvre 

que les caufes les pías limpies &  
Jes pías genérales. L’Hiftoire ins
truit des caufes particulières , dé
veloppe les redores fecrets &  fou- 
venc imperceptibles qui remuent 
Jes volontés des hommes, qui don
nent la guerre ou la paix, qui rom
pent les engigemens qui tiennent 
Jes Mations enrr’elles , 3c qui 
ébranlent ou  affenaUfent les Em- 
pires. 475

B L E
L ’Hiftoîre apprend à connaître 

les hom m es, &  à vivre avec eux. 
La Philofophie fpéculative & ab- 
ftraice ne peur produire que de 
vertueux Solitaires , ou des Sa- 
vans inutiles, ou même dangereux 
à leur Patrie, en apprenant à gou
verner mal les Citoyens , Sc à peu 
près comme fi nous vivions nans 
un monde intelligible &  parfait ,  
ou dans la République de Platon*

475c 476*
L ’Hiftoire eft donc utile à tous 

les hom m es, &  néce flaire à Phoro- 
me pubii r. 475

La vraie &  folide Philofophie 
dirige chez lui l’étude de l'H iftoi- 
re , 3c l’étude de l'Hiftoire perfec
t i o n s  la Philofophie, %€j

L'H iftoire développé birn plus 
clairement la nature de l’homme 
que la Philofophie* Elle nous dé
couvre le principe de ce mélange 
&  de cette contrariété de pal
lions , &  de vertu s, de baiiefle 
&  de grandeur , de foibleïTe 3c de 
force , de légèreté &  de profon
deur * d’irréligion & de fuperfti- 
rion , de crimes atroces &  d'ac
tions héroïques qu’on trouve par
tout dans l'H ifto ire , &  fouvenc 
dans le même homme. 4 77 . 478,

Si nous voyous dans PHiftoire » 
la vertu ordinairement mépriféc âc 
le vice honoré , la Religion nous 
apprend à foutenir cette efpece de 
fcandale, en nous montrant une 
Providence toujours attentive fie 
Toujours jufte, fo it quelle ne fem- 
ble occupée pour un tem ps, q u a  
éprouver ou à purifier la vertu , 
foie qu’elle fafTe éclater enfin le 
châtiment du v ice , comme elle l'a 

-fait fucceffivemeut fut les AfTy-
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ríen* > íes Pedes Bc les Romains ,  
en forte que l'étude de THiftoire 
cft Térude de la Providence qui fe 
joue des Sceptres 5c des Couron
nes , &  qui tient en fa main cette 
coupe rayftérieufe, pleine du vin 
de la fureur divine , dont il faut 
que cous les pécheurs de ía rerre 
boivent à leur tour. 478. 47$ 

A in fi, comme la vue de l'U ni- 
vers , de Tordre, du concert, 8c 
de la proportion de toutes fes par
ties nous éîeve jufqu’au Créateur, 
l'étude de THiftoire nous ramené 
a  la premíete caufe morale de tout 
ce qui arrive parmi les hommes.

4S0
On peut réduire l'étude de THif* 

toiréa fix points. 1®. Les Prélimi
naires de THiftoire, a®. Ce qu'il 
faut lire. 3 *. L’ordre dans lequel 
on doit lire. 4 0, Les fecoursou les 
accompagnemens qu’il faut y join
dre. Ce qu’il faut remarquer 
dans THifioire. La maniere de 
faire les extraits ,  à mefure qu’on 
lit THifioire. 481

I. P o i n t . Trêliminaires de 
tHiftoire. La Chronologie &  ta 
Géographie font les deux princi
paux préliminaires , &  comme les 
deux clefs de THifioire. 481 

A l’égard delà Chronologie , il 
faut fè faire à foi-même des T a 
bles des époques principales 5c fon 
damentales de THiftoire de cha
que Peuple » 5c des principaux 
chansemens qui y fout arrivés,

4 * 3- 4 *4 -
R ai Ions 8c avantages de ce tra

ta d . 48 4.48 5
P o u f fe rendre 4 i  Géographie 

familière i il faut avec les meilleu
res Cartes de chaqpae Pays ,  lire en
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même temps les meilleurs Voya
geurs qui en ont parlé, &  les lire 
sans Tordre le plus naturel 8c le 
plus propre à lier les idées ; en for* 
te que s’ il cil qaeftion de T Europe 
par exemple, on prendra d ’abord, 
les voyages des Royaumes du 
Nord 3 enfuîte ceux des Pays qui 
font entre le N ord fie le M id i, €c 
on finira cette fuite par les Royau
mes du Midi , comme TEfpagne ,  
T irad e, 8c la Turquie en Europe* 

485,486 &  fftiv*
Raifons Bc utilité de cette mé

thode. 488,
Un troifieme Préliminaire qui 

doit précéder la leélure de T H if
toire , c’eft l'étude des Auteurs qui 
ont traité des fondemeris de la So
ciété c iv ile , du Gouvernement en 
général, &  du Droit des G ens, 
comme parmi les Anciens, les Po
litiques d ’A riilo te , la République 
de Platon . &  parmi les Moder
n e s, Puffendorf de Jarenaturali, 
gentium  , &  c i v i l i , 5c Grotius d* 
Jurehellî &  paris. 450. 471

H. P o in t . Ce qu'il fa u t lire en 
étudiant VHtfioire. Deux defauts 
a éviter dans la leânre de THiC- 
to ire , lire trop ou trop peu. 455.

424
H faut s'attacher principale

ment à THifioire de notre Pays. 
Àinfi l'homme public fur to u t , ne 
fauroit trop approfondir THiftoire 
de France $ car étant deftiné à fer- 
vir fa Patrie , il ne peur le faire 
bien, fans la concoure parfaite
ment , te il ne peut la connoître 
parfaitement fans une étude exac
te 5c fuîvie de fon H ifto ire , prife 
4ans fes four ces , &  dans 1rs m o
numents qui en relient. 4>£
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L'¿tendue de cette étude ne doit 

point effrayer , parce que c ’eft l'é
tude de toute notre vie, 49 <f, 4^7.

On peut fe contenter de lire un 
ou deux H iftoriens des autres N a
tions : mais il n'en doit pas être 
aîuiï de celle de France, 4.96 

’1 eft impofïïbie de bien (avoir 
f  Hiftoire de France , fans (avoir 
celle des N atio n s voifïnes avec lef- 
quelles elle a toujours eu à traiter,

, Aitifi il faut lire les H iftotiens de 
ces Nations avec d’autant plus de 
raifon , qu'on y trouve fouvent 
de s faits de notre Hiftoire qui ont 
échappés a nos Auteurs. 457 

Il faut en outre lire PHiftoire 
Sacrée , PHiftoire Grecque , & 
PHiftoire Rom ain^ 4^8

Lire PH iftoire facrée (  quant à 
ce qui précédé la nai/Tance de Je- 
fus-Chrift 3c qui fait la première 
Partie de PHiftoire Sacrée )  dans 
l'ancien Teftam ent, dans Jofephe, 
'dans Pridea u x. Hiftoire des Juifs &  
des Peuples voiiîns , dans PHif- 
roire ancienne par M. R o llin  , & 
dans Ufterius. 4^8, 495»

On a parlé ailleurs de PHiftoire 
Ecciéiîaftique , qui eft la  fécondé 
partie de PH iftoire Sacrée. 49?

Voyez, faprà  9 Etude de la Jurif- 
. prudence Canonique.

Lire dans H érodote, Xeno- 
phon , T h u cîd id e , Diodore de Si
cile &  Plutarque , PHiftoire Grec
que qui d o it  être approfondie 
prefqu'autan t que celle de notre 
Patrie. 500

Lire l ’Hiftoire Rom aine dans 
Saîlufte, T ite-L ive  j T acite . Où 
en citeroit plufieurs autres , £  
nous n'avions perdu un nombre 
des'anciens m omimens dé cette

L E
H iftoire: &  cette perte que nous 
devons imputer aux Barbares qui 
ont ravagé l’Italie , eft peut-être 
plus grande pour nous, que le torr 
qu'ils ont fait en détmifant les ref- 
tes de l'Empire Rom ain, çoi* 

I II . P o in t . L'ordre dans lequel 
il fa u t lire l'Hi fl cire, Commencer 
par prendre uñe idee générale de 
¡’Hiftoire de tous les Peuples , en 
lifant de fuite une Hiftoire uni- 
verfelle , à peu près comme dans 
la Géographie la connoillance du 
Globe precede P étude des quatre 
Parties du monde, 50:,

Pour cela, lire les Annales d-UP 
ferius pour le temps qui a précédé 
la naiilance de Jem s-C hrift, 8c le 
Rationarium temporum du Pere 
Pecau poiir les temps poftérieurs*

îûi. 50*
Défaut de ce Ratimarium, Il eft 

trop cou rt, &  ne donne pas àife£ 
de priie à la mémoire. 50$

Vignier , un des Auteurs mo
dernes les plus eftimés pour PHifr 
toire univerfelle, eft ib n g &  en
nuyeux.“ . .

Réfutation de PopinÎdn de ceux 
qui prétendent qu’on doit lire 
PHiftoire én'rétrogradant, c eft-à- 
dire en remontant de notre âgé 
aux iïedes antérieurs jufquà 
Adam , J04, 50ï

L ’ordre contraire eft plus na
turel , &  d'un fyftême plus fu m .

Soi
On peut “néanmoins accordet 

les deux chofes enferable 5 &  c.on- 
ferver l’avantage propre à chaque 
m éthode, lifant en. mértte 
temps une Em toire u&ivetfdle de* 
différens Peuples, Sc une Hiftoire- 
générale de France,  comme ccltn
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l e  Mezerai , ou celle du Pere Da
niel. fO<Î

Il feroit bon de les lire enfem- 
ble régné par régné , parce qu’on 
trouveroit fouvent dans l’on ce 
qui manque dans l’autre. 507

L’ordre le meilleur 8c le plus 
naturel à fuivre dans 1a leéture de 
chaque Hiftoire particulière, c’eft 
l ’ordre chronologique, C ’eft ainfi 
qu’on doit lire i’H iftoûe Sacrée, 
FHiftoire Grecque, l’Hîftoire de 
France. $08

Pour cet e ffe t, il eft bon de di- 
vifer chaque Hiftoire parciculiere 
en différentes époques i &  c’eft 
ce qu'on fera par les Tables, ihid.

Quand il y a plufieurs H ifto- 
riens qui ont écrit la même H iftoi
re en tout ou en partie, 8c qui 
méritent également d’être lus > il 
faut lire ce qu’il y a dans i’Hif- 
toire générale depuis une époque 
jufqu a l’autre , prendre eniuîte 
fuccelEvemcnt les Auteurs origi
naux & les aétes fur le même inter
valle de tem ps, &  remarquer avec 
attention en quoi P un diffère de 
l ’autre , faire quelques notes, au 
moins fur les différences eflenriel- 
le s , &  ainfi d’époque en époque.

5°9
Avantages de cette méthode. 

I®. Des comparaifons faites ainfi 
de proche en proche , d’un Ouvra
ge avec un autre, font plus faciles 
&  plus utiles dans le temps que 
l ’efprit eft encore prein de ce qu’il 
yient de lire. z®. Rien n‘eft plus 
propre à graver les faits hiftori- 
ques dans la mémoire. 3®. Dans 
ces comparaifons d’Auteurs ainli 
partagés par époques, on a l'avan
tage de confronter pour ainfi dire,

747
leut ftyle, on juge de la beauté de 
leurs narrations , de leurs defcri[- 
rions, portraits , harangues , &  
traits de morale répandus dans 
leur Hiftoire. 4*. On s’établit ain- 
fi Juge entre les H iftoriens, on 
fent les différences qui font entr’- 
e u r , on en diftingue le caradere * 
on compare les différentes beautés, 
on les apprécie, on fe forme le 
goût , 8c on acquiert le difeerne* 
ment du vrai mérite. 509. 510 

Pour faire cette comparaifon des 
Auteurs par époque , on peut fe 
fervir utilement de W h ea r, Au
teur Anglois. Il n’ y a qu’à le fuivre 
pour l'ancienne Hiftoire , fur la
quelle fon travail eft a liez exac\

ï 11
On ne dira pas la même cho e 

de fon Hiftoire moderne : mais on 
y peut fuppléer par le moytn des 
Auteurs qui ont traité des H iftoi- 
res de leur Pays par forme de Bi
bliothèque. Celle du Pere le Long 
peut fèrvir beaucoup p o u rrH ii- 
toire de France. f i z

IV . P o in t . L a  feeours &  les&t- 
tompAgnemem de tü ifto iie . II y  
en a quatre principaux*

1®. La lecture des Voyages Se 
des Defcriptions des P ays, dans 
des Auteurs connus pour exaéb. 
On profite de tout ce qu'on y Ut 
des Loix , des Moeurs &  du Gou^ 
vernement des Peuples qui les ha- 
bitenr. f ia .  y 13

z ° . L’étude fobredes médailles , 
qu’il faut regarder comme un dé- 
laffercent > &  dans laquelle on ne 
doit point perdre beaucoup de 
temps. Cette étude eft utile pour 
éclaircir des points de Chronolo
gie , pour redteflet les H iftoricnr,
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Sc les ramener à la vérité originale 
que l'airain on la pierre nous ont 
conGrvée. y 13 . y 14

3 ,̂ L’étude des Généa’o gîes, à 
laquelle ii ne faut pas employer un 
temps confidérable. Elle fert quel
quefois a démêler les faits hiftori- 
qu?s ; elle prévient l'équivoque 6c 
ïa confuiion des noms propres ; 
elle fait connoin v les intérêts des 
priuces , fie elle aide la m ém oire, 
Je meme que les époques de la 
Chronologie &  les divilions de la 
Géograph e, y 1 y

4°. Les D ülertationsqui ontété 
faites par d .s  hommes favans fur 
les Mœurs , le Gou vernem ent, U 
Milice &  les Antiquités des Peu- 
pies dont on étudie l'Hiitoire, Mais 
il faut à cet égard faire un choix 
éclairé entre les Auteurs, Sc même 
entre les matières. Il faut s'atta
cher principalement à ce qui regar- 
de le Gouvernement &  l’ordre pu
blic, comme font les T raités de 
Meurfius fur 1 es République s Grec- 

ues, de Samuel Petit fui les L o ii 
'Athènes , de Sigonius de JureCi- 

*v 'mm Romanorum, de Senatu , de 
Jxàieiis j ceiui de Craquius de Go- 
m tïis y d e  Manuce 8c d’Antoine 
AugufHn de Legibus, y n i. $17 

Qnnepropofera pas de lire à cet 
égard les Ouvrages trop longs Sc 
trop imparfaits de Gronovius 8c 
deGravius* yitf

La leéfcuie de ces forces de Dif- 
fertations ouvre re fp r it , donne 
des connoi flan ces & prefqu’ane ex
périence anticipée, rend atten tif £ 
une infinité déchoies qu'on n*au- 
roic pas remarquées * ou fur les
quelles <m au roi t palîé légèrement. 
Quand on a l'efprit bien rempli de

L E
ces DiiÎerratïotis, on p m tn e îa iG  
fer rien échapper de tour ce qu’on 
lit  dans l'H iftoire, &  elle fért a ac
quérir la fcience du Droit pubiie.

yiS. yi?
II faut joindre a tout cela la 

c o n v e n tio n  des Savans qui fe 
font appliqués à l’érude de 1‘ Hif- 
toire. Ces conversations rappellent 
ce qui peut nous avoir échappé 
dans les leéfcures , nous rendent 
propre ce que nous avons lu , &  
donnent la vie &  le mouvement à 
ce que nous avons puifë dans !a 
leéfcüre , qui eft en quelque manié
ré un corps mort &  inanimé, yiÿ 

11 faut con fui ter les Savans dans 
deux temps diiFétens fur chaque 
H iitoire particulière, avant que 
de commencer a l’étudier, & apres 
qu’on l'a achevée, ou plurot à rac
lure qu’on en aura lu une partie 
alfez confidérable pour pouvoir en 
raifonner avec eux. La première 
confultatton dirigera l’érudci la 
fécondé en reéhhera les défauts > 
&  gravera dans l’efprit les faits 
q u ’on aura lus. y i o. y i i

V . Po in t . C e  q u t l  e f i  i m p o r t a n t  
d e  r e m a r q u e r  e n  I t f a n t  V  H i f t o i r r *  
Cet objet peut fe réduire aux cho* 
fes d ivines, c’eft-à-dire à la R eli
gion  , aux tijo fes naturelles , au t 
choies humaines , à la Critique &  
à la Philologie, y 11. y n  f^/îrru.

Ceux qui ne font pas EcdéfîaiH* 
ques ni Théologiens par état T peir* 
ven t fe contenter en lifant PHifi* 
to ir e , de remarquer Sc d ’extrairfr 
des maximes vraies, Sc des Régle- 
mens anciens qui font confervés 
dans les Seftes meme qui font ré
parées de l’Egüfe* On peut tiret 
de ces remarques, des conféquea-
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«es utiles. 526.527

Il iaut eu Iifont , fe former une 
jufte idée de U qualité des perfon- 
nes confacrées à Dieu , de la con
dition des biens Eceléfiaftiques, 
du Gouvernement &  de U Difti- 
pline de I'Eglifc , de la nature des 
deux Puiffances, des matières qui 
appartiennent à l'une privarive
inent à l’autre, ou qui leur font 
communes, &  rapprocher de tout 
cela l’étude des Libertés de PEgJi- 
fe Gallicane & des Maximes du 
Royaume, 528.

Q u a n t  aux chofes naturelles , 
c’eft-à-dire, celles qui regardent 
l ’Hiftoire naturelle , la Phyfique, 
l ’Ailronom ie, les Mathématiques, 
elles font traitées d’une manière 
iuperficieile &  quelquefois furtive 
dans l’Hiftoire. Ainfi on peut à cet 
égard fe contenter déliré les Au
teurs qui ont fait des Livres fur 
ces matières. 528. 5l ?

Ce qui regarde les ehofes hu
maines peut iè réduire à l'homme 
con fidérc comme citoyen &  com
me homme public : en cecte dou
ble qualité, il faut l ’envifeger d’a
bord dans le plan général ele la fo- 
cicté, Or dans l’ordre général de la 
fociété, on peut comparer les N a
tions les unes avec les autres, exa
miner les rapports qui les unifient 
ou qui les fépatent. ou s’attacher à chaque N ation prife en particu
lier. 530, 531.

Ainfi i l  four rtrueÜlir exaéte- 
ment dans l ’H iftoire , ce qui re-

farde les différences diftinâions 
es Nations comparées les unes 

aux autres , les queftions de rang 
& de préféance entre les Souve
rains ou les Républiques 3 les pté-

74£
rog3 rives &  Tes privilèges dent 
certains Peuples font en pcflêfiion 
par rapport à d ’aurres Peuples -, la 
forme acs T ra ités, le caracitredcs 
Ambaifadeurs, des Envoyés & des 
A gens -, les differente* maniérés de 
dédarer la guerre , les io n  que ici 
armes mêmes reiptéfent, le droit 
que la vi&eire donne au Conqué
rant fur its perfctines &  fur k s 
ehofes -, les régit s établies peur le 
commerce d’une Narion avec un 
autre Peuple i celles que la guerre 
fufpend , & celles qui s’obiervent 
au milieu de la guerre , &  généra-* 
iement tout ce qui peur fervir 
d ’exemple dans cette partie im
portante du D roit public. 532.

f 3 3*
En confidérant chaque Peuple 

féparément 8c comme un tout iîo- 
1c , il fout étudier le caraéfere de 
chaque N ation , fon génie, fes 
mœurs &  ion Gouvernem ent, les 
L o ix , la compoiiticm, fa tempéra
ture &  fa mixtion , les cautes des 
différentes révolutions qui y  font 
arrivées, des changemens d’une 
efpecede Gouvernemenr en nu au
tre ; en un m o t, la naiffance, le 
progrès, le dernier période de II 
grandeur d*un E ta t, fon affoibîii- 
fement > &  décadence & fa deftrac- 
tion. Ï5S- Î 5 *

îï ne fout pas s’attacher dans 
l’Hiftoire,aux Loix de chaque Peu
ple , qui ne regardent que le D roit 
privé : 8c l’Htftoire même ne le 
fourniroit pas exactement. 537

Ainfi il fout dans l'H iftoire s'at
tacher au Droit public, &  foire une 
attention particulière aux différen
tes réglés qu’on j  trouvera avoir 
étéctaU ks par chaque nation pour
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cette efpece de Droit. Par-là on fe 
trouve èn état Je juger fans pré
vention , d e  ce qui eft m eilleur, & 
oa le fa it plutôt en Légiflateur 
qu’en JurifconfuItÊi on prendra 
.de jattes moyens pour traiter avec 
les autres N a tio n s, & fur - tout 
avec les E tats Républicains * où 
on s’arrache plus à certains prin
cipes fuivis &  uniformes , qui y 
font regardés comme eiTentids 
pour leur confervation. y 3 S. 535).

540
Le D ro it  public ( temporel ) 

comprend la légiflation , l’exerci- 
xe de la Puiiîance publique , les fe- 
cours néceilaires au Gouverne
ment , les prérogatives , les hon
neurs &  les privilèges de ceux qui 
gouvernent , foit par rapport à 
leurs per Tonnes , foit par rapport 
À leurs biens. 741

Ainii i l  faut remarquer en li- 
fant l’H ifto ire , à qui le pouvoir 
de faire des Loix appartient dans 
chaque N atio n  , de quelle forme 
elles font revêtues, com m e elles 
doivent être publiées, qui a le 
droit de les interpréter , d ’en dif- 
penfer, d 'y  déroger. 541

Sur le iecond point qui regarde 
l ’exercice de la Puiflance publique, 
on obiervera dans TH iftoire , ce 
qui concerne les fondions &  les 
prérogatives des principaux OfE- 
ciersetabüspourla Juftice, Ja Po
lice , la M ilic e , & ce qui regarde 
les Confeils des Rois ou des Répu
bliques , parce que cela appartient 
aufli à l’exercice de la Puiffance 
publique* . ¿ 4 1 , 541

Les fecoiirs du Gouvernement , 
font les arm es, la terreur des pei
nes , l'abondance, les revends cou-

iîftans dans un domaine fixe , n i 
dans des importions tant ordinah 
res qu’extraordinaires. 74 1.74 } 

Sur les peines, on remarquera 
dans PHiftoire, l’ordre judiciaire ̂  
fur-tout en matières crim inelles, 
principalement pour les crimes 
d 'E ta t, la qualité des Juges , la 
form e des Jugem ens, la nature 
des peines, 8c les exemples écla- 
tans de fevérité ou de clémence 
qui font répandus dans l ’Hiftoire.

t S 44
Pour l'abondance dans l ’E ta t, 

il faut remarquer les Loix &  les 
maximes générales des Nations 
hïen policées fur la culture des ter
res , fur les privilèges de ceux qui 
s’y attachent, fur les moyens de 
prévenir la difettç 8c d’y remédier. 
O n remarquera encore les réglés 
fondamentales du commerce inté* 
rieur ou extérieur, de la monnoie 
&  du change, qui en font comme 
les deux bras. 544

Sur les R evenus,on remarquera 
ce qui regarde le Domaine du 
R o i 8c fes prérogatives , comme 
fou  inaliénabiüté 8c fon impres
criptibilité. 744. 747

Sur les Im pofitions, on aura 
feulement à recueillit dans l’Hïf* 
roire de France, les différentes 
époques de chaque genre d*impo* 
f it io o , &  tout ce qui peut enfaïra 
connaître l’origine &  le progrès* 
les anciennes formes qu'il fallait 
obferver pour établir de nouvelles 
levées, pour les exiger, pourett 
tendre compte , pour en montrer 
l'em p lo i, &  les divers Tribunaux 
érigés fucceflîvement dans le 
Royaume pour connoître de ceS 
differentes matières, 7 4 f
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Sar les Prérogatives , les Hon

neurs &  les Privilèges de a u x  qui 
gouvernent t on obfervera ce qui 
regarde les Cérémonies , comme 
les Entrées, les Sacres des Rois 3C 
des R eines, les Aiiemblées de plu- 
lïeius R ois, &c. fans néanmoins 
entrer fur cela dans un trop grand 
détail. 5 4 î. 546

Les différences dans les condi- 
rions des hom m es, appartiennent 
encore au Droit public, tels font 
les libres &  les eiclaves , les no
bles &  les roturiers. *46. 547 

Les Qualités communes à plu- 
Ceurs fujets, forment ce qu'on ap
pelle Ordre. Ainfi les Nobles du 
Royaume forment l'Ordre de la 
Nobleffe , les Eccléûaftiques l'O r
dre du Clergé. 547. 548

Il n'y a voit autrefois que ecs 
deux Ordres en France. Avec le 
temps il s’en efl: formé un troificme 
qu'on appelle le Tiers-Zrar , qui 
n t f t  proprement*que les Députés 
des V illes, qui furent admis dans 
les AlTemblées des E tats, où ils re- 
préfentoient les Corps des Habi- 
tans de chaque Ville. 549. 550 

Il faut faire une grande atten
tion aux Corps fixes &  perpétuels 
qui font établis pour rendre la Juf- 
tice , pour radrainifttation des 
V ille s , pour faire fleurir les Arts 
&  les Sciences, pour le cuire de 
D ieu &  pour la perfection du 
Chriftianifme. Que de remarques 
à faire fur l'origine des Parlemeos 
Sc des autres Compagnies de Juf- 
tiee ou de Finance , des Corps de 
Ville , des Univerlités , des Aca
démies , des Ordres 8t des Com 
munautés Séculières ou Réguliè
res } fur le pouvoir, les fo n ih o a s,
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les droits, la police &  ladifcîpli- 
ne de ces difîcrcns Corps , fur leur 
utilité &  les difierens avantages( D
qu'ils procurent à l'Etat i C e ft  
principalement la leéture de I’K ii-  
toire de France qui doit donner 
Gccaüon à ces remarques. 551.

.Si*
Dans la lecture de rH iftoiie il 

faut encore conûiérer l’homme 
pcrfonnellement, c'eft-à-dire, par 
rapport à fes vertus & à fes vices. 
Amlï il faut être attentif aux traits 
qui cara&érifent l’homme de bi en, 
le bon C itoyen, le vertueux Ma- 
giftrar.O n en a des exemples illnf- 
tres dans les Vies d’Âriftides, de 
D io n , de P h ocion , de Caton 
d’Utique , &  de ces autres Héros 
de la probité païenne. 5 5 z. er Jutv,

Le vice inftm it quelquefois dans 
rH illo îre , autant que la vertu mê
me. Il faut donc en étudier les dif- 
férens caractères, les degrés &  les 
fuites, foit pour le haïr encore 
plus ,Îfcic pour s’en défier, % 5 y

II faut encore remarquer dans 
l'H Iftoire , Sc y apprendre à con
naître les génies &  les cara&eres 
généraux des différentes condi
tions , comme par exemple, de 
ceux qui vivent à la C o u r, des 
Magiitrats , des différais Corps, 
&  du Peuple, Cela fert à connoitre 
l’hom m e, 8c il four le connoitre 
pour traiter avec lai.

La Critique eft néceflâire pour 
THiftoire. Elle eft le jugement 
qu’on porte des Auteurs, de leur 
â g e , de l’authenticité &  de l ’auto
rité de leurs écrits , des dates 8c 
autres notes chronologiques, de 
la vérité &  de l'exaétitude des faits 
qu'ils racontent. 5 jS
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Comment 8c jufqu’à quel point 

i l  faut Te livrer à la Critique, $ 58 
L a Philologie eft le détail des 

Moeurs &  des Antiquités de cba- 
que Nation , qu'on peut appeller 
les aménités de l’Hiftoire. 558 

Cela comprend l'examen des 
beaurés Sc des ornemens du Lan
gage, foit dans les narrations, 
ioit dans les deferiptions s foit 
dans les harangues que les H ifto- 
jiens m ettent dans la bouche de 
leursprincipaux Aéteurs. y y 8. y y$ 

Il faut tacher de s’approprier ces 
beautés par la  k â u re j mais il n'y 
a  pas grande utilité à en faire des 
extraits. 560

Preuves d e  cetre vérité. ibid .
VE P o in t . Maniéré de faire des 

'extraits de V Hiftoire, Il fa u t les 
faire prom ptem ent, & de m anié
ré néanmoins qu'on les retrouve 
aiiement quand on en aura befoin.

ftfi.
La méthode la plus fima}? pour 

cela , eft d ’écrire tout de fa ite  les 
choies qui paroiflent mériter d’e- 
tre extraites, &  de marquer à côté 
de chaque extrait fur une grande 
marge , la mariere a laquelle il 
doit être rapporté. ytfi

Les autres méthodes qu’on pour
voir choiiîr n’ont pas l’a van rage de 
celle-ci, qu’on peut encore perfec
tionner par une table exacte de 
tous les fom maires qu’on a  mis à 
la marge de chaque extraie, 563. 
fjf fuiv.

Il faut néanmoins laiflèr à cha
cun la liberté de faire fes extraits 
de la maniéré qui fera plus de ion 
go û r, &  dans laquelle il croira 
trouver plus d ’avantage pour lui,

i*4

Vôyez, Etude des Belles-Lettres, 
E t u d e  des B elles  -  Le t t r e s , 

Certe étude eft fur-tour néeelîaïre 
à l’hom m e public , qui n’a qu’un 
mérite imparfait , quelque favant 
qu’il puiife être d ’ailleurs, s’il ne 
fait pas rendre fa fcience utile aux 
autres hommes par Je talent de la 
leur faire entendre, go ù rer& reL  
peéterj &  c’eft ¿quoi les Belles-Let
tres contribuent infiniment. 56S 

fum.
O n peut diftinguer trois diifé- 

rens degrés dans l’étude des Belles- 
Lettres , l'intelligence, le juge
ment ou la critique, &  la compo- 
fition \ à peu près comme dans la 
Mufîque , où l ’on paflede la con- 
noiiïance des tons &: des notes, a 
celle des accords , 8c enfuite aux 
réglés de la compofirion. y 71 

VIntelligence ie puife dans les 
C olleges, où le but des études juf- 
qu’à la Rhétorique in dufî veinent, 
eft de procurer l ’intelligence des 
Auteurs G recs&Latins. $71. y7r 

M ais doic-on fe borner à ces 
deux Langues? N ’eft-il pas à pro
pos d ’y  en ajourer d’autres, &  en 
quel nombre? 571

Enrre les Langues anciennes, il 
n’y a que l’Hébreu qui puifte faire 
la matière d’un doute raifonnable.

172.
O n peut tirer de la Langue hé

braïque des fccours prefque oécef- 
faires pour bien entendre les Li
vres faïots , ce qui fait un puiflant 
m o tif pour apprendre cette Lan
gue. M ais d’un autre côté cette 
étude emportera beaucoup de 
temps ; air.fi il faut 1 ailler a cha
cun la liberté de fuïvre fur ce point 
fo n e o â t& fo n  zele. 57a. y 71

M ais
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Mais fi Ton s*v détermine , il 

&ut le faire dès îa jeuneife , & pro- 
Ôter de la félicité préfente de fa 
ïnémoirt. ^74

 ̂Entre les Langues modernes, il 
n eft pas permis d’ignorer TIralîen, 
rEfpagnol &  le Portugais. 57j

L’Italien & fEfpagnol peuvent 
s^apprendrc en un mois i & quand 
on fait 1 Efpagnoî, c\ft un jeu 
d’apprendre le Portugais. 575

Les Italiens, dont le génie cft 
îe plus propre à écrire PHiUoue, 
&  les .Espagnols,ont fait un grand 
nombre d’üuvraçres dans tous ksO _
gen res, &  principalement dans 
PH iftoirei <3t faute de favoir îa 
Langue originale , on perd une 
grande parrie des beautés êc des 
avantages de ces Ouvrages , en 
n t ks lifant que dans des traduc
tions, Î75

Il faut étudier d*abord îa Lan
gue Italienne, tnfuite rEfpagno- 
k , &. finir par la Portugaife 57S.

Î79
En Liant 1«  Auteurs, il faut 

chercher autant qu'il eft pofiîble, 
l'intelligence dçs Auteurs dans les 
Auteurs m em es, Si ufer fobre- 
mcnt des Gram m airiens, des D ic
tionnaires , des Commentateurs &  
des Ouvrages de C r i t i q u e . $7$*

$80
E tude des L angues* Voyez fu -  

f r k  Etude des Belles-Lettres.
Etudes propres a eormer un 

A vocat du Rot. { * ■ ? * }

1er. O bjet de ers Etudes. Le 
Droit Rom ain , U Droit Ectlcfi*f-

T  I E R £ S.
tiq u e , &  le D roit Tranfeis. ¿43.

*44
Droit Romain, Les principes en 

font pu ifés dan s le Droit naturel on 
dans l'équité. Il faut fe remplir de 
ces principes, en les étudiant dans 
le texte meme plus que dans les 
Interprètes. ¿4 j

Pour fe faire une fuite Si un en
chaînement de ces principes , il 
faut commencer par k s  matières 
qui font d'un plus grand ufage, &  
où f  on remarque plus ai {¿ment k s  
premières réglés du Droit natureL 
Ainfi on commencera par La ma
tière des contrats &  des obliga
tions ; on paüera enfuireaux ref- 
m utionsen entier , aux reftameni 
&  aux fucceflïons. ¿45-, 646  

Prendre pour guide dans cette 
étude M . Dom at. Lire d ’abord le 
titre dans D o ro a t, lire en fuite 
les loix des titres du Digc&e &  du 
Code qui y ont rapport, &  faire 
d'après cette le&ure la critique du 
titre même de Domat.

V oilà  la manière la plus courte 
&  la plus utile de Étire une étude 
fuivie du D roit Rom ain. 6-4,6. 647  

Dans cettê étude, iî Faütremar- 
quer fur-tout, ce qui peut fdrm ei 
un axiome ou une iegie générale 
du D r o it , foie dans la décifien 
même t loir dans la raifon de la 
décifion. 64%

Lire dès à prêtent, Sc joindre 
aux premières études, les N otes 
de D enysG odefroi, les Commen
taires de C u jas, Sc fur-tout ceur 
q u i! a faits fur les Loix de PapU '

Qf\ l a  matkre qui regarde les Bello-Lcttres, n’a cté qn'ébaucbéé ¿209 
l ’Ouvrage : on en a averti page 34»-  ̂ ^

j**} Les mêmes émies four également propres a Former uû jeu** Avo
cat qui entœ dans la arrière du Baxxcau. .

Terne /. ÎB b h
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Píen ; le Commentaire de Jacques 
Cûdeiroi fur le  Code Théodofîen , 
enfemble ( iï on a le courage do le 
faire) le M anuale Juris a e  J a c 
ques Godefroi 3 {¿Ltgum D elec
tas de Do m a t , le Commentaire 
de Jacques G o d efro i, fit celu i de 
Perms Faber. fur le titre de R e g u -  

lis Juris. 649
Voyez, fupra>, Etude de la  Ju- 

íifprudence Romaine*
Droit Ledéfiufitqtte, Il ne s’a

gir ici que d ’en prendre d'abord 
des notions générales.

Pour eda il faut lire les IniUtu- 
tions de M . l'Abbé Fleury j M . le 
Vayerde PA nroiitédes R o is  dans 
PadminiRration del'Egîîfe G alli
cane, PH iftoiredelaPragm arique- 
San&ion 5c du  Concordat par M. 
Dupui j &  le  texte de l’un $£ de 
l'autre; à q u o i Ton peut joindre la 
Jedure des pièces que M. D oujat 
a  fait ajourer à  fon Speczmen Ju
ris Cuncfficî j lT ditiô ii iV -4 “ , des 
articles de M* P ithou, avec  les 
Notes abrégées qui y foïit mifes * 
Yan-Efpen de Tromulgittione Le- 
fum  Ecdefiafticafum  , fit en Elire 
fon O uvrage qui a pour t i t r e „ Jus 
Xcclefiaflicum univerfum  ; faire 
un extrait fo r t  court de Ce dernier 
O uvrage, en n'y remarquant que 
les définitions , les regles ou les 
maximes q u i réfuitent de chaque 
titre , avec defe renvois au x Auto
rités fur lefquellcs ces máximes 
font fondées ; y ajouter les arti
cles de nos'Ordonnances qui y  Oûf 
rapport * foie que Van - Efpén leï  ̂
cire, foie qu’il ne les cire pas, 

6^0 &  fuiv* 
Voyez fupr# ¿ Etude de: la Jurif- 

prudcnce Canonique,

D roit Vr&nçots, LeS Coutume® 
& les Ordonnances font les deux 
fources du Droit François.

i p. Lire FHiftoire du D roit 
François par M . l’ Abbé Fieuryi

¿53
i " .  Les Inftitutions d’Argou. 

On ne lira l’Inftitution de Coquil
le , qui efl plus favar.ee &  plus inf- 
truétive , que quand on aura fa it 
quelques progrès dans l'étude du 
D roit François. 6 5 j

3 * . Lire les réglés de L oifd  ,  
avec les Commentaires de Laurie- 
re, ibidr

4 ° . La Coutume de Paris avec 
le Comm entaire de Lauriere qui 
eli le meilleur , mais non iâns dé
fauts. <>54

5°, Le Maiftre 3l Dupîdïïs fur 
la meme Coutume. Idée de ces 
deux Commentaires* 654

£v . Pour entrer mieux dans l'ef- 
prit du Droit C ou tu m ier, joindre 
aux Commentateurs &  au texte de 
la Coutum e de Paris,/* Conférence 
des Coutumes fur chaque inarïe- 
re , fi: même fur la queirion qui 
fa it la difficulté -, fe conftituer en 
quelque maniéré Juge des C o u 
tumes mêmes, fi: tacher de décou
vrir en Jurifconfuite, laquelle doit 
mériter la préférence, 654,

7 ° .  Faire des Conférences avec 
dë jeunes Avocats 8c de jeunes M a* 
giftrats. Les Conférences ouvrent1 
refprir, fit le famüiarifenc avccun 
D ro it qni confifte plus eri afages 8e 
ert décilions particulières , quç 
dans des principes immuables- 6 5 c

S °. Lire Auzanet fur la Cou ca
me de Paris, &c les^Àrmés de M , 
le Premier Préiïdent de Lam oi-
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gfton. Ces «deux Ouvrages font 
très - propres k former cette éten
due 8c cette fupériorité d‘efprit 
avec laquelle on ¿oit embraifer le 
D roit François* 6^6

9*. Lire le Traité des Fiefs de 
Dumoulin , dont on fera peu à 
peu une analyie, 8c fes Apoftilles 
iïir les diiîcrentes Coutumes du 
R oyaum e, qu'on refpedte, peur 
ainiï dire , comme des L oir.

6S7r
io " .  Q;;ant aux Ordonnances, 

il fugiroit de faire d’abord une 
fimple leihirc de celles qui ont 
rapport au fonds même de la Ju- 
riiprudence C ivile  , Canonique 8c 
Françoife , pour en avoir tme no
tion  générale. ‘ 6$&>6S9

Source où on peut les trouver.
£5 9

Î I*  O b j e t  des Etu d es  d e  e ’A -  
to c  at du  Roi* La manière de 
traiter l& matière > eu l'arc de 
prouver* 66o. 661*

Les meilleurs Auteurs anciens 
far les préceptes à cet égard, font 
la  Réthorique d*A,riftore, les trois 
Livres de Cicéron de Ocatore , 8c 
Q uintilien auflî de Ûratere* M ais1 
les modernes l'emportent en ce 
point fur les anciens* 8c e s  peur 
lire avec beaucoup de fruit b  M é
thode de D efcartes, &  le dernier 
Livre de l 'A r t  de penfer ; îa Logi
que de Régis fur la M éthode Syn
thétique 8c fur la M cthode analy
tique , le Difcours que le Pere 
Reynault a  mis k la tête de fè$ O u
vrages de Mathématiques* 3c fur- 
tout de la  Science du calcul. 6 6 1 .

 ̂ 6 6 i
q p  Faut palier des préceptes aux 

exemples , &  on en trouvera dans

F  I E R E S* ÿ U
les M éditations de Defcarfets ¿t 
dans le commencement de fes Prin
cipes. On ajoutera le P. Maîebrnn - 
chc dans piufieurs chapitres de la 
Rceherchcde la Vérité, ou il traire 
de l'Im agination $ k  Livre des In- 
ciiuations5t celui des Pafîiens, fés 
Entretiens métaphyfiques qui font 
un chef-d’orovre, foit pour l'ar
rangement des idées, pour leftylç ,  
&  pour b  maniéré ¿'écrite * M , 
Arnaud dans F Ouvrage de la Per
pétuité de lu Toi y 8c dans quelques 
morceaux choifis de la  Morale 
pratique : enfin les quatre pre
miers Volumes des Eilais de M o
rale de M* N icole , qui font plus 
travaillés, &  ou Ton appcrçoitJ 
ai fc ment un plan &  un ordre fui vL 

86i  cfr fï'iv *  
I Î I .  O b j e t , VElocution , ou 

V27t  de plaire en prouvant, 0* 
peur mieux prouver. 66 j

Les meilleurs modelés fur ce 
p o in t, font Demo&henc dans ic i 
Harangues , 8c Cicéron dans fes 
Oraifons* Commencer par Cicé
ron. On trouve auilï d’excellent 
modèles en ce genre dans les H if- 
toriens Latins, comme Saîluile, 
T ite -L ïv e , T a c ite , qui font des 
cfeef-d oeuvres de iras , de raiion , 
&  de cette éloquence de chofes 
plutôt que de mots. ( 6 3.6  £ $

I! faut au 1S oui fer doubles Poe-
tc s L it in s , parce qu’ ils fonmifiène
à f  Imagination un feu qui échauf
fe le ftyle 8c qui empêche de lan
guir fur-tout quand on traire des 
matières feches &  épineufes. C e  i l  
pourquoi Cicéron fbubaire a ceux 
mêmes qui écrivent en profè, t%r~ 
b* Pc et arum. Airtfi il faut lire Sc 
étudier Terence , V irg ile , £rHo- 

BL' bi
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race , qui fon t pares maps an&m  

j î m i l e f l  6 7 0 .  6 7 1

On peut lire , mais il ne fau t pas 
ctudier Pcrfe , Seneque le T r a g i
que, 5tace, JLucain , & Claudien

tf7 i -  ¿73
Erreur de cro ire  que des Auteurs 

Latins ne peuvent pas nous ap
prendre à bien écrire en François, 
En effet, les réglés générales Font 
Toujours les memes dans quelque 
Langue qu’on parle ou qu'on écri
v e ,  Fauf une efpece dém odé dans 
le ftyle, qui eft propre aux Lan
gues, aux tem ps Ôc aux perfonnes.

¿ 7  J. 674
Orateurs François à lire : Fle- 

d iie r , Bo/Fuct, Bourdaîoue. £74 
On peut mertre hardiment à 

cote de ces O rateu rs, les Lettres 
Provinciales , qui Font un chef- 
d’œuvre pour l’ait de plaire en 
prouvant. 6 75

Lire, h o n  v e u t, quelques Plai
doyers de le M ailhe & ceux de Pi- 
ttu.  ̂ ¿75

On pourroit parcourir auffi 
CoefFeteau A: B alzac, don t le pre
mier apprendra la pureté , le ca
ractère n a tu re l, 8c le génie de no
tre Langue. Le Fécond m algré Ces 
grands d éfaü ts, eii parfait dans la 
lutte &  la lïa iion  des penfées > dans 
Part des transitions, dans le choir 
exquis des term es, la jufteÆe fie la 
précifîon, dans le tour &  la mefure 
desphrafes , fie dans un nombre fie 
une harmonie qui Femblent avoir 
péri avec lui. . 676. 677

Lire nos Poètes François avec 
difeemement &  précaution, en 
proscrivant tous ceuxqui font dan
gereux pour la Religion'; ne lire 
encre les bens que les m eilleurs, fie

B L E
s attacher principalement à ce q u f 
les caraétérife ¿c les diilingue ; 
comme la ftmchire 8c l’harmonie 
dans Malherbe ; l’élévation , la 
noble lie des FentîmeriS & la pro
fondeur des réflexions dans C o r
neille i la beauté des im ages, la 
vivacité des mou vemens & la fé
licité des exprclEons dans Racine ; 
le /im pie, le vrai &  le gracieux 
dans la Fontaine, &c, ¿78

C e qu’onadir jüfqu’ic î , regarde 
l’Etude de b  théorie; il faut main
tenant pa/Ter a i’kiercice ou à la 
Pratique.

IV , O b j e t . L ’ ixcreire ou la  
frâriqxe. Pour exercer Fon ra
ient dans l’art de prouver , iî faut 
i 1*. prendre une Efpece dans le 
Journal des Audiences ou dans le 
Journal au Palais ; lire le f a i t , les 
m oyens des Parties, le difeoars de 
l'A vocat Général, fie compofer en- 
fuite un Plaidoyer fbi-méme avec 
la plus grande evaéHtudc , 8c le 
faire corriger par les Maîtres de- 
l ’A rt. Deux ou trois cÆris decetre 
efpece, maniés fit remaniés ju f- 
qu’à ce qu’on les ait portés au 
point de perfection dent on eit 
capable , feront d’une très-grande 
utilité. 67p. 6S>

DrelTer le plan d'un D if- 
cours h im  d’une matière qui aura 
été difeutée dans une Conférence; 
ordonner ce Difcours autant qu’il 
fera pctiible fuivant la forme géo
m étrique, tâcher d’y égm ferl 
matière ; apres ce canevas, le pro
noncer de tête fans l’avoir écrit » 
fie en s’abandonnant à fa facilité 
naturelle ; fécond moyen très* 
utile. 6S0. étjE.

3 e . Pour plaire en proùvancfu



D E S  M A  
faut une élocution pure, naturelle, 
nuis noble & fleurie , & rien n'eft 
plus propre à l'acquérir, que îa tra
duction, en s'exerçant furies plus 
beaux morceaux de grands M ar
tres , tels que les narrations de Te- 
tence , les beaux endroits des 
Oraifpos de Cicéron , les Haran
gues de Salinité, de T ite -L îv e , de 
Tacite , &  les portraits qui le 
trouvent dans ces trois Auteurs.

68 i . CS* fn iv.
Il ne faut pas tou jours fe piquer 

de faire des traductions e x a m 
inent littérales : il eft bon d’en faire 
quelquefois de plus libres , &  qui 
approchent moins de la traduc
tion que de l’im itation. S'exercer, 
fi l’on p eu t, furies comparaifons 
des endroits preique femblables, 
qu’on trouve dans différens Aü- 
Teurs, faire la Critique de certains 
O uvrages , ¿es parallèles de d if
férens Auteurs ou de Grands- 
H om m es dont on adroit tu là vie^ 
à rim ication de ceux de Plutarque,

684
Enfin fe faire une loi de par

ler toujours exactement &  correc
tement , même dans le commerce 
de la Société , 8c fe  reprendre 
au/fi - tô t que la faute eft faite. 
Parler proprement 3c correcte
ment , c'eft l'ouvrage de l'habi
tude ï &  l'habitude ne fe forme 
que par des a des réitérés &  pref- 
que continuels. 686. 687

Un excellent moyen de contrac
ter cette habitude, c'eft de ne dire 
que ce qu'on co n çoit, &  de le 
dire de la maniéré la plus propre 
pour iç faire concevoir aux autres.

686

T  I E R E S.  ̂ 7 Í7
E y i c l v e s . Les Evêques fout 

Juges des Gaules qui concernent 
la fo i. 3 ? !

Prtuves.de cette vérité. 391.
39}

Les plus fainrs Papes ont recon
nu ce droit dans les Evêques, i  94. 
Exemples. Les exemples de ce que 
les N ation5; ont obfervé entr'ellcs 
comme fondé fur le D roit des 
G en s, font les feules Loix qui 
s'obfervent de N ation a N ation , 
3c il faut établir pour maxime en 
cette m atière, Excm plis, nen U- 
gtbus judicandum  efi, 493. 531.

5 53
F

F ' E melûïî , M . de ) Archevêque 
de Cam brai, Auteur du Livre in
titu lé : Explication des Maximes 
des Saints fu r  la Vie intérieure.

î S f .  3S6
Acquiefcement de ce Prélat à la 

condamnation faite de fbn Livre.
3*8

Voyez. M aximes des Sain ts. 
Fermeté. Ve y ex M agiftrar. 
Figures. L'abondance des figu

res &  larichefle des ornemens font 
permifes pour un temps aux jeunes 
Orateurs ; &  ceux d'entr’eux qui 
n'ont pas ces heureux défauts, ne 
rétiftuonc jamais dans la  carrière 
de l’Eloquence. 3 5

M ais a un certain â g e , 2  faudra 
retrancher cette riche fuperfluiré.

J *
Fléchit?.. Parallèle de Flechier, 

BoiTtut, &  Bourdaloue. 674.
F r a g il it é  des ch o ie s  humai

nes. Vcytx Deftinée. "
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O

C jÉ oG R A rH iE - Voyez E tude de 
FHiÎtoire.

Gouvernement. Forme du 
Gouvernement des difiérens Peu
ples, D iv jlîo n s, températures , &  
mixtions d es Gouvernemens de 
J’£urcpc. 43 5- 5 î<»

Grandeur i>’ a*ie, Voyez, Ma- 
jgiftrat.

Gratien . Critique de fo u  D é
cret , ou de fa  Coileftiou des L oix  
Canoniques* 4$ 7

Grsgoi5.e , ( Saint )  Pape. Son 
attention à ne porter aucune at
teinte aux d ro its  des Evêques les 
Contreres dans TEpifcopai* 3*4 

Gro tiu s. Critique ne fon  hi- 
vre de. ixiperio Suffif^ATUt  ̂ Taicf- 
iatam etreà Sacra* 7 1 0

Pourquoi il a donné à ujq de Tes 
autres O u v ra g es, qui n’eft a pro
prement parler qu'un T r a ité  du 
Droit des G e n s , Je titre d ç T raité  
du Droit de la  Guerre c r  de la  
Voix. . 4 31

Pétants $z perfe&icms de ce der
nier O uvrage. ‘ 44<»

Ou y trouve an Recueil pré
cieux d’un grand nombre d ’exem
ples de ce que les N ations o n t ob- 
ier/é entr’elles , comme fondé fur 
Je Droit des Gens, 4?3

Parallèle de cet O uvrage jivec 
, celui de PufFendpif de Jure natu- 
z a l i , Gentium  4 &  C tv ili, Voyez 
Tujfendorf.

S

Ï Î  IsTont^  Le génie Italien eft 
le plus jjifopre à éctire i’H ifto ire ,
&  pourquoi." y 7 j

Voyez, Etude de l ’H iitaîre,

B L E
H o m o lo g atio n . L ’homologfc- 

jio n  des contrats palTés entre uft 
débiteur 3c fes créanciers} n'appar
tient pas in iiftm éiçm cn t„ &  dans 
tous les cas, au Prévôt de Paris,

SSB- H?
H orace. Son éloge, fon por

trait, le cara&ere defoneiprit, 
la beauté de Ton Dyîe & deèfes ex- 
preflîons j il etV fupéricur à Te- 
yence 3c à Virgile. 671 „ 672,

H u s s o n ( Me. ) Avocat. Son
43 -

I

T
X  G n o R a  n c E. L'orgueilleufe 
ignorance révoque en doute les 
'maximes les plus certaines, Ôc de
mande la preuve des premiers, 
principes j elle ne tend qu’à rendre 

Tindifréreoec des opinions , la ré
glé dominante dçs MiaiÎlres de in 
-Jufliçe, i ^ ï . ï p i

I m a g in a t io n . C c f l  fim agina
tion qui a élevé l’em pirede PEIo- 
q u cn ce , &  qui lu i a fournis tous 
k s  hommes. 30. 31

M oyens qu’elle emploie pour y 
parvenir. 3*

ypypz Orateur, 
i I m it a t io n . Voyez Tragédie. 

ÎNDÉrçxDANcü, Ĵ Vyer Avocats.
I  a  s.t  i r u r %  p ç  J ustikîen .. 

Q uoique l’ordre n’en fo k  pas mau* 
v a is , il auroit été mieux tracé par 
M . D o m at, qu'il ne f a  été par 
Trrbonien. 457

L a  meilleure maniéré d’appren
dre jes Inftituts de Jaftiniep. 457 

Les deux meilleurs Comm en
taires imprimés que noos ayions 
fur les Inîlirors , lont les N otes de 
Yüanius 3c celles de la C ode. 44$

A  quoi il faut ajouter Le Com r
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mentaîre ue Baudin fur les mêmes 
ïnftituts , q-i’on peut trouver ai- 
fément manufcrit, Eloge de ce 
Commentaire. îbid.

Quand on aura fini les Infti- 
tuts , il faudra lire dans Je M a
nuel de Jacques Godeftoi ce qu’on 
appelle , Séries Digeflorum £T Oh- 
dïcis : enfuite les deux titres du 
Digefte , dont l’un traite des ré
glés du D roit » & l’autre de la li
gnification des mots. 461

Voyez Réglés de Droit. 
I nnocent X II. (  Pape ) Son 

éloge à roccailon de la condamna
tion  qu’il £c ie i i  Mars 1699 , du 
L ivre des Maximes des Saints fu r  
L* Vie intérieur; t cotnpofé par M . 
de Ecnélon * Archevêque de Cam -
bf4Î* ^ î » 7- 39f -  39S

J uges. L'idée qu’on doit s’en 
form er. 4 1

O n les a  définis , quand on a  
défini !a JufHee. 41

Rieo n’eft plus éloquent auprès 
d’ eux que la Vertu. ïk ii.

J u g e s  des Caafes de la Foi. 
Voyez Evêque,
J u r is c o n s u l t e s* Eloge des J u -  

xîfconfuïtes Rom ains. 15 4
J u r is p r u d e n c e . V o y e z  Etude 

de h  Juriiprudence,
J u s t i c e . Voyez M a g iih aî. 

J u s t i c e *^ Chambre de )  Sup- 
prellîon de cette Chambre en
1707- . 42-î-

Difcoucs de M . d ’AguelFeau 
pour cette fupprnlfioo. U ni.

Préfidens de cette C h qÉ |re M M . 
de Lam oignon &  P o rta it 4 14  

Eloge des M agifhuts qui com- 
pofoienr cette Chambre. 4x4 

M o tif dç 1̂  fupprellîon , tiré de 
h  longnegc des opérations qui re-

I E R  E S, 7 S9
tardent la punition desxoupables ,
&  font languir les mouvemens du 
Corps politique. Autre m o tif tiré 
de i’incontlance du peuple qui 
aime le fpedacle du châtiment 
prompt &  rigoureux, mais qui ne 
peut en fourenir la durée, 4x4 

Quoique le R o i ait jugé â pro
pos de fupprimer cetre Chambre» 
on tirera toujours pour l’avenir un 
grand avantage de fa création. La 
Regle -fuceédera à la Licence T 
l'Ordre â la Confufion, &  ta Lu
mière à robfcuriré. 414 . 415  

J u v en a I*  M érite de fa Poéiie.
¿71. 67J 

LT
J — I A  Fo n t a in e . Caractère dom i
nant de fa Poéfie. 67%

L a m o ig n o n  , (  M .d e  }  Premier 
Préfident. Son éioçe. 60u :

M . de Lamoignon , Avocat Gé
néral , 3c eniaîte Préfident du Par
lement , fils d a  Premier Préfident 
de Lam oignon. Son éloge., 2.6 f  

M* de Lam oignon, Prefident ckt 
Parlem ent, A: M . de Lam oignon 
de Slaocm éniL aujourd'hui Chan
celier. Leurs éloges.

L angues. Etude des Langues. 
Vïyez Bdies-Lettres.

L  au  PRIERE. Son Commentaire 
fut la Coutum e de Paris eft le meil
leur , mais il eû  permis de n’érre 
pas toujours de fon femimenr.

*L4
L e c t u r e .  Beau, m ot d e Séneque 

far la lecture, M ultum  Itgendum ,  
non mtiUa.

L e  L ong , f  k  Pere )  il a f a i r  une 
B ib lio th è q u e  h id o d q u e  pour la  
F r a n c e , d o n t on peut t ir e r  de rrès- 
grand s feconrx. 5 i x
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Le M Â ï s t r 'e ( Avocat. )  Eloga de Paris à les défendre. x4a, 

critique dç fes Plaidoyers, 67 f L onguéîl. ( M, le Préfi ient dtr 
Li M à is t &ü autre A vocat, 5c  ton guéri des Maifons ) Son ¿loge* 

Commentât eu r de la Coutume de 341
Paris.) îl donne une idée générale 
des guettions qu'on agite tur cette 
Couiume 7 3c  de la Jurifprudencc 
Ja pîus com friune fur la manière de 
les décider. ~ ■ 654

Lé Meure. Eloge de ce célébré 
Arocat, 4 6 6

L e  V a y e r« CM.) Il eft Auteur 
de l’Ouvrage intitulé t  d e  l ' A u t o 

r i t é  d e s  R o i s  d a n s  C a d m i n i f i r n -  

t i ù f t  d e  V j Ê ' v i i f e .  Critique de la 
yremiere Partie de ce Traité, 465.

1 466,
Parallèle de cet Ouvrage avec 

celui de M- Domat fur les Loir.
ièid.

Lettre de la Loi. V o y e z ,  Ef- 
piit de la Loi.

Lettres Provinciales. Eloçe 
de cet Ouvrage. 6 7 5

L'Homme public. V o y e z ,  Ma- 
gittrat.

Libelles diffamatoires. Le 
feu ett la peine qiie les Empereurs 
Romains ont dcceméc contrieux.

; , ' . 37*. 37i
Liberté. La iiberré confifïe à 

ÊLÎlujettir fes Paifions à la R aifoo, 
& fa Raifou j, la JujHce. io

Le pouvoit de faire Iç mai n*eft 
pas leiTence de la libertéî Dieu 
lui* même n’eft Tout-puifTaut que 
pour faire le bien, S i  fou pouvoir 
infini n‘a d’autrç$ bornes que le 
mal: LeS Rois que l'Ecriture ap
pris !l;S Dieux de la terre, font 
efc&ves de la Loi,

Libertés de l'Eglise G allica
ne, Véritable idée qu’on doit s’en 
former. Zele infatigable du Sénat

Louis XIV. Ses vertus dans la 
guerre. i ï . i&

I l eft plus grand que Céfar, 
lorfque celui - ci fe laifTe vaincre 
par l'éloquence de Cicéron. 41.42, 

Son éloge à l'occafîon de la con
damnation du Livre intitulé : M a 

x i m e s  d e s  S a i n t s  f u r  t a  V i e  i n t é 

r i e u r e *  38^.390
Eloge qu’en fait M. d’Aguef- 

feau j en remerciant ce Monarque 
de l’avoir eboifi pour fon Procu
reur Général, 140

Son éloge lors de la mort arri
vée en 171 y. î4 i .  343

In fondions qu’il donne au Roi 
Ion fucceiTeur. 344

L ucain. On peut le lire, mais 
il ne Faut pas l'étudier. 67$ 

L uxe, Les torts qu'il fait a tm 
Erat. 153. 144. 173. 174

M

J V I a g i s t r a t . Son portrait. 
Efefcription de fes vertus 5c de fes 
travaux, 105, i c i

- Sa grandeur d’a m e , fon béroff* 
m e , qmnd il devient dans des. 
temps difficiles la vidtim e de fa 
droiture & de fa probité, 109 

C e  qui* cara&érife partFeuliér&' 
m eut fa grandeur y c eft la Vertu,

Cert^mu ne fera pas toujours 
récomtJJJffc, mais die fera tou
jours honorée, 3.41

TTn' p.urre caraâere de fe. gran- 
deur S c  de fa folide gloire, c'eft 
de s'afTujettir toujours a fa réglé*
§c de fe fdumcttxe eu tout à la
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Juftice. 2 f i . 153

L’Arabition , le Luxe , la M ob 
lefte , la Légéreté, le dégoût de 
la Maglftrature dont on ne rem
plit pas les devoirs, &  dont le 
nom meme fait rougir certainsf P
Sénateurs qui affe&ent les meeurs F 
le langage &  Pertérieurd’un autre 
E tat que celui dont ils font hono
rés , annoncent, non la grandeur 
de la M agiftrature, mais Pavilif- 
fement die certains M agiftrats in
dignes dTen porter le nom. 148

D étail des Vertus du rat,

A T T E N T IO N  D U  M A G IST R A T :

L ’attention eft nécefiaire au Ma- 
giftrat.

Caradlere que doit avoir cette 
attention. 1 7 1 .  17 1

Ellr doit mefurer tonte la hau
teur , embrafTer route retendue, 
6c fonder toute la profondeur de 
ion fa jet. 1 7 1 .  173

Le défaut d'attention de la part 
du M a g iftm  eft foi’ vent caufe du 
triom phe de l'injuÎHce. 175 . 176  

L ’attention du M agifrrat ce  fc 
renferme pas dans le cercle de la 
Caufe du Plaideur ; elle embrade 
l ’ordre entier de Ia focicré civile.

aSo
Elle eft plus occupée du Droir 

public que du D roit privé, ét efïe 
a  toujours les yeux ouverts fur les 

;MiniftresInférieurs delà J u ftic e , 
pour réformer tons le$ abus qui fç 
gtifiènr parmi eux. ibid.

Le M agîftrat aura anffi l'atten
tion de rédiger TArrét d'une ma
t iè r e  claire > qui écarte toutes les 
équivoques, &  qui lu i imprime

T  I E R E S, j Ai
pour ainfi dire , le fceau de Térer- 
nlté. 23 t

Son artention fera perpétuelle, 
elle ne le ralientira dans aucun 
tem ps, &  il ne croira jamais pou
voir la fuppiéer par l'expérience.

28 i»
Par runiform ité d’une conduite 

qui ne fe démentira jamais ,1! de
viendra l'exemple de tans les M a
gistrats , 6c acquerra l’amour , b, 
confiance &  la vénération du Pu
blic. 2X2. 1S3

BIENSEANCE DU MAGISTRAT.

En quoi co n lifte la bien fiance 
dans le M agïftrat, 17 6

DEPENDANCE DU MAGISTRAT.

Quoique le M agïftrat paroiffe 
élevé au défias de to u r , il eft 
néanmoins efcïave de la Loi. 104 

T o u t eft réglé &  commande 
dans fa conduire. i i i .

11 eftafliduau Sénat: il re?ar-
_  w

de du même ceH les affaires des 
prtirs & des grands , &  il apporte 
là  même e ia o ita d e  aux unes 8c 
aux autres. 2 1 3 .2 1 4

D i g n i t é ’  d u  m a g i s t r a t ; 

Combien elle Ini eft néce/Iaire..
j'i4

M oyenspoary arriver. 13 5 .1 36 
Vertus néceflaires pour la con- 

ferver : la pratique exacte de fès 
devoirs. 1 J6

L ’éloignement du pays de la 
.fortune. _ 1

Une vie dure 5c févere, une 
vertuenfê frugalité. ; i 57
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L'éloignement delà magnificence 

&  du iafte. 1 3 £
L'amour d e  la/implicite. 138.

Eloge d es Magiftrats q u i la 
vent ioutenir leur dignité. 117 .

118
II eft des Magiihats q u i dés- 

honorent leu r dignité par Jeur 
maintien fu r le Tribunal. Def- 
criprion de ce maintien.

Autres v ices  extérieurs qui font 
incompatibles avec la D ig n ité  du 
Magiftrat.

1v. Le m épris que les jeunes Sé
nateurs tém oignent aux anciens*

ï i S
i L  La divcrlïrc des opinions , 

Sc la difcorde qui s'élève entre les 
Magiftrats. î t  8

3°. L’avid icé  du travail &: des 
occupations „ parle m o tif d 'un in
térêt mercenaire. 130

La vie p rivée  du M agiftrat peut 
également déshonorer fa D i^ iité .

U . Par l'amour du T h éâ tre  &  
delaM ufique. 131

a0. Par la  maniéré balle &  in
décente d o n t il follicite comme 
Client fes propres aftaires, 131 

3ft* Par un efprit d 'intérêt qui 
lui fait to u t  facrifier à fa fo rtu n e, 
meme la d ignité  de lit M agiftra- 
ture, 131

4°. Enfin par le dégoût d'une 
Dignité qu ’il regarde com m e un 
faotom e, Sc comme étant d ’un 
autre côté  plutôt l’ouvrage du 
haiàrd, que celui d,e vertu du 
M agiftrat. 134

£ l i v ^ t io n  vu M a g ist r a t . 

T o u t ce qui l’eu y i tonne parojt

l’élever au de/Tus de l'homme * St 
lapprocher de U  D ivinité. D ef- 
cription de cette élévation. 10 4  

Le M aiiifirat orgueilleux fe re- 
paît du Spe&aclc nombreux de f is  
Clients -t le fidelle Miniftre de la 
Juftïce les regarde comme des 
créanciers auxquels il eft obligé 
de fatisfhire. a i }

Le Magiftrat vertueux n’abufe 
pas de fon élévation pour deman
der des grâces > ni de fon autorité 
pour en accorder. %i6

Q uoique tout paroîiTe concou
rir à diminuer l'éclat de la M agif- 
rrature > elle n’a encore rien perdu 
de fa  véritable grandeur. 14 4

V a u t o u r  d e  s o n  é t a t  

dans le Magtjlrat.

L'am our de fon état eft un bie& 
ineftimable. 70

Les hommes n'envifagent ja
m ais leur état dans fon véritable 
point de vue. 7%

JUufion, aveuglement du eccur 
hum ain à cet égard. 7?

U ne des plus grandes plaies de 
ia  Magiftrature y eft le mépris que 
le M agiftrat fa it de fon état. 7 a  

C e  mépris vient de la légéïçté * 
de la moHeifej de L'ambition, &  
de l'amour du plaiiir* 7a.

Le M agiftrat va  jufqu a ro u git 
de fon état* 7 *

Le nom de Juge eft une injure 
qui le choque; Si pouf tâcher de 
l’anéantir en quelque forte . jl 
réunit en fa perfonoe un aifetn- 
blage bizarre des *vices des antres. 
profe/hons. 7£

Portrait d'un pareil M ^gjftrat 
dans la foiitude. . • 7£
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Son Portrait dans le Sénat. 7^ 
Si l'ambition le détermine à 

remplir intérieurement ies de
voirs , il n'orne que la fuperficie 
de fon a m ;, &  il ne cherche que 
des qualités brillantes, 7 6

Centrait £ du M agiftrat qui cil 
attaché a ion état par amour de 
la vertu, &tde celui qui tien rem
plit les devoirs que par l'impref- 
iïon des paillons qui le tyranni- 
fent. 77

Différence de îa conduite des 
anciens M agiilrats Îç des M agif- 
rtats de nos jours. 78

Le véritable M agiftrat ne porte 
pas les délits au delà du pofte qu'il 
occupe, &  l’am bition n 'a  aucun 
empire fur lui, 8a

Il ne rcfpire que pour la  Répu
blique , toute fa vie n’eft que c *ti- 
m r un feuî &  meme moment 
dans lequel il fe facrifie tout en
tier à la Patrie. S $

Si le grand âge le force de quit
ter le Sénat pour palier le relie de 
Tes jours dans la retraite, iî en 
fort plein de gloire &  d ’honneur,

S f.S if
Ses occupationsdans là retraite.

8*. 87

F e r m e t é  d u  M a g i s t r a t .

L a fermeté cil ncctflàire aux 
M agiftrats. 184

Elle eft fam é 8c comme le ca- 
raélete diftinéuf de toutes fes ver
tus, 184**85

Sa vie n’eft qu'une longue guer
re qu’ il a à foutènir contre toutes 
fes pallions conjurées contre IuL

La fermeté k  rend fupérieur à

76 j
l'intérêt 8c à l'ambition. 18 tf

Sans c e la , il eft indigne d a  
nom  de J u g e , quelque ingénieux 
qu'il foit a trouver des raifonc 
pour ¡uftifier fes foibteflès. 1S 7  

Il évitera la v k  molle &  déli- 
cieufe qui eft l’écueil ordinaire de 
la fermeté. 1&8

Il fera en garde non feulement 
contre les pallions, mais même 
contre les vertus de fes amis, i l  
ira plus loin , il fâcriikra à la 
Juilice l’in dinar ton naturelle q u i! 
a pour fa fam ille. iS p

Le Plaideur tâchera de le fé- 
duire par fes vertus 8c par fk reli- 
gion meme ; mais une fermeté 
inébranlable, une probité confhia- 
te &  long-temps éprouvée, écar
tera enfin de lui toutes les ten
tations. z p i w Zy$

Alors il n’aura plus à craindre 
que la gloire même de &  fermeté*

Il y a une fermeté de tempéra
ment , animée par un défir ina
in en fe de la g lo ire , qui donne 
dans le v ice , lors même qu’il pa
role guidé par la vertu. 2,5 5 

U ne pareille fermeté et! im efpi- 
bîelÎe dans le M agiftrat qui ne 
d oit envilager en tout que fon. 
devoir &  la Juftice, 2.3^

Si malgré fa ferm eté, (a for
tune lui eil contraire, il la fup- 
portera en paix.

Si elle l’d e v e , il changera d’é
tat fans changer de m enus. 135

G  R J  N  V  E U  R

d u  M ^ g ifir a u

A peine ccm erve-t-on dans 
notre iîeck k  fonveuir de U grau-



■ deur d am e. Défimtion o u  Def- 
cription de cette vertu, i o i . 117 

Nos Peres n'en ont vu luire de 
leur temps que quelques rayons.

io i.*
Cependant la Grandeur d'ame 

eftde tous les iîecîesS: de tous les 
érats ; elle doit ctre itiféparable 
delà M agiftrarure, Sc la  Juftice 
a Tes héros a au fit bien que la guer
re. 105

Preuve de cette vérité tirée de 
l’idée m êm e de la D ivinité, 10 $ 

Defcription de la grandeur d’a- 
jne du M agiftrat ¿ combien il eft 
glorieux pour lui de devenir, dans 
des conjonctures d élicates, la 
viftime de fa droiture 8c de fa 
probité. 109

Les louanges qu’on lu i donne 
pour avoir rendu U Juftioe > font 
des louanges injurieufes , puif- 
qu’il femble qu’on fc loue de S a 
voir pas fa it  un crime. 110 

Une des tentations les plus dan- 
gereufes pour la grandeur d’ame 
du M a g iftra t, c’eft d’être difpoie 
à  foutenir toujours le pauvre &  le 
foîble contre le riche &  le puif- 
fmr. ï ï q

Ce n’eft pas là un excès de force, 
mais unè foiblefTe , qui vient 
moins de l ’amour inaltérable de 
la Juftice, que d’orgueil , &d*un 
dciîr fecret ¿ ’humilier les grands.

i i î

La grandeur d’ame d o it fym- 
patifer la niodeftîe. Elle doït'écar; 
ter U,hauteur , la fierté y la con- 
fiance préfornptueufe de ces génies 
in lociles* qui veulent Toujours 
faire triom pher leur avis* /ni 

Lé MagiiLrat ne lo ir  régner‘fur 
îei ¿pm ions'des autres Juges que

t i  E
par l'évidence de fes raifons. 1 

Il ne cherchera pas à faire bril
ler fon eijpm en défendant les a£  
faires déÎefpérées, ni à combat
tre  la lettre de la Loi par une fein
te foumidîon pout fon efprit. 114- 

U ne partie de fa grandeur d’a
me conüftera à méprifer la for
tune.  ̂ J î ç

Il ne dominera point par l'é
clat de la d ig n ité , les dégoûts de 
fon état n’abatreront point fon 
courage : les plaiiïrs &  l’ambition 
n'auront aucune prife fur lui. 11 5 

L ’intérêt &  l’ayarice ne terni
ront pas l'éclat de fes vertus. 1 1 7  

Il y a des M agiftrats qui courent 
après uné grandeur incompatible 
avec la grandeur d’ame. Ils fe Par
tent de devenir grands en vivant 
avec les Grands : mais ces îiaifons 
difparates font le tombeau ordi
naire de la grandeur du M agiftrat,

t 1?. 119
D ’autres font conlîiler la gran

deur d’ame dans une iomptueufe 
m agnificence, mais cette préten
due grandeur n’eft qu’une fuperbe 
foibtefTe j la véritable grandeur fe 
retire dans 1« fein de la médiocrité.

Il£ , u o
Quautés du M agifirat que la  

grandeur d'ame fe plaît â former 
dans ce fé(our. 110. ï i i

. LE MAGISTRAT RO-MME JUSTE.
Q uel efl le M agiiirat qui m éri

te véritablement ce nom . 118  
Pour le conferver jufqa’à la fin 

de fa carrière , il fe contente'de 
cultiver l’héritage de fes peres , ÎL 
ne donne pas dans une fom ptno- 
fi té contraire à fon é t a t , &  il ne 
l ’achete pas en s’aviliflant par de£ 
alliances inégales. 2,19.
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Pour paroître homme ¡afte , il 

faut Tetre véritablement 3 &  ceja 
fpécialemerac vrai du Magif- 

trat. 1 5 1
Le Publica toujours les yeux at

tentifs fur luij&  fa fauífe juílice fe 
démafque par raille endroits. 231 

Détail très - important fur ce 
point. 13 3. 234

Il trahira la Juftice , dès qu’il 
croira îe pouvoir faire fans ceiTer 
de lui paroître fidellc. 135

U rachera de cacher fou injuf- 
tice fous le faux brillant d ’un ef- 
prit qu'il tourne &  qu'il manie 
comme il veut; mais Î’efprit joue 
mal îe perfonnage du coeur. Il ' 
commencera par perdre la confian
ce des autres Magiftrats ; ià fauiîe 
juiUce fuccombera un jour avec 
éclat j &: fon hypocrifie révélera 
d’avance Je jnyftere de fa fauífe 
vertu. % 3 6 .1 3 7

Contrafte dû M agiilrat vérita
blement jufte y &  de celui qui n'a 
que le dehors &  le mafquc ‘de la 
Juílice. -38. i $9

La Juílice eíl une vertu qui di
rige tou res les démarches du M a-

fiftrat j tant fous les yeux du Pa
lie que dans l’intérieur de fe mat- 

fon, i i S
En fe chargeant des chaînes de 

la J u íli¿ e , i f  a par-là meme brifé 
toutes les autres, il méprife les re
proches qu’on peut lui faire de ce 
qu’il réduit tout à fa régir du de
voir , &  il en cire meme fa gloire.

Xl8. 2I$>
Le M agiftrar doit ette ju fte , 

non feulement dans le grand jour 
du T ribunal, mais dans fa propre 
maifbn , Sc quand il s’ag it de iês 
intérêts perfonncls* z i r

T  I  E R  E S,
La premiere efpeee de Juftico 

eil plus facile à acquérir que la fe
conde ; aulii emploie-t-il quelque
fois dans fa vie privée ces décours 
qu’il condamne dans fa vie publi
que , en fai font entrer eQ compen- 
fatic-n de ce qu'il doit , la crainte 
que Ton a de fon autorité. 221.

2 21 ty fz z v .  
Un Procès que le M agiflrat a à 

foutenir en fon n o m , iuifit pour 
dé ma fq fier fa faulTe vertu , £c iai fie 
entre voir tous les ¿cranes des Plai
deurs ordinaires. 11  f

S’ i 1 fu ccombe, quoique très-jui^ 
te m tn t, il cherche à s’en venger 
dans une occafion fcmblabie , au 
rifque d ’éteindre dans les fonc
tions publiques , cctefprit de droi
ture qu’ il n’a pas fu conferver dan* 
fes intérêts particuliers. 2 2 7 .11&  

LES MOEURS DU MAGS1TMJT* 
i l  eft le meme en public &  dans 

le particulier. jC t
Ses occupations dans fa vie pri

vée; il y amaife des rrefors de vertu 
&  de itience. 16 1 . r i 5

C ’eft la conduite que tenoienc 
les anciens Sénateurs. 16%

Différences entr’eux &  les Sèna- 
natcurs de nos jours ; reproche* 
qu'ils feraient « ¡e s  derniers , s’ ils 
reparoiiVoient dans le fen&uaire 
de la Juftice. 16$

Mœurs des M agi fl rats de nos 
jo u rs , condamnées par celles des 
anciens Sénateurs qui fiiyoirût les 
amuiemens frivoles , la diftipa- 
tion j la mo!idTe, &  généralement 
tous les vices. nf$_

A la vue de ces défbrdres, le 
fage M agiftrat ne foupirc qu’après 
la foiitude. * 17+

Belle deferiptioa de cette foli-



y U  *t  A
tuée. i 7 ï-

Dérail d es vertus du M a g ifh a t 
qui fait l ’ornement de cette ioli- 
tude, & q u i eft comme la D iv i
nité de ce Temple de la Juftice 
domeftique. 176* 177

A m o u r  d e  l a  p a t r i e  d a n s  
l e  M a g i s t r a t *

Moyens par Îefquels le .M a g if- 
trac doit juftifîer de fon amour 
pour le bien public, % *o . 3 f 1 

Dans les fer vices qu’il rend à la 
Patrie, il ne doit encrer aucun 
mélange d 'intérêt particulier* 351 

Si les fervices ne font pas re
coin penfés , il aura la gfoire &  le 
bonheur d ’a v o ir  fait plus pour la 
Pairie, que la Patrie n’aura fait 
pour lui. 3 51

Voyez, Patrie*
ÏLÀJSIRS  d u  Magiftrar vertueux,

158. i£S. 176 . 311

Le M a g i s t r a t  H o m m e  

P u b l i c .

Le M a^iftrat eft bien différentjU? 4
des Particuliers qui ont en un 
certain feos , le droit de ne vivre 
que pour eux'tnêfcies. 1 $6

Il eft confacré tout entier au 
Public* ibïd.

Il ne préféré pas les a ffa ire s , 
où fon tra va il reçoit une légère 
récompeniènee, ¿cellesou la Juf- 
tite n en attend pas d’autre que 
la Juilice même* 157

Arbitre de la vie te de la  m ort > 
te toujours frappé d’un tremble- 
ruent falutaire &  d’une louable ti
midité à la  vur de chaque accufé „ 
il né fe livre ni a une rigueur in- 
humaine, n i à une comcaffcn. fou-

fe l  l
vent encore plus cruelle àe plus fil* 
nefîe à la P atrie , fur- tout quand 
elle ett exercée dans le premier 
Tribunal du Royaume qui doit 
donner aux aurres Juges Peiem- 
ple d'une rigueur falutaire. 1^7.

19%
Le MaçiPcrat animé d’un vrai*D f  ,

zele pour te bien public , prévient 
les cris de la veuve S: de l’orphe
lin. 199

Il retranche la longueur des pro
cédures. 199

Il veille fur la conduire des Mi- 
>niftres iüférieursdela J u ilk e . 199 

11 efl hom m e public,  meme 
dans fa vie privée où il lert la Pa
trie pat fes exem ples, par fa mo- 
deitie fit fa fimplicicé. 100

Les defordres font grands, mais 
il ne faut pas dcfefpérer de venir à 
bout de les réparer, parce que rien 
n’eil impoûîble au ï d e , a la per* 
févérance, 5c a la vertu de l ’hom 
me de bien* r o t

C e  caractère d’homme public 
convient particuliéremejit à M. 1er 
Procureur G énéral, parce qu’il eft 
confacré d’une manière hn^ulicre 
au bien public. i c i .

Les devoirs de cette place fa î-  
foient trembler les talens te la 
vertu de M . d ’ Aguelïeau. 103

S c ie n ce  D u  M a g is t r a t .

U eft une fcience qui ne mérite 
pas d’être l’objet des veilles du 
M agiilrat,

N ature de cette Science. 15 5 .
i&»

Caradere de la véritable fcien
ce. Ses effets. iSo. 18s

Par ’¿m oyen delà icience, d .s
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efprîts médiocres furpafîent quel
quefois les génies les plus fublï* 
mes. iSx

A vec la fcience on devient C i
toyen de coures les Républiques , 

habitant de tous les Empires.
i 3 i

Le Savant cÎL l'homme de tous 
les temps &; de tous les fiecles. i S %

1S4
Il profite de toutes les richeîfes 
de toutes les vertus des anciens,

184
Sans la fcieéce, on n’eil que 

poiH'lIeur timide &  chancellent de 
ù s propres fentimens. iS f

L’ufage ne forme ies Difciples 
que lentement 8c après une longue 
fuite d'années j la fcicute donne en- 
peu de temps f  expérience de tous 
les fiecles. tS i

La multitude des Loix eft infinie, 
Sc ii r it  irapoîlible de les connoître 
fans la fcience i cependant tel Ma* 
ÿ f t r a t  é t  veut rien lavo ir, parce 
qu’il doit beaucoup lavoir. 187.

rSS
Sans feienee, il décide avec une 

intrépidité qui étonne, &  il fait 
tellement fe livrer à la diiïïpation 
5c à la frivolité , qu'il ne trouve 
jam ais le temps de l'acquérir. j£S.

l$9
De là le changement continuel 

dans les principes &  dans les dé* 
criions, iS y. 190

La fcience du véritable M agif- 
trateftfim p ïe, m odefle, Sc meme 
timide. Elle lui attiré par ces qua
lités l ’adm iration des Hommes. 
Elle d t  rornem ent de fa jeandfe , 
2e la  confolation dans la vieilleiîe.

1 9 a .193
Le g e â t  du ficiîe c&'deméprifer

T  ï  I  R  E 1  yd ?
la fcience 5c de n’eftimer que i’ef* 
prit. Nos peres penfoient bien d if- 
férem.nenc. ï j y

En e ffe t, rien n'eit plus propre 
à nous défabafer de Teiprir hu
main , que cet efprit même qui effc 
conrinuellemenc le jouet de l’er
reur. ¿5É

La fcience peut feule mettre 
l’homme en pleine pofi'eflîoa de 
fa raifon 15c fans la fcience iln ’effc 
qu’un homme commencé. 15 6 .

M7
La connoiflance des premiers 

principes du D roit naturel, qu’on 
découvre par la feule réflexion, 
n’eft tout au plus que ïe premier 
degré de la fcience du Magîftrat,.

7
L a coniioiÆince d’une multicu- 

de infinie de Loix qu’on a étéobl- 
gé d’ajouter à ces premiers princi
pes , demande nécefiairemenr le 
fcc ours d’une fcience très-érendue.

M»
C e tiVfl pas fur les Plaidoyer^ 

ou les Mémoires des Avocats qu’il  
faut com pter, pour avoir la véri
table intelligence de ces Loix. 160 

L ’ufage &  l'expérience font des 
maîtres trop lents &  trop tardifs ; 
d ’ailleurs Tufhge feul laifTe fou vent 
refprït chancelant 8c incertain; 
auilî les efprits iblides font-ils fer- 
v ir  la fcience de fondement à  Ta
rage , &  l’ufage de fupplément a  
la fcience. 261.2.62

Le M agiftrat d oit pareillement 
connoîrre les L oix  qui règlent 
l’autorité des deux Puifiânccs.

z6 t .  2 6 $

Etendue 8c avantages de cette 
fcience. Sources où i l  haut b  pui- 
fer. 164
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S i m p l i c i t é  d v  M a g i s t r a t .

Nature Sc effet de cette vertu, 

Ï 4 1 - 143
La Jufhce en fait une lo i au 

Magiilrat. 144
Effets qu 'elle  produit dans les 

fondions ï elle  écarte de lui le fa i
te , le luxe , la vanité, Sc l ’appli
que avec autan t de goût &  ¿ ’in
clination au x affabesdes pauvres 
qu'à celles des riches. 14 4 . 14 ^  

II n'affecte aucune itiperiorité 
fur ceux q u i dépendent de lui i il 
ignore ce q u ’on appelle les avan
tages de la  fortune. Sa v ie  uni
forme , m ais toujours vénérable, 
lui attire une coniïdcration fupé- 
iieure à to u t ce que le m onde pré- 
ienfe de oins b r ilh n t. m ais cette 
confidération meme ne diminue 
rien delà fim pllcitéde fes mœurs.

ï+ï
L’am bition n’a point d ’accès 

dans fon coeur, 148. 14?
Contrafte du M agiitrat ambi

tieux , &  de celui qui fe dévoue k 
une vertueufe fimpUcité. 14^'

l a  Simplicité éteint dans ce der
nier la fo if  des richeiîes , &  le rend 
inacceiHble a cette indigne corrup
tion , qu’on n’ofe pas mem e foup- 
£onner dans ceux qui fo n t confa- 
crés par étar à remplir les premiè
res places distribuées par la Jufti- 
ce. 1ÇI

Il lailfera à fes defeendans un 
riche patrim oine, eü leur trans
mettant le mépris du, lut'e &  du 
faire,

Il fera pour la N ation entière 
un modèle éclatant contre le luxe 
&  la fauile grandeur qui fe c un-, 
mmiiquent peu à peu à toutes les"

T  A B L E
parties deFErat, i f i ,

C et éclat extérieur dont les 
yeux fcnt éblouis , paroi't frivole 
quand on voit les Sages le mépri- 
fcr. 154

Les Romains ne font parvenus 
i  cette puiifance redoutable qui 
les a rendus les maîtres du monde, 

ue par Ja (implicite des moeurs 
e leurs premiers Citoyens. 154 

I l en eft de meme tic nos an
ciens Héros François. j y j

C ’elt par les mêmes vertus que 
nos anciens Stnarçjurs fe font ren
dus il célébrés. 155

Erreurs des derniers temps fur 
ce point. 1*. O n a confondu le 
faite avec la dignité. i ° ,  O n sVft 
periuadé que ces marques exté
rieures de grandeur fervent a faire 
refpcéter la Juitice : mais la fim- 
pücité de mœurs eft feule capabltf 
a attirer ce refpt&* 1 157

L a  im plicite  de mœurs n 'd l 
point une vertu luftere. 15 8 ,15 ?

E m p l o i  d o  t e m p s  
par le M&giftrat.

Le M âgïftrat doit tout Îott 
temps k la République. 30*

Les jeunes Sénateursle perdent, * 
parce qu’ils le flattent que leut- 
grande jeune/Tc le retrouvera tou
jours, ibid.

D'âutreS, dû milieu d ’une v ie J 
douce &  tranquille r fe coniacrent 
à des occupations d é g o û t, Oui nef 
font dans la vérité qu’un loilir dé
licieux 8c une élégante o ifîm é*

*  ' , 3 0 1 .3 0 5 4
Dans un âge m u r, Tàrhbitiold: 

füccédaot aux payions de !a jeûnef^
{ç j ufurpele temps du M agiftrat.
i.  ̂ r-, ------  r ~

S t
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S'il n*eft pas dominé par l'ambi

tion , la tendrefte du ra n g , Tanti- 
dé 8c les bienféances du monde lui 
en dérobent une grande partie.

3°*
Dans la vieillene, îe temps eft 

irréparable, 8c on fait encore le 
facnfier a une vaine curioiité de 
nouvelles , ou à  Tindolence du 
ibm m eiï. 30 6

Le M agiftrat jufte eilimatcur 
des c h o fe s , fait faire un autre 
ufage du temps ; 8c par l'emploi 
qu’ il en f a i t , il trouve le moyen 
de vivre beaucoup plus que le refte 
des hommes. 307

Il ne connoit jamais m ieux le 
jprix du temps que par la bouche 
même du Plaideur : il fe hâte donc 
de lui rendre ju ftice , mais il don
nera â chaque objet la mefure de 
temps qu’ il exige de fts talens.

ibid.
Le M agiftrat ne remplira jam ais 

dignem ent le temps de ià vie pu
blique , s'il ne la it s'y préparer 
jpar le bon ufage qu'il fêta des heu
res de la vie privée. 30$. $ iî> 

MAGNifiCENCE. Réâexion pro- 
fonde d'un ancien Phiiofophe con
tre les lieu x  où régnent la magni- 
Cencc. iy S

M alebranch e . Cara&ere de 
fon e fp rit, &  éloge de quelques- 
« n sd efe s  Ouvrages. 6 Î3 . 664

¿ r  fut'v.
L e Pere Malebrancbe tie pou- 

*011 pas fouir rir qu'on étudiât 
l'H iitoire. 4.74

M alh erbe . Caraâerfc dom i
nant de ù. poéfîe. 6yS

M atières  CoHSütAiKES* Pisp. 
Çonfuls.

T  I  E R  E $. y è9
M aximes des Saints fu r la Vie 

intérieure. M . de Fénelon Auteur 
de ce Livre. 38^

Condamnation de cet Ouvrage 
par le Pape Innocent X - I . le 12. 
M ars r iy ÿ . 400

Eloge du Pape qui a fa it cet té 
condamnation. 387. 394

Les Evêques de France ont joint 
en cette occafion leur fuffrage à ' 
celui du Pape. 38?

Preuves du droit des Evêques i  
cet éçard. 3$t

Réclamation du Miniftere pu
blic contre deux elaufes inférées 
dans le Bref du Pape, 396, 397 

Premier« d a u fe , portant que le 
B ref eft ém anée# propre mauve* 
ment de Sa Sainteté. 35^

Irrégularité de cette première 
daufe. 327

Seconde claufe qui prononce 
une défenfe générale de lire le L i
vre condam ne, mime à V égard 
de ceux qui ont befoin d'une men~ 
tien exprejfe. ibid*

Irrégularité de cette fécondé 
claufe. ibid*

Arrêt qui ordonne Pcniégiftre* 
ment du Bref de Cour de R om e ,  
fans pré judice â l'ordre établi pour 
les I ugfmens Ecdefiaftiqnes, fans 
approbation de U  daufe que ladi
te Conftttur ion elt émanée en  pro
pre mou emenr du Pape, 8c de la 
défenfe quelle contient de lire le  
livre qui y eft condamné* même â 
l'égard des perfonnes qui ont be- 
fdin d'une mention expre/Fe. 40* 

M éd io crité . Avantages de la  
médiocrité. 131

M ercuriales* F jy. Cenfote * 
Difciplinc*

Tm$ \ Cctf



M b K U M  i M V m V M  E T  J ü S  
G l A L ' l l *

En quoi il confifte, 543
Ml z e r a i , Voy. Etude de r H is 

toire.
M o le . M athieu  Molé, Prem ier 

prcfidentSc GardedesSceaux, Son 
éloge. 2 5 2 .1 8 5

Louis M o le , Préfidenr à M or
tier. Son éloge. 15$

Jean-Baptifte-Mathieu M o lé, 
Préiïdent à Mortier. Sa m ort. 185 

M u s iq u e . Defcription phyfique 
St raifonnée des impreifrons que la 
Muiique fa it  fur nous. 6 14

Paroles remarquables a u  fujec 
de la M ufique, 503

N

A in  > (M . le) Avocat Géné
ral. Sou éloge. t66

M. le N a in ,  Doyen du  Parle
ment , S c M . le Nain , M a ître  des 
Requêtes. Leurs éloges. i£8

N ic o l e . (M .) Eloge particulier 
des quatre premiers Volum es de 
Les Eftais de Morale. 667

N o u e r ,  (Mc.) Avocat, Son 
¿loge. 6 y

N o t e s . V o y e z .  A poftillcs.

O

O f t Xc e . Sa définition. 541 
O r a t e u r  On trouve à peine 

un O rateur patfait dans une lon
gue fuite d'années. y

L'O rateur perd fa glo ire  Sc la 
réputation quand il le livre anx 
jnouvemens inégaux de Ion hu
meur , &  aux faillies déréglées de 
fo n  imagination* 1 %

T  A B L E
Il doit refpeéter ¡'empire de la 

L o i , & être prêt à lui facrifier fa 
fortune , fa g lo ir e , &  fa réputa
tio n  même. 1 y

11 doit aurant de vénération 
aux Mmiftres de la Juftice qu'à la 
Juftice même. i ç

Il fe refufera aux pallions de fes 
Cîicns &  à une déclamation facy- 
rique &  injurieufe j mais i! fera 
également éloigné d ’une baife t i
m idité , &  fon caraétere d o it tou
jours être celui d'une généreufe 
&  fage liberté. 17

L ’Orateur n’a qu’à montrer la 
vérité  , &  il eft sur de la  victoire.

M
Q uand il fauroit plaire d’ail

leurs , il ne peut perfuader que par 
la  vérité. ibid.

Une éloquence grollîere &  fau- 
v a g e , mais perfuafive, eft préfé
rable à une politefie languiITante 
&  énervée, qui ne lailïc aucun ai
guillon dans faîn e des Auditeurs.

ibid.
Pour plaire aux hom m es, il n’ y  

a  pas de moyen plus sur que de lec 
convaincre, tbid.

U n  fécond moyen de plaire ,  
c 'eft de découvrir &t de préfenter 
la  vérité avec tant d ’art * que 
l ’ Auditeur fe fiacte en fecret qu’il 
partage avec l'Orateur l'honneur 
de cette découverte.

L ’art du raifonnement &  un en
chaînem ent de propolitions fim- 
pies St évidentes* eft encore un 
moyen de convaincre &  m em t 
de plaire. ±6. 27

Il eft unefciencede plaire, difi* 
férente de celle d’ém ouvoir le® 
pallions i l’Orateur ne touche pa* 
toujours , fou  fujet meme y ré-
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{ïfte fouvent, mais il doit tou
jours plaire. i ÿ

L'im agination ell un moyen de 
plaire fondé fur Ja nature de Fef- 
prit humain qui veut que la Rat
ion meme lui paile le langage de 
1\ imagination. 30

L ’imagination approche les 
im ages de tous les objets fi près 
de notre ame , qu’elle les prend 
jo u r  les objets mêmes. 31

Délicatefle de fa rt de parler a 
Fcfprit par l'im agination, 31 

Dans ce langage il faut tou
jours garder Fexaéfce tigueur de la 
bienféance. 31. 31

En quoi confifte cette bienféan- 
cc. 31,

Maniéré de l'acquérir, 3 3 .3 4  
L'Orateur doit étudier les incli

nations de fes Parties ï pour les 
fuivre fi elles font juftes. Il faut 
alors qu'il fe transforme en elles , 
fans prendre néanmoins ni leurs 
paflions , ni leurs erreurs. 3 6 

Efiets de cette fiction ingenieu- 
f e , &  différées genres d’E ïo  
quence dont elle eft le principe. 38 

M ais ces difFérens cara&eres 
que l’Orateur prend fucceffive- 
m e n t , ne doivent jamais altérer 
fon honneur , fa vertu &  fes de
voirs, 3i>

L ’Orateur d o it étudiei la paf- 
fion dominante de fon Juge , 
pour le perfuader pat fit pafOon 
même. 40

Victoire ¿datante remportée 
par Cicéron fur C é fa r, en em
ployant ce ftratagéme. 41

Le grand Orateur méprife leà 
goûts palîagers * la connoiflanee 
de l’ homme lui infpire le goût gé* 
aérai de tous lés temps , dè tous 
les fiecles,  le goût de U  oaftirt

T  I E R  E S, 77  r
qui préfente les véritables beau
tés , U qui apprend à méprifer 
les fauffes. 4 Î

L'Qcareur doit compofer &  li
mer fes difeours. 6 3 .6 4

Il doit travailler chaque jour 
à acquérir de nouvelles connoif- 
fances. 64.

S'il n’en a  pas fait provifioA 
dans fa jeu n d le , il en regrettera 
inutilement la difette quand U 
fera parvenu à îa vieillerie.

L’Orateur ne doit pas lire fes 
difeours , mais prononcer : lui 
oter ia mémoire 6c la prononcia
tion , c’eft lui oter la vie &  le 
mouvement. 51

Parallèle des anciens Orateurs 
&  des nouveaux j fnpérioiité des 
premiers au deUiis des autres, 
tarit pour l’Eloquence que pour 
îa Science du cabinet, 4 7

Les Orateurs François fontj
beaucoup fupérieurs aux Orateurs 
Italiens &  Espagnols ce qui n'ém - 
pèche pas qu’on ne ptiiflè lire 
quelques-uns de ceux-ci. J7S 

Voyrt Eloquence. Im agination. 
Quand l'Orateur a quitté le Bar

reau pour fe confacrer unique
ment aux travaux du Cabinet, de
venu alors l’Arbitre des familles 
8c le Juge volontaire des pins cé
lébrés dillérens , il doit quiteer 
le per fon nage de D éfenf.ur des 
Parties pour fe revêtit de celui de 
Juge.  ̂ 17- ï*

iii dans une extrerhe vieillerie 
il eft obligé ¿ t  renoncer à to u ï 
Travail, il goûte ce,te paix inté
rieure qui cii la marque de Fi inno
cence. Il jouit de la gloire d*Q-3 
Orateur &  de la tracqnilüce d’un 
Pbiieloplie} il  ieconnoit que F ia- 

C c c  x
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dépendance de fa Fortune Ta placé 
au deifus des autres hommes, & 
que la dépendance de la Vertu l’a 
élevé au deffus de lui-meme. 18 

Orpre. Définition de ce mot.
Í 47

P

J P A r t i e . Prife à Partie.
Arrêt de Réglement rendu fur 

les concluions de M. d’AgneiTrau 
Je 4 Juin 1699 y qui défend à tou- 
tes perfonnes de quelque é tat & 
quai ité qu'elles foient * de prendre 
aucuns J u ges à partie, fans en 
savoir auparavant obtenu la per- 
mifíion expreffe par A rrêt de la 
Cour. 3 S 4

pareille défenfe de fe fervir 
¿ ’aucune expreflion injuriepfe 
contre les Ju ges qui font pris à 
partie, 384

Motifs d e  cet Arrêt, 3 8 1, 383, 
Pa scal . Vtytz, Lettres P ro vin 

ciales.
Passion s. Vcytx. Etat naturel 

de rhomme»
P a t r ie . Am our de la Patrie, 

Cet am our c il prefque inconnu 
dans les E tats M onarchiques, fit 
¡en eft j Polir dire > réduit à 
Taller chercher dans les Républi
ques. f 3 4 4 * Î 4 Î

Dans íes Républiques on s in- 
térefle aux biens & aux m aux de 
la  Patrie j dans les Etats M onar
chiques on y  eft indifférent, ibid.

Un trait de faryre qui nous ré
jouit par fa  malignité 3 nous dé
dommage de tous les malheurs 
publics ; fit on diroit que nous 
cherchons plus à venger la Pa
trie pat notre critique, qu’à la 
défendre par nos fervices, 346.

H  7

Le defir de notre bien parties* 
lier croît avec Pextin&ion de no
tre zele pour le bien public ; &C 
on veut même perfuader au Sou
verain , que l’ intérêt du Prince 
n'eft pas toujours celui de l ’Etat.

3 4 7
R éfutation de cette M axim e 

pemicieufe, 347. 348
Ses funeftes effets fur les dif

férons membres de l’E ta t , qui à 
L ur tour, diftinguent leur intérêt 
de celui de Ta Patrie. 349

D e là naît Tiudifférencc pour 
le bien public, 342

C eux qui fo n t profeÆon de vi
vre en Philofophes, font au moins 
auilï indifférons pour le bien pu
blic que les autres. 342

P a t r u . Critique &  éloge de fes 
Plaidoyers. 675

P a u v r e . Eloge que le pauvre 
la it  du vertueux Magistrat qui l’é
coute plus promptement fi£ plus 
favorablem ent que les Grands fir 
les Riches. 113

P e l l e t ie r  , ( M, le )  Préfident 
à M o rtie r,&  Controleur Général. 
Son éloge. 19 6

M . le Pelletier , Premier Préfi- 
dent. Son éloge. i$ 7

P e r s e . M érite de Îa Poéfie*

. <*7 Î
P e r s u a s io n . Différence entre 

la perfuafion &  la conviélion J o u e  
perfuader, ilfa u tp a rlrra u cœ u ri 
le grand fecret de l’Orateur eft d’y  
pénétrer, 11 eft sûr alors du fuffra- 
ge fit même de l'adm iration de fes 
Auditeurs. * 7 . xS

Celui qui a Part de parler au 
coeur, ne manque jam ais de figu
res ni d ’ornemens,

P euple. Le Peuple o ’eftplus ter-
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rible a u i Orateurs que par lafévé- 

■ tité de fa cenfure, Le Jugement 
qu’en porte la m ultitude, eft pour 
ainfi dire,m arqué au coin de l'in
faillibilité. 43

Le Public n’applaudit jamais 
qu'au véritable merke. 44

Philologie. Sa définition Sc 
fon étendue. 558. ^ 9

Ph ilosophie. Accord de la Phi
lo  fophie 5c de l’Eloquence. *0 

Platon j le plus grand des Phi- 
Jofophes, a formé Démofthènes , 
afin que te plus grand des Orateurs 
fit hommage de fa réputation au 
plus grand des Philofophes, z j  

Caraéteies diftinétifs de ïaPhi* 
lofophie 5c de l'Eloquence. % 1 

La Philofophie morale eil la 
plus digne de l'hom m e, &  fur- 
tout de l’homme public. 4 7 1 .4 7 3  

P l a to n . Voyez. Philofophie. 
PoÉsif. L’Italie eftie féjour fa* 

Yori des Mufes. 573
Il faut que les François lui cè

dent des genres entiefs , comme le 
Poem e Epique , l’Eglogue , ondï- 
ro it  même le Lirique, fi on ne 
c  aîgnoit d'oftenfer les mânes de 
Malherbe & de Racan. 576

Ces Amcuts ont néanmoins 
leurs défauts , 3c de grands d é
fauts. Les Italiens &  les Efpagnols 
ont trop de feu , les Poètes Fran
çois n’en ont point allez* en forte 
que pour form er un Poereparfait, 
il faudroit le faire naître en talie, 
le faire voyager en Lfpagne, Sc le 
fixer eu France. S 7 &

En lifant les Pocres, &  généra
lement les Auteurs des differens 
P a ys, en voyant Lurs défauts &  
leurs beautés , en les comparant 
enfcm ble, Feipuit s’étend,  5c s’é-

T i n n  t t ï
leve a la connoifîance de ee vrai £c 
de ce beau original , atcherype > 
univeriét , qui fe fa it fèntir 8c 
goûter par-tout où il le trouve * 
qui cfi indépendant des Clim ats 
3c des N a tio n s, 8c qui n’eft point 
altéré par un degré de foleil de 
plus ou de m oin s, qui change 1* 
kyle auifi bien que l’accent &  la. 
déclam ation. 5 77

PoNTCHARTRAlN. (M . de) R é - 
quifîtoire pour renrégiftrcmenü 
de fes Lettres de Chancelier. 40 4 

Sa modeftie. 40 4
M ention honorable que le R o i  

fa it de fes ancêtres. 40^
Services de M . de Pontchar- 

train au Parlement donc il a été 
membre . pendant feize ans. 4 0 7  

Ses Dignirés. 408
Ses taîens fupéricurs pour Jec 

remplir. 4 c >
Son attachemenr au Parlement,  

£c fes vœux pour y étreréuni dans 
le temps qu’ il en étoït féparé. 4 10  

Devoirs de M. de Pofitdbar^ 
train en qualité de Chancelier

Il retranchera, la contrariété 
des L o i i , 5c une multitude de 
procédures ruineafes. 41 z. 413.

11 confervera la  D ignité des; 
M agifirats. 414

Il abolira le la ie . 4 1 4 .
H fera le perede la Patrie . 3c

plus le M iniâre de la bonté d a  
R o i , que 2e dilpenfateur de fa ju f- 
rice. 4 15 . 4i<f

11 fera l'image du R o i , parlera,, 
comme la V érité, agira comme- 
la Prudence, dominera comme 
la R a ifo n , punira comme la Loi 
3c pardonnera comme D ieu même.

Ç e c  5
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Eloge dés enfans 8c petits - en- 

fans de M , Je Chancelier de Pont* 
ch art rai n. 417

Pragm atism e-Sanction. Elle 
eftpîus refpedbée & plus refpeéta- 
Ele en e ffe t, que le Concordat qui 
ne l'a pas entièrement abrégée.

7C4
Prévention  dans ie  M agis

trat. La Vertu ellom ctns n’en 
eft pas exem pte. 314

Il eJl; des Magiftrats q u i em
braient le m al fous l'apparence du 
bien, & q u i faifiüènt Terreur-par 
l ’amour m êm e de la vérité. 114 

tes uns fo n t éblouis par le fan
tôme de la Grandeur & du crédit.

3if
Ceux qui onr des fentimens plus 

¿levés » fo n t  des injuftiecs àux 
Triches par prévention pour- le 
bon droit du  Pauvre. 515

Les liaiibns du fang 8c de l'am i
tié forment encore des préven
tions dt^ngereufes. 3 16

La prévention naît auffi quel
quefois dç la crainte de donner 
quelque ch o fe  à ces liai fou s j 8c en 
’voulant év iter  un excès j o n  tom 
be dans l ’autre* 31Î

Elle vient encore de la vertu  des 
Plaideurs * 5c l'exemprion de toute 
acception de perfonnes eft plus 
rate qu’on ne pehfè. 118

On juge Couvent de* Caufes 
comme des Personnes, c e â -a -  
dire par la phi lionomie j &  cette 
imprefiïon va  quelquefois jufqu a 
décider de H  vie 3c de la  m ort.

1 18
Le M agiftrat qui parle avec £z- 

çilité^c ayecgrâce, femble annon
ce un çaraéfcere de vérité : celui 
qqi sV iççim e lentement 8c ayeç

L E
peine , cft condamné avant qu*c^ 
l’entende, 3it>

La prévention naît encore du 
tempérament, de l’éducation , 
d'une fauffe lueur de vérité que le 
M agiftrat croit avoir faiiie , 8c à 
laquelle il s'attache opiniarré- 
m ént comme à la vérité meme*

31 ^ 3^4
Elle a encore pour principe , 

l'oppoiition vercueufe aux fenri- 
mens des Magiftrats dont la pro
bité eiî devenue fufpecre y &: Ârif- 
rides lui meme celte d’être jufte , 
lorfque Thém iftoçles fe déclare 
pour la juftiee. 31 î

Remedes contre ces différentes 
fources de prévention. 315

P roblème. Problème Eccléûaf- 
tique.

M atière de ce Problème. 368 
Réquiiîtoire de M . d'Agueffeav^ 

contre ce Problème. 368
Arrêt qui conaamne ce Libelle 

diffam atoire a être lacéré 5c brnlç 
par TEiéçuteur de la H aute ju f-  
ttee- 3 7 î> 374

P r o c u r e u r *  G e n e r a l . Il eit 
confacré d’une maniéré partica- 
liere au bien public. Combien 
cerre place ell redoutable , même 
aux plus grands talens 5c à la verra 
la plus épurée. l o i

PROcuREURS.Leurs obligerions 
feréduifent routes à être fournis 2 
la J u ftk e*  5c ¿délies 3 leurs P a r
ties. 15>

II neleureft pasperau* d’entre
prendre fur les fondrions des A vo
cats. ils doivent retrancher la Ion* 
gueur des Procédures, &  rétablir 
Tordre &  la discipline dans lent 
Çprps, - 4 ®- ¿2

P r o c e s s io n s . Vices généraux
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des differentes Profeíficíns des de fa Poéiîc. 67S
tom m es. 70. 7 1 , 7 1 . 7 $  RArpoîtTEUR. íe s  obligations

PurrrNDoB-T. Son Traité de Ju- &  celles des Juges qui l'écoutent. 
re N a turali, Gentïum , C7 C iv ili. Z7%

491
M . D'Agueffeau dit qu'il n*a 

jam ais pu a ctev er la leéîure de 
cet Ouvrage , quoique l ’Auteur 
foit profond: m aisfam aniered'é- 
crire eft feche, abftraïre, oblcurc 
Sc infoutenable. 491

O n peut fe contenter de lire l'A
brégé que Barbeymc nous a donné 
de cet Ouvrage. 4 ? ï

Parallèle de l'Ouvrage de Puf- 
fen d o tf avec celui de G totius de 
Jure Bellt e? Paris. Défaut de ce 
dernier, moindre que celui de Pnf- 
fiendorf. 4

Voyez, Grotius.
P u issa n c e  S u p r ê m e . T oute 

Puiffancc Suprême vient de Dieu. 
Preuves de certe vérité. 541
Voyez,., Droit Public.

D ifiin d ion  des deux Puïiîànces. 
Voyez, Etude de la Jurifprudeuce 
Canonique.

Belles paroles d*un ancien A u 
teur Ecclefiaftique , fur. Pàccord 
des deux Puiflànces. 3^9

P u issa n c e  P a t e r n e l l e . O ri
gine du droit de vie &  de m ort 
Ses peres fur leurs enfans , &  des 
m aîtres far les efclaves* Voyez* 
Gouvernem ent*

0 :

C ^ U in tilie n . C ritiqu e3c Elo
ge de fa Rhétorique. 661

R

IR -A viW E t C a u ^ cre  dominant

Il doit donner aux Parties le 
temps uéceffaïre pour bien inf- 
truire leur Procès. 17^

Il ne s’en rapportera pas , pour 
rin ftrud ion  , a un Secrétaire fou- 
Yent infideile. *77

Le Rapporteur doit prendre fur 
lu i tout *e tra va il, 3c ne pas obli
ger les autres M agiitrats de le 
faire en fa place, ce qui arrive 
quelquefois à la coofufion d a  
Rapporteur. 17^

Sa préparation doit erre fi 
- exatie & ii bien digérée , qu‘Ü ne 

laiffe * pour ainfi dire , aux an
tres M agiftrats, que Iepïaifîrde 
liiivre fans efforts la pure lumière 
de la vérité qu’i l  leur préfente»

a? 9
Par ce moyen le Rapport fera 

plus c o u rt, 3c plus utile au bien, 
public. 1.7*

R É galc . Principe fur la  Régaler 
Tôt a Regaltaprtjudicatis tonnât.

70 r
R É g en ct . Eloge de Régence, 

de M. le Duc d’Orléans, n re ssa - 
cé en 171*. i s y

- R eg lem en t  touebant les arrê
tés des Procès qui iè voient des 
grands Comm iliaires. ÿ v

R ég is . Eloge de fa Logique fur 
la  méthode Synthétique, &  fur îa 
méthode Analytique, 66a

R ég lés o u  D r o it .  Le titre des 
Réglés du D roit 3c celui de la Si
gnification des term es, qui font 
a la fin du. D igefte , promettent 
plus qu'ils ne tiennent.

Le titre de Regu lis Jurés n *  
C e  c 4



- T  A te
¿’ailleurs aucun ordre. 649 

Il faudroit donc tacher de re
cueillir tous les principes généraux 
du droit qui font répandus dans 
les autres Titres, les joindre à ce
lui-ci, ou lesdiftribuÉyr par matiè
res dans leur ordre & leur enchaî
nement nature], ¿49

Cela a été exécuté dans les nou
velles Pandectes de M . Poirier, 
auxquelles on peut joindre Jes 
Notes de Jacques Godefroi fut 
le titre d e  R e g u l i s  J u r i s , S i  le mê
me titre qu ’il a encore donne dans 
Ion M ttn u a le  J u r i s  , ious ce
lui de T l o r i l e g i u m  r a t u n d i o r u m  

J u r i s  S e n t e n t t u r u m .  £49, 650 
République. Eloge que Tite- 

Live fait d e  la République Ro
maine. 500

RÉthoriqsje. S e s  préceptes 
généraux ibnt puifés dans l’étude 
4e l'homme en général. 32., 33 

IJ ne faut pas toujours juger du 
inérite d’un Ouvrage par les réglés 
¿e la Réthorique, preuves de cette 
térhé. 580

R e y n a u l t . (  lç Pere ) Eloge 
4 es Difcours qu’il a mis à la tête 
de fes Ouvrages de Mathémati
ques, se îu w cü tçl e  l a  S c i e n c e  d u  

C a l c u l ,  66%

R otüRïriu Originede mot*
547

S

Î S  a llu stê .  EiOge de ion Hif- 
toire.  ̂ * é 9

S cien c e . Voyez Magiftrat. 
Secret, Le. fecret des Juge- 

jneits doit être inviolable y  cepen- 
4&iç on le révélé tous les jours.

L E
SÉNAT PE L*ÀNCIENNE RoMr£ 

Son éloge. io l . 117e
Seneclue le  T r a g iq u e . M é r ita  

de fa PoéÎIc. ¿73*
Sim plicité. Vcvez Magiftrat* 
Société’ . Ce qui a form é le prc«t 

m ier lien de la Société. Erreur de. 
Hobbes fur ce point. Refutation, 
de certe erreur.

Plan général &  d ivilion  de la  
Société. 5 3 1

S o u v e r a i n . Obligations 8c 
droits du Souverain par rapport 4 
l ’Eglife. 11 d o it faire rendre à l’E
tre Suprême le cuire qui lui eft dû y 
protéger la Religion &  fes Minif» 
très , &  faire exécuter les Loix de. 
l ’Eglifc par la terreur des peines 
temporelles, 6 S 9

S p e c t a c l e s . Preuves du danger 
des Spedades. 5 9 0 . 5 9 1

SxA ce. M érite de fa Poéiîe.
* 7 %

St o R m a n s , Il efl Auteur de. 
l’Ouvrage intitulé, Jus Belgarum*

7% *»_
S u p r e m e  P u iss a n c e ,  F a u fia  

idée qu'en donne Grotius dans foq. 
Livre de Imperio Summarum Po- 
te f i  atum tir eh Sacru* 7 10

T

T acite . Eloge de fon Hiitoire,
66%

T e^ ps. Sa rapidité. 300
Cependant il n’eft rien que les. 

hommes perdent avec moins de 
regret, 300

Emploi du temps. Voyez Ma- 
gtftrat.

T er en c e . S o n  é lo g e ,  8e. le c a -  
raétcie de 14 Peé£$. ï j q , 6 j t
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T esse* , (  Mc, de] Avocat. Son 

¿loge. 45
T heatre, Pièces de Théâtre. 

Raifon pour laquelle des Pièces de 
Théâtre qui ont eu d’abord un 
fiicccs furprenant , tombent quel- 
quefoishientôc après, 5B6 

T rias -  É t a t . Son origine, ià  
nature. $4̂

T ite'L ive* Eloge de ion Kif- 
toire. 66 y

T ragedie, Tout ce qui nous 
charme dans la Tragédie , fe ré
duit -il au feul plaiSr que la ¡af
te île de Y Imitation fait naître 
dans notre ame, comme l*a fou- 
tenu M. de Valincour, d'après 
A rido te ? jg t

La juftcfTe de rimitarion nous 
caufe au plaifîr j mais ce n’eft pas 
le feul j ni même le premier quVIIe 
excite en noos. $%t

I. Po in t . Premiere pleure de 
cette vérité, tirée de ce qui entre 
dans i'imi tati on d'après A rìdo te 
lui-même, qui diftingue trois cho
ies dans PimitatioUj (avoir, ce 
qu* on imite , la maniere d'imiter, 
4c 1«  fecours de l'imitation. 583 

Seconde Preuve, tirée d'une 
çomparaifon prifede la Peinture.

_  . i8+ Le premier plai farde la Tragé
die, eft celui d'apprendre fans tra
vail & fans peine, fit d’amufer, 
par le fpe&ade d’un événement 
fingulier fie d'une révolution fur- 
prenante , la curiofité de notre ef- 
p rit, fans alarmer fa pareffe na
turelle. 584. fS f

Le fécond eft de nous faire 
fcgtir une émotion douce & agréa-

77*P
ble. 537

Preure.de cette vérité, tirée 
ide la nature même de l’ame, fie 
du penchant invincible que l’hom
me a dette heureux. 587. jgfi 

Autre plaifir tiré des larmes que 
le Spectacle fait trouver dans la. 
douleur même. jS S

Le Speéiacle nous rappelle le 
Îbctvenir des plaiûrs que nous 
avons eprouvésnous-mêmes. 5 8^, 

Le charme du Spectacle, les ac
tions qui font repréfentées, le 
tour ingénieux, la Morale fédui- 
iàntedu Poete , fon artifice à  
déguifer les pallions , à les colo
rer, a les peindre en beau , flat
tent la corruption dé notre cœur, 
ôtent au vice fa laideur, fie étouf
fent peu à peu les remords de la 
confcience. 550

On n’accufe pas les Dieux d a  
dérèglement de fon cœur, mais on. 
l’attribue a la-deftinée. D’ailleurs ,, 
tme palhon qui nous eft commu
ne avec les Héros, ne nous paraît 
plus une foibieflè, 5510

La Verra même, repréfenrée fur 
le Théâtre, a du charme pour les 
cœurs les plus déréglés. 55^ 

Preuves de cette vérité. 592..
f î t

Autre plaifir, tiré de f  admira
tion qui réveille en nous ces fen- 
rimens qui font comme endormis 
au fond de notre ame. Nous nous 
approprions les penfées 6c les fen- 
rimens du Héros auquel on les at
tribue. D ’ailleurs tout ce qui eft 
grand fit fublime fait fur nous une 
impreflion agréable, foît que nous 
nous flattions de croître en queU
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que manière avec les objets qui 
occupent hotre attention , [foit 
que notre ame née pour eonnoî- 
tre fie aimer l'infini , fe plaiie à 
trouver toujours quelque chofede 
plus grand que les objets qui la 
Battent ordinairement. jOnrecon- 
noît même dans ce plaifir, la 
main &  la bonté du Créateur, 
qui a voulu que tout ce qui eft 
parfait , ou qui approche de la 
perfedion , répandît dans notre 
ame une fatisfadion fenfible , 
pour nous en infpirer le reiped, 
la vénération , fie l'amour, ^ 7 .

S99-
Autre plaifir qui naît de l'art 

avec lequel le Poète tragique conf- 
truit fi habilement toutes les par
ties de fon Poème, quelles fe tien* 
nent comme par la main , fie que 
les divers événemens qu’il y fait 
entrer » tendent tous à la meme 
fin : ce qu’on appelle dans la Pein
ture Tenet du tout mftmble. L’im* 
preflion qui réfulte d'une Piece fi 
bien ordonnée, charme notre ef~ 
prit par la jufte proportion de 
toutes les parties qui lui préfecte 
une image plus claire Sc plus dif- 
tinde de l ’objet, & par un mé
lange & une combinaifon parfaite 
de la variété avec Tunité. 601.

6oj.
La iurprife qui naît de la fuite 

des événémens, eft encore une 
fource de plaifir s , parce que nous 
aimons à être furpris par un évé* 
nement imprévu , lotfqu’il n‘a 
rien qui nous afflige, fit qui eft 

"d’autant plus grand qu’il eft inef- 
pété. Cet événement furprenaut 
taufe d’ailleurs une douce torture 
à notre imagination pour le noeud

&  Tintrigue de îa PîeCe qui n ocl 
rafflire, qui nous flatte -, & cette* 
joie eft d’autant plus grande, 
qu’elle foccede heureufement aux 
douleurs de cette efpece d'enfante
ment d’efprit. 604

Enfin, l’ordre fit la conduite 
de la Tragédie nous met plus en 
état de recueillir Tinftrudion mo- 
rale , qui félon la remarque de 
plufieurs Auteurs, doit en être 
comme le fruit & la conchifion, 

604. ¿05. 6 o ï  
Le Poète joint ainiî ce qui 

plaît a ce qui touche , & ce qui 
touche à ce qui inftruit. 609

I I .  P o in t  de l'Imitation. La fé
condé chofe qu’Ariftore diftingue 
dans Tlmitation , c'eft la maniéré 
d ’imiter. Or la maniéré d’imiter 
nous plaît fie nous touche par les 
mêmes raifons que l’objet même 
qu’on imite, 610

Et qu’on ne dife pas que) ce 
plaifir loit l'effet de l'arr du Poè
te : car il faut bien diftinguer le 
plaifir qui réfulte de la juftefTe de 
l’ imitation confidérée comme 
l’effet de l'art , de Timpreflîoa 
agréable que;fair fur nous TaéHon 
ou l’événement que le Poète imite.

6 1 x
Le premier eft le plaifir que 

l’art en vifagé comme art ex cire 
en nous > l'autre eft le plaifir qui 
naît des chofes mêmes que l’arc 
met devant nos yeux. ¿12,

Divers exemples qui expliquent 
cette diftinéfion„

I L  P o in t . Secours &  in fi ru* 
mens de l'Imitation dans la Tra
gédie, Ces fecours font les cou
leurs , ou fi Ton veut, te pinceau 
du Poète ; Si ce font les parolefc



D E S  M A  
ou les Vers ? la Mufique , & la 
Décoration.

Les Vers font uneefpecede Mu
fique qui plaît naturellement à 
famé. Ils réveillent l'attention 
par l'harmonie, & par leur me- 
iure uniforme ou variée* 6 io

Iis font fur nous des ïmpref- 
fions fcnfibles , par la noblefle des 
penfees, par la hardiefle de l'er- 
preÎTion , par la vivacité des ima
ges , par la variété des figures , 
par la liberté & la vivaciré des 
mouvemens, par l’enthoufiafnieSc 
par une paillon forte , qui pénétré 
vivement famé du Speéfcatcut, & 
qui le fait entrer dans les mouve- 
mens qui ont agité le Pocte dans 
la  chaleur de ià compofition.

£10. 614
La Déclamation, le gefte & le 

mouvement des Aéteurs, aug
mentent fon enchantement, c 14.

La Mufique nous affeéle par 
la douceur du nombre &  de l'har
monie , en ébranlant avec une 
juftefle 3c une convenance par
faite les cordes de cet infiniment 
naturel qui y répond dans nos 
oreilles , & en caufant ainfi ¿ans 
notre ame une impre/fion auifi 
douce que naturelle > en lui pro
curant un plaifir innocent 3c 
agréable dont elle fait fon bon
heur a rruel. Elle «prime la ma- 
jefié de la Vertu ; elle remplit 
d ’admirariof : par une combinai- 
fon proportionnée de variété 3c 
d'unité, qui nous farprendagréa
blement , Sc qui nous ravit par le 
changement foudain qu'il pro
duit dans notre ame. 6 14. £iy

La Décoras tort rend la repré
sentation plus vire &  plus ani-

T  I E R E S. 77*
mée, & y ajoute un nouvel or
nement. 61 £

IV. P o in t * On peut ajouter
pour quatrième Point, le plaifir 
que notre ame trouve naturelle
ment â juger , a connoître les 
rapports des objets qui lui font 
présentés. 617

Si le plaifir de juger de l'Imi
tation , nVft pas le premier dont 
on foit frappé, il eft au moins 
le plus folide 3c le plus durable. 
Car lorfque la première chaleur 
que la nouveauté allume dans Pâ
me , commence à fe refroidir , on 
revient toujours à juger de ht 
vraie beauté d'une Pièce de Théâ
tre * par la jufiefie & la fidélité 
de limitation. On la lit plusieurs 
fo is, & toujours avec un nouveau 
plaifir j à mefure que Pefprit dé
couvre de nouveaux rapports en
tre les objets imités & limitation 
du Poëte, L’imagination feule 
avoir prononcé d’abord ; mais le 
dernier fufirage qui décide pour 
toujours du mérite de l’Auteur, 
cil celui de la raifon. 64.o. £41.

V. Po in t . On peut encore de
mander pourquoi toute imitation 
nousplaîcfen tant qu'imitât ion, il  
y  en a plofieurs raifons.

i ft. Si cous imitons nous-mê
mes, n o u s  goûtons le plaifir d ’a
gir , qui nous fait fentir notre 
force* C’eft par cette raifon que 
lesenfans aiment naturellement a  
imiter* x". On éprouve le plaifir 
de méprifer ou d’admirer l'origi
nal. 3°* Celui de jouter en quel
que maniéré avec notre modèle , 
3c de nous flatter d’avoir remporté 
la viâoire fut lui. tfiS. £17

Si l'imitation efi faite par aq
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autre , cçs pïaiftrs Te changent en 
celui de comparer, de juger, d'e
xercer une efpecc de fnpériorité 
fur l'Ouvrage & far l'Auteur. ihià.

Une fcconde caufe de l'inclina
tion que nous avons pour l'imita- 
tion , c eft qu’il eft peu de'perfon- 
nés en état de tirer quelque chofe 
de leur propre fonds j & cen’eft 
pas feulement dans la Peinture 
qu’il eft vrai de dire qu'on trouve 
mille & dix mille copies contre un 
feu! original, 651.532,

Quelle place l'imitation peut 
trouver dans l’Hiftoirc. 631 

On peut imiter des objets dif
formes en eux mêmes f &  alors 
on n’a que le feu! plaiiir de l'Imi
tation* Mais quand ils ont une 
beauté naturelle qui nous frappe ? 
il fe forme dans notreamc un mé
lange de fentimens dont les uns 
nairfent de l’objer repréfenté, Si 
les autres de la repréfentation î ce 
oui procure deux plaifîrs au lieu 
<frm. 63 j
Qtufts du plaijlr dont limitation 

nous affecte.
Outre le pïaifit d'apprendre & 

de s'inftrnire f qui eft ic *reul qu'ait 
connu Ariftote , il y a celui de jur 
gerj & il y a troisraifons du pîai- 
flrque nous trouvons a juger.

i**. Le jugement eft Pacte le plus 
parlait de notre raifon , 5c c’eft 
par la raifon que nous eitimons le 
plus notre nature

i° , Le jugement que nous por
tons flatte notre orgueil , parce 
que nous regardons notre criti
que comme un petit Tribunal au
quel nous attribuons une efpece 
d’infaillibilité.

L 1
3e , Nous concevons une ià t lv  

faction naturelle dans l'exercice 
des opérations de notre ame , fur- 
tout quand elles fe portent vert 
la vérité, &  quand nous fommesi 
frappés de (on évidence.

Pendant ce moment de jouif- 
fànce des vérités mêmes les plus, 
abftraircs, nous fentons un repos % 
un calme intérieur qui éteint ejt 
nous tout autre défir , au moins 
pour le moment. 63 f

Nous avons plus de plaifir à ju
ger des rapports qui font entre le*, 
chofesquenous connoiftons, par
ce qu'il faut moins d'effort $ pour 
juger des rapports , que pour ap- 
percevoir les premières idées des, 
chofes, &que nous croyons néan* 
moins agît alors davantage. 639,

640
Les rapports entre les objets 

fenfibles plaifent plus que ceux 
qu'on apperçoir entre les objet! 
purement intelieftuels , parce que 
les premiers coûtent moins de: 
peine , & nous frappent plus vi
vement : fie le plaifir devient très- 
grand quand ces rapports des ob* 
jets fenfibles ont une confonnance 
naturelle avec nos difpofitions in
térieures & avec nos pallions. 640

Les fources des phifirs qu'on a 
fait entrevoir jufqu'ici, font l'ori
gine fit la raifon de toutes les ré
glés du Pocme Tragique, & mê
me de l’art Poétique en général.

T rente. ( Concile de J  Les Ju- 
xifcqnfulces doivent faire une étu
de férieufe de la Di fei pi inc établie 
par ce Concile. M otif de cette 
étude, 704



V w .  I/efpritdc l'homme 
cherche la vérité partout, meme 
dans Tes erreurs. 14

La condition de la vérité parmi 
les hommes, efl d'étreobligée de 
combattre prefque toujours con
tre l'apparence. 315

V ertu, Defcription de la Vertu 
d'un Roi. 11

Application de ce portrait à 
Louis XIV. ta

La Vertu*fait régner les R ois, 
êc éleve les Empires. 11

Elle a un caraétere de fimpli* 
cité que l’art fit rhypocriiîe ne 
peuvent jamais copier. 137 

V ic n u r  Son HiRoire oniver- 
felîe cil rr&4 onguc, &  bien en- 
nuyeufe. 503

V irgile. Son éloge , &  le ca- 
jactere de fa Poéfie. ¿7°

U n iv er sités . Voyez. Etudes. 
V o isin . ( M. le Chancelier )  

Héquiütoire pour rcnrégiiliement

7®r
de fes Lertres de Chancelier. 418 

Pénétration de fon génie ,&  fon 
aifiduité au travail* 41»

Son efprir de juftice dans tes 
Provinces dont il a eu l’aorninif* 
trarion. ibid*

La fupérioriré de fon mérite 
quand il fut admis au Conleil du 
Roi. ibid.

Sa conduite à la tête des ar
mées. * 4 1 1

Ce qu'on doit attendre de lui 
dans la place qui le mer a la tete 
de coure la Magïilrature du 
Royaume* ibid„

Sa mort. 414
W hear , Auteur Anglois. L a  

peut lire avec beaucoup de fraie 
Ion Hiitoire univcrielle , au 
moins pour ce qui regarde I’ati- 
cienne Hiitoire. 5x1

X
Y-*R £ nophon , Hîftorien Grec* 
Eloge de ion Hiitoire. 50«

» n  M A T I E R E !  
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