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D  E  L ’ Ê  T  U  D  E

E X ’ H I S T O I R E

. A M O N S E ï  G N E U R

LE P RI NCE DE PARME.

P  R E  M I  È R  E  P  A R T  I E *

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

I N T R O D U C T  IO N *

Que Phißoin doit être um ecole de morale„ &  de

politique.

O n  a déjà mis sous vos yeux, monseigneur , tour ce 
que l'histoire présente de plus remarquable* Vous avez vu 
naître le genre humain, et à peine les hommes ont-ils été 
formés, qu’ils n’ont plus été dignes que de la colère de 

" : : leur auteur. Ils abusent des bienfaits du ciel, ils sont con* J 
damnés à périr sous les eairx ; et yous avez sortir de ; i 

V l a f c h e  une famille privilégiée et destinée à repeupler la . 
terre, A l'exception de quelques patriarches que Dieu a gou ■ /'■; 
ÿenièsd’une! manière miraculeuse, ei ehoisis^pour être ; i \

;; les, pe res d'un peuple élu, nous ignorons les courses, les : v  
Tome XII* A



entreprises  ̂ les: transmigrations et les établissemens des 

enfans de Noé. Ces siècles, qu’il seroit si avantageux de 
connoître, sont ensevelis dans une obscurité profonde. 

^Nous ne savons point par quel enchaînement de révôlu- 
'tiens extraordinaire^, les hommes , reproduits et multipliés
len peu de temps, ont perdu les connoissances que leurs
pères aVoient avant le déluge.

En remontant aussi haut que peuvent nous conduire les 
monumens de l’histoire profane , vous n’avez en effet 
trouvé sur presque toute la terre que des hommes plongés 
dans ia plus affreuse barbarie y et conduits par des passions 

brutales dont ils étoient les viedmes. Ces sauvages 5 pa
reils aux brutes, paroissoient n’avoir comme elles qu’un 
instinct grossier. Il a fallu que l’excès de leurs malheurs les 
forçât à réfléchir, que des hasards heureux et des hommes 
de génie les retirassent des forêts , leur apprissent à cons
truire des cabanes, à nourrir des troupeaux, à cultiver 
la tefre, et à s’aider mutuellement dans leurs besoins: La 
société seule étoit capable de leur faire connoître leurs de
voirs, de leur présenter un bien public qu’ils dévoient 
aimer, et en établissant une règle et un ordre entr’eux , 

de hâter le développement de leur raison, ^
C ’est dans l’Asie que , jetant les premiers fondemens de 

la société, les loix ont d’abord amené la sûreté et la paix
à la suite de la justice. Vous voyez s’élever à la fois les 
empires puissans d’Assyrie , de Babylone et d’Egypte , 
tandis que le reste de la terre est encore barbare. L ’Europe 
se civilisé à son tour ; et les côtes d’Afrique, que baigne 
la Méditerranée , sont enfin habitées par des honimes. On 
voit puf- tout des villes, des loix , dès magistrats , des 
rdis et des arts * mais les vices qui tourmeptoieiit les ipàr- ; 

îjeuliers avant la naissance des sociétés * vont tourmenter*
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les états* L ’injustice, la violence , l’avarice, l’ambition , la 
rivalité, la ja;Ousie , ont rendu les nations ennemies les 
unes des autres ; et vous avez vu commencer cette suite 
éternelle de guerres et de révolutions, qui, depuis la ruine ' 
des Babyloniens jusqu’à nos jours, ont changé mille fois la 
face du monde.

N in u svain q u eu r de Babylone ; Sémirâmis, q u i, en 
lui succédant, porta Fempire d’Assyriè au plus haut degré 
d’élévation ; Déjocès* à qui sa vertu soumit les Mâdes ses 
concitoyens ;  C yrus, dont la valeur donna i’empre de 
l’Asie entière aux Perses, peuple jusqu’alors inconnu et 
peu puissant ; tous ces héros , et quelques autres que je 
pourrois encore nommer, ont mérité une attention parti
culière de votre part. En vous instruisant de ce que des 
monumens trop rares nous apprennent de l’ancienne 
Egypte , ce ne sont, monseigneur , ni ses pyramides, ni 
le labyrinthe , ni le lac de M œris, ni les inondations 
fécondes du N il, ni la grandeur fastueuse des succès-* 
seurs de Sésostris, qui sans doute vous ont le plus touché« 
Vous auriez voulu connoître les loix, ;es institutions, lesj ■ - *
établissemens, les mœurs, les usages de cette contrée heu
reuse ou la philosophie est née* C ’est là que les hommes 
les plus célèbres de l’antiquité sont allés puiser la sagesse 
pour la répandre chez des peuples ignorans; et cette philo

sophie n’étoit pas, comme aujourd’hui, une vaine spécu
lation ; c’étôir l’art d’être heureux réduit en pratique. 

Jamais pays n’a produit plus de vertus ni plus de talens 
que la Grèce. En voyant les institutions rigides de L y 
curgue, et la sagesse des Spartiates, avez-vous regretté 
que des loix tro p molles et favorables à nos vices, aient 
ailleurs dégradé l’humanité ? En voyant les grandes choses 
qu’ont faites les Athéniens ? auriez-vous voulu naître dans
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; 3a: patrie; des Mîlriade, des Aristide, des Thénustocle , de  ̂
Cimon? C’est un favorable augure pour lès tiornmes qui 
doivent un jour vous obéir, s i , en Usant l’histoire de la 
'Grèce', vous vous êtes intéressé à sa prospérité, et sV 
vous aveîz vu avec plaisir la vengeance * le faste et toutes 
les forces dé Xerxès venir se briser contre le courage, h 
discipline et la liberté des Spartiates et des Athéniens; 
Vous serez certainement, monseigneur , un grand prince, 
s !, plein;d’admiration pour le genie de Philippe, inépuisable 
en ressources , et le courage audacieux d’Alexandre , une 
raison prématurée vous a cependant porté à blâmer leur , 
ambition , et désirer qu’ils eussent fait un meilleur emploi 

de leurs grandes qualités.
Les Romains, dont la fortune élevée par degrés sub

jugue enfin toute la terre, vous ont présenté un spectacle 
également agréable et instructif. D ’une foule de brigands ou 
d’esclaves fugitifs à qui Romulus avoit ouvert un asyle , . 
vous voyez naître les maîtres du monde. Ils prennent peu- 
à-peu des mœurs, e t , en s’accoutumant à obéir aux loix 

religieuses de Numa, ils échappent à la ruine dont ils étoient 
menacés, La haine que leur inspire la tyrannie de Tarquín, 

leur donne la force de secouer son jou g , et les prépare à 
prendre toutes les vertus qui accompagnent la liberté. A 
peine ont-ils des consuls, qu’ils ont déjà autant de héros 
que de citoyens. Si l’orgueil, l’a varice et l ’avidité des pa
triciens menacent encore la république d’une nouvelle 
servitude , on ne leur donne pas le temps d’affermir leur 
puissance ; bientôt des'tribuns font connoître au peuple sa 
dignité, forcent peu-à-peu ses ennemis à fléchir sous Jes 
loix de f  égalité. Le génie de Rome s’élè ve^ s’étend1, Vâgran- , 

;dtt en quelque sorte au milieu de ses dissen s Í on sd o  m esti- 
ques. Sans législateur qui instruise1 la république régler
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ses passions > .et a, ne pas se laisser effrayer par les caprices de; 
la fortune ? elle acquiert par ses seules méditations , cette pa
tience pruaente qui se rend maîtresse dçs événemens, et 
cette magnanimité qui triomphe: de tous les obstacles* !

Vous avez pris sans doute plaisir à suivre' les R o-‘ 
mains dans leurs victoires. Quelque intérêt qui vous; at4 - 
tache à - la nation gauloise, confondue depuis avec les 
Français ses vainqueurs, n’avez-vous pas craint que Brem* 
nus n’étouffât dans son berceau un peuple que son1 courage : 
appelloit à ¡ ’empire du monde , et dont la prospérité et 
les malheurs dévoient également servir d’étemelle instruc
tion aux Barbares qui envahiront un jour ses provinces?i
Pyrrhus vous a inquiété, . Annibal vous a ;,fait trembler*’ 
Conservez avec soin, monseigneur, ces prèmiers senti- 
mens que vous a fait naître ht lecture de l’histoire ancienne ;; 
c’est- là le premier avantage qu’on en doit retirer à votre 
âge* L’admiration pour les grands modèles que présente 
l’antiquité, ouvrira votre ame à l’amour de la véritable 
gloire, et vous tiendra en garde contre les vices communs 

. à tous les hommes, encontre les préjugés particuliers aux 

princes. . .
Ne considérer l’histoire que comme un amas immense 

de faits qu’on tâche de ranger par ordre de dates dans 
sa mémoire , c’est ne satisfaire qu’une vaine et puérile eu-*; 

riosité qui décèle un petit esprit , ou se charger d’une 
érudition infru&ueuse qui n’est propre qu’à foire un pédant* 

Que nous importe de connoître les erreurs de nos pères 3 
si elles ne servent pas à nous rendre plus sages ? Cherchez 
monseigneur, à former votre cœur et votre esprit. L his
toire doit être pendant toute votre vie l’école où vous 

vous instruirez de vos devoirs* En vous présentant des 
peintures vives de la considération qui accompagne ia
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verni , et du mépris qui suit le vice , elle doit un jour 
■ suppléer aux hommes qui cultivent aujourd’hui les heu

r e u s e s  qualités que la nature vous a. donpées. '

On ose aujourd’hui vous montrer la vérité ; on ose 

tantôt mettre un frein a vos passions naissantes , et tantôt : 
secouer cette pesanteur naturelle qui retarde notre marche • 
vers le bien : mais mi jour viendra, et il. n’est pas loin, ■ 
monseigneur, qu’abandonné à vous-même, vous ne trou*

, verez autour de vous aucun secours contre des passions /
, d’autant plus fortes et plus indiscrètes , que vous êtes 

plus élevé au-dessus des hommes qui vous entourent. 
Vous ne connoissezpas le malheur, je dirois presque la mi
sère de votre condition. La vérité , toujours timide,tou^ 
jours fastidieuse, toujours étrangère dans les palais des 
princes, craindra certainement de se montrer devant vous. 
Redoutez , monseigneur , ce moment de votre indépen

dance* Quand je vous l’ai annoncé comme prochain, si 
vous avez éprouvé un sentiment de joie et d'impatience, 

je dois vous avertir que vous devez redoubler d’attention 
: pour ne pas échouer contre l’écueil qui vous attend. Triste , 

et malheureux effet de votre grandeur ! Vous serez envi
ronné de complaisarts à gages qui épieront incessamment 
vos foibles, et dont la funeste adresse vous tendra des 
pièges, d’autant plus dangereux, qu’ils vous paroîtront 
agréables. Pour vous dominer impérieusement, ils iront 
au-devant de vos désirs; ils tâcheront, avec autant d’art 
que de constance, de vous rendre esclave de leùrs passions 
én feignant d’obéir aux vôtres. Si vous les croyez, vous 
serez tente de vous croire quelque chose de plus qu’un 
homme; et dupe de vos courtisans, vous youiv trouverez 
rabaissé même au-dessous d’eux. ■

A  la voix insidieuse de la flatterie, opposez lés ré-
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flexions que vous fournira l’histoire. Elle vous apprendra , 
si >eile n est pas écrire par la plume prostituée de nos 
écrivains modernes, que la vertu ne doit pas être d'un 
exercice plus commode et plus facile pour les princes que 
pour les autres hommesJEUe vous dira au contraire que 
plus vos devoirs sont étendus , plus vous devez livrer de 
combáis et faire d’eflbrts pour les remplir. Elle vous avertira.: 
que , ne, comme tous les hommes , avec un commence
ment de toutes les passions, vous devez craindre qu'elles 
ne vous conduisent aux plus grands vices; elle vous dira 
que chaque vice du prince est un. malheur public*

Jamais prince n’a mérité les éloges que lui prodiguent 
ses courtisans : c’est une vérité, c’est un axiome qui ne 
souffre aucune exception, et que Vous devez religieuse
ment vous répéter tous les jours de votre vie. Quand votre 
orgueil sera tenté d’ajouter foi à des flatteurs, rappeliez- 
vous que les monarques les plus v ils , les plus médians 
même, les Caligula et les Néron, ont été regardés comme 
des dieux par les hommes qui avoient le malheur de les 
approcher. Serez- vous prêt à vous laisser éblouir par votre 
pouvoir, ou amollir par les voluptés que vous prodiguera 
votre fortune? Rappelez-vous avec quel œil dédaigneux 
l ’histoire voit ces princes qui n’ont de grand que les titres 
dont ils sont accablés ; elle flétrit leur mémoire. A  peine 
daigne-t-elle conserver les noms de ces rois oisifs et 

> paresseux, qui n’ont rien fait pour le bonheur des hom- 
mes , tandis qu’elle venge de simples citoyens de l’obscurité 

à laquelle leur état sembioit les condamner, 
i l : , Lisez et relisez souvent , monseigneur , les vies des hom- 

, mes illustres de Plutarque. Si cette lecture vous touche , si 
elle v ous intéresse, si vous ne l’abandonnez qu’avec peine *

: si vous y  revenez avec plaisir, il vous est permis de
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juger avantageusement de vous 5 et de croire quç vous avez 
fait et que vous ferez des progrès,, Les héros de Pin- 

rarque ne sont presque tous que de simples citoyens ; et 
les princes les plus puissans ne peuvent cependant être 
grands aux, yeux de la vérité, et de la raison > qu’en les 
prenant pour modèles, Choisissez-en un que vous vouliez 
imiter ; mais^ je vous en ayertis 3 monseigneur > que ce ne, 
soit pas un prince. ; Vous ne ; trouveriez pqint dans le ta
bleau que Plutarque en fair, cet amour de la justice et du 
bien public qui. distingué les citoyens d’une république. Je 
ne sais quelle gloire fausse et ambitieuse ternit toujours la 
vie . des: plus grands rois. Ils oublient trop souvent qu’ils 
ne sont que l'instrument du bonheur de leur peuple 3 et ils 
veulent que, leur peuple soit l'instrument; de .leur gloire. 
Choisissez pour modèle un simple citoyen de la Grèce 

ou de Rom e, prenez-le pour votre juge, demandez- vous 
souvent : Aristide , Fahricius , Phocion ? Caton 5 Epa- 
minondas , auroient-ils agi ainsi ? Vous sentirez alors 

votre ame s’élever, vous serez tenté, de les imiter. De
mandez-vous quel jugeaient ces grands hommes porreroient 
de telle ou telle action que vous voudrez; faire;; et vous 
acquerrez le goût le plus noble et le plus délicat pour la 

justice et la, véritable gloire.
Mais il, ne suffit pas, monseigneur , que vous regar

diez 1 histoire comme une école, de morale* Dans l’état où 
vous êtes né , ce n’est pas assez que vous soyez vertueux 

pour vous: même ., vous devez nous1 être utile ; et il faut 
que vous acquériez les lumières nécessaires à un prince 
charge de veiller sur la société* La seple.qualité ; d ’homme 
et de citoyen doit porter les particuliers à méditer sur ce 
qui fait le bonheur :ou de malheur de la société, et les 

anciens ; nous1 ont laissé à cet égard un exemple trop ne*
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gligé pat les modernes* Quel est donc le devoir de ceux 
à qui les peuplés n’ont remis et ne confient le pouvoir 
souverain qu’à là charge de travailler au bonheur public ?

IL y  a un art pour rendre une république heureuse et 
florissante , c’est cet art qu’on appelle politique. Défiez- 
vous ■ des personnes qui vous diront qu'il suffit ' davoir le 

: cœur droit et l’esprit juste pour bien gouverner. Elles ne 
voudront vous rendre ignorant que pour se rendre né
cessaires , abuser de votre ignorance , et vous tromper 
plus aisément. Le prince qui ne connoit pas les ressorts 
qui font mouvoir et fleurir la société , ou qui ignore ■ 
comment il faut accélérer ou ralentir leur action , réduit v  
à la condition d’un automate /n e  sera que l’organe ridicule 
de ses ministres : son ignorance les enhardira au mal , 
et bientôt leur premier intérêt sera d’être ses favoris 
pour devenir les tyrans de ses peuples* S’il1 néglige de 
s’instruire * et de: remonter jusqu’aux premiers principes 
de la prospérité'et de la décadence des états, il s’égarera 
malgré les meilleures intentions* En remédiant à un abus, 
il en produira un autre* Le bien, fait par hasard et sans 
régie , ne sera jamais que passageret  tiendra toujours à 
qnelqu’inconvénient. Vous avez dû remarquer dans This- 
toire plusieurs rois dont on loue la probité; des Louis 
XII ont été honorés du titre de père du peuple : tes princes 
vouloient sincèrement le bonheur de leur royaume; mais, 
faute de lumières ,, ils n’ont jamais pu rien exécuter d’utile 
à la1 société*; Apres le plus long règne, n’étanr encore ins
truits que par, leur seule expérience,'ils , ne côhnoissoiént 
quei très-imparfaitement un cercle; très-étroit déchoses. ,

C’est parce qu’ondédaigne par ¡ndifféreiice , par paresse ! : : 
ou par présomption , de profiter de l’expérience des siècles ; , 

p assés, que chaque siècle ramène le Spectacle, des mêmes K



erreurs et des mêmes calamités. L ’îmbécille ignorance va 

échouer contre des écueils , autour desquels on voit en
core flotter mille débris , restes malheureux de mille nau

frages* Elle est obligée d’inventer, et peut à pèine ébaucher 
des érablissemens dont ôn trouve le modèle parfait dans 
un autre temps, ou chez une autre nation. D e là ces vi
cissitudes , ces révolutions capricieuses et éternelles aux* 1 
quelles les états semblent être condamnés., Nous faisons 
ridiculement et laborieusement des expériences malheu

reuses , quand nous devrions profiter de celles de nos 
pères. Tantôt le gouvernement s’égare dans de vaines 
spéculations , et ne court qu’après des chimères ; tantôt 
il s’applique gravement à faire des changernens qui ne 
changent rien au sort malheureux de l’état. On étaie un édi
fice qui s’écroule avec des poutres à moitié pourries. Nous 
nous agitons comme des enfans pour ne rien faire* Tant 
de fautes ne sont point impunies une fortune cruelle , 
inconstante et aveugle semble présider aux choses de ce 
monde ; en usurpant sur les nations l’empire qu’y  devroit 
avoir la prudence, elle les conduit à leur ruine à travers 
mille malheurs. ■ .

Avant que de commander une armée, Scipion etLucullus 
apprirent dans la lecture de Xénophon , à devenir de 
grands capitaines. Ils ne se livroient point au stérile plaisir 
de lire de grandes actions de guerre et d’orner leur mé- 
moire; ils s’appliquoient à démêler les causes des succès 

heureux ou des événemens malheureux d’une entreprise 
; particulière ou d’une campagne entière ; ils étudioient 

l’art d’un général pour préparer la victoire, ou ses res
sources pour réparer une défaite* Armes et discipline de 
chaque peuple , manière différente I de faire la guerre, 
«îouvemens des armées selon la différence de leurs posL*
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lions ou des tefreins, rien n’èchappoit à leurs médita
tions* Sans etre sortis de Rome, Scipion etLucullus avoient 
en quelque sorte fait la guerre contre plusieurs nations 

; différentes, et sous les plus habiles capitaines de la Grèce* 
Pleins ainsi du génie de ces grands hommes , ils en furent 
les rivaux dès qu’ils commandèrent les légions romaines,

; Quel que soit l’emploi auquel on est ¡appelle, soit qu’il 

n’ait rapport qu’à une branche de l’administration publique, 
soit qu’il en embrasse toutes les parties, il n’est pas dou
teux qu’on ne puise dans Fhistoire les mêmes secours que 
Scipion et Lucullusy trouvèrent pour perfectionner leurs 
talens naturels , et devenir de grands capitaines. Je pour- 
rois, monseigneur, vous en citer mille exemples, et j’es
père que vous-même vous en serez un qu’on citera un jour 
aux princes qu’on voudra former aux grandes choses.

Quelques peuples ont joui pendant plusieurs siècles d’un 
bonheur constant ; d’autres n’ont eu qu’une prospérité 
courte et passagère, ou n’ont existé que pour être mal' 
heureux. Quelques états n’ont jamais pu , malgré leurs 
efforts , sortir de leur première médiocrité; quelques-uns 
sont parvenus sans peine à la plus grande puissance. Com
bien de nations, autrefois célèbres , et dont la durée sera- 
bloit en quelque sorte devoir être égale à celle du monde, 
ne sont plus connues que dans l’histoire ? Perses, Egyp
tiens, Grecs, Macédoniens, Carthaginois, Romains , tous 
ces peuples sont détruits. Leurs prospérités , leurs disgra* ; 
ces, leurs révolutions, leur ruine ne devoient-elles être 
considérées que comme les jeux d’une fatalité aveugle ? - 
Ne ̂ rapporterons- nous de leur histoire , monseigneur 
que la triste et fausse conviction que tout est fragile,:

- ■ ■ quetout cède au coup du temps , que tout meurt, que les 
■ états ont un terme fatal, et quand il approche, quil n y
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a plus ni sagesse, ni prudence , ni courage qui puissent 

les sauver ?
Non. Chaque nationa eu le sort qu’elle devoir avoir : et 

quoique chaque état meure, chaque état peut et doit as  ̂
pirer à rimmortalité. Ainsi que Phocion l’enseigne à Aris- 
tías , aCcoutumez-vous à voir dans la prospérité des peuples 
la récompense que l’auteur de la nature a attachée a la pra

tique de la vertu ; voyez dans leurs adversités le châti
ment dont il1 punit leurs vices* Aucun état florissant n’est 
déchu qu’aptes avoir abandonne les institutions qui l’a- 
voient fait fleurir ; aucun état n’est devenu heureux qu’en 
réparant ses: fautes et corrigeant ses abus* La fortune n’est 
rien, la sagesse est tout; et ces grands événemens rap
portés dans ! rhistoire ancienne et moderne, et qui nous 
effraient, seront autant de leçons salutaires , si nous sa
vons en profiter* Appliquez vous dans vos études, monsei
gneur , à démêler avec soin les causes du peu de prospérité 
et des malheurs infinis que les hommes ont éprouvés, et 
vous connoîtrez sûrement la route que vous devez prendre 
pour devenir le père dé vos sujets et le bienfaiteur des gé
nérations suivantes. La connoissance du passé leyera le. 
voile qui vous cache l’avenir. Vous verrez par quelles 
institutions les peuples inquiets qui déchirent aujourd’hui 
l’Europe, peuvent encore se rendre heureux. Vous çonnoî-. 

trez le sort que chaque nation doit attendre de ses mœurs,,
de ses kiix;et de son gouvernement

Il ny a point d’histoire ainsi méditée , qui ne vous ins
truise de quelque vérité fondamentale , et ne vous pré- 
serve des préjugés de notre politique moderne, qui cherche 
le bor lieur ou il u est pas.. Les rois de Babylone, d’A s- 

-7 * Lgypte et de Perse , ces monarques si puissans sem
bleront vous çnér de dessous leurs tuines 3 qüe la vaste
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étendue des provinces, le nombre des esclaves , les ri-
chesses , le faste et l’orgueil du pouvoir arbitraire, hâtent 
;Ja décadence des empires* La Phénicie, T y r  et Carthage 
vous annonceront tristement que le commerce , l’avarice s
les arts et l'industrie île donnent qu'une prospérité pas  ̂
sagère ? et que les richesses accumulées avec peine > trouvent 
toujours des ravisseurs , parce quelles excitent la cupidité
des étrangers. Rome vous dira : Monseigneur 5 apprenez; 
■ par mon exemple tout ce que la vertu produit de force et 
de grandeur ; elle m’a donné l’empire du monde. Mais , 
ajoutera-t-elle, en me voyant déchirée par mes propres 
citoyens, et la proie de quelques nations barbares qui n’a- 
voient que du courage, apprenez à rédouter l’injustice^
la mollesse, l’avarice et l’ambition^

La Grèce vous offre ses fastes ; lisez. C ’est-îà que vous 
pouvez faire une ample moisson de vérités politiques. Vous 
y  apprendrez à la fois , et ce que vous devez faire , et ce 
que vous devez éviter. Les institutions de Lycurgue ne 
peuvent être trop étudiées ; jamais on ne peut trop en mé
diter l’esprit, quoiqu’il soit aujourd’hui impoiîible de nous 
élever au même degré cfo sagesse. Ce ne sera point sans 
fruit que vous découvrirez les vices des loix de Solon. La 
prospérité de Lacédémone vous prouvera que; le plus petit 
état peut être très - puissant, quand les loix ne tendent 
qu’à donner de la force et de l’énergie à nos âmes. Athènes, 
illustrée par des ; effort^ momentanés de courage et de 

■ magnanimité , et par son amour de la liberté et de la 
patrie 5 mais malheureuse parce qu’elle n’avoir aucune re
tenue dans sa conduite 5 vous donnera les leçons les phis 

- u t i l e s e n  vous montrant que dès vertus et des talens 
niai ! dirigés n’ont servi qu’à la perdre. Dans les divisions 
des G recs, dans les malheurs que leur .causa leur ambi-



14 D E T  U p

lion r  vous apprendrez à çon^GÎtre: l<£SL Én‘eui'$ de i?Ëurçpe 
moderne , qui se lasse qui s’épuise , qui se déshonore
par des guerres continuelles, dans lesquelles le  vainqueur 

, trouve toujours la fin de sa prospérité et le commence

ment de sa décadence.
Remarquez-le avec soin ; les mêmes loix , les mêmes 

' paillons, les mêmes mœurs, les mêmes vertus , lés mêmes,
vices ont copRamment produit lés mêmes effets : ; le sort 
des états tient donc à des principes fixes , immuables et 
certains. Découvrez ces principes , monseigneur, et je
prends la liberté de vous le répéter, la politique n’aura 

I plus de secrets pourvous. Plein de l'expérience de tous les 
siècles , vous saurez par quelle route les hommes doivent
aller au fionheuri Sans être la dupe de ce fatras de mi
sères, de ruses , de subtilités et d’ineptie qu’on voudrait 

nous faire respecter, vous apprendrez à ne pas confondre 
les vrais biens avec ceux qui n’en ont que ¡’apparence. 
Vous distinguerez les remèdes véritables des palliatifs 
trompeurs. Vous ressemblerez à C| pilote qui riavige sans 
crainte et sans dangers, parce qu’il connoît tous les écueils
et tous les .ports de la mer qu’il parcourt ; il lit sa route 

dans un ciel serein , et est instruit des signes qui annon

cent le calme et la tempête.
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D is  vérités fondamentales auxquelles U fau t $7atu~
cher en étudiant Ühistoire* i

P R E M I E R  E v é r i t é ,

De nécessité des lolx;a des magistrats.

EN n’est plus aisé , en lisant ¡’histoire, que d’ex
traire des maximes pour le gouvernement des états ; mais 
fi on fait ce travail sans observer une certaine méthode, 
on croira amasser des vérités , et on ne se chargera que 
d’erreurs. Gardez-vous , monseigneur , de vous laisser 
tromper par des historiens q u i, pour la plupart, ne con- 
noissent ni la société, ni le cœur humain , ni la, fin que 
la politique doit se proposer. Leur vanité est toujours 
prête à tourner leurs petites observations en axiomes gé
néraux. Ils confondent tout,  et ils attribuent la prospérité 
ou les malheurs d’un état à des minuties qu’on peut ; né
gliger sans danger, ou dont on s’occupera sans fruit. Toutes 
les vérités ne sont pas du même ordre, et si vous ne les ar
rangez soigneusement en différentes classes, suivant leur 

importance ; si vous n’assignez pas à chacune d’elles le 
rang qui lui convient; Ces principes fondamentaux, qui 
sont vrais dans tous les temps et dans tous les lieux , 
parce qu’ils tiennent à la nature de notre cœur et de la 
société; si vous les confondez ec ces maximes moins 

. importantes, qui ne sont vraies quédans quelques çircons^ ;
tances particulières, et relativement à telle ou telle formé ,

1 de gouvernement, soyez sûr qu’avec ¿et amas de 'demi*
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'véritésou de vérités en désordre, vos opérations, toujoA  ■ 
incertaines et louche?, ne réussiront qué par hasard et pour
peu de temps- •
; Pendant pinsieurs, années j’ai étuctié ¡'histoire sans mé
thodeersaas guide, et ce nés; qu’en échéuant çénire phj* 
sieurs écueil s% que j’ai appris, à les connoître. J’ai ; perdu ,
beaucoup: de; temps ; mais: il- n’appprtenoit àpèrsonne:, et r |  
mes erreurs n’ont fait aijcun'mal .dans le monde: Qui n’est ' r i: 

: «en peut ,se'tromper’ sans périt. Il: n’ en est pavde même 'i ' ' r  
. pour vo u s, Uionseigncur; ou est en droit de vous deman- . ‘ ; ^
der compté de tous vos monjens. Les princes ont mnt ; ; ? 
de devoirs à remplir, qu’ils n’ont pas un instant à perdre. : ’f
Peut-être que le teams que vous mettriez: à chercher h  
toute q̂ue vous devez tenir , seroit un temps perdu* et vos 

sujets sou&rircîënt un jour des fautes que vous auriez 
commises en cherchant la vérité ou elle n est pas. Agréez
donc l'hommage que je vous fais ¿^quelques réflexions. 
Je  ne vous les présenterois qu'en tremblant, si les per- 
sonnes qui les mettront sous vos yeux ne dévoient pas 
vous faire remarquer les erreurs dans lesquelles jepourrois

■ ■ tomber. ;
La première vérité politique, et d'oii découlent toutes 

les autres, c'est que la société ne peut exister sans loix 
et sans magistrats. Détruisez ce double lien qui unit les 
hommes, et ils rentrent sur-le-champ dans l'état de la na
ture, Vous vous rappeliez, monseigneur, que, vousm'avez 

' vu dans aucune histoire que des peuples policés se soient 1 
passés de loix et de magistrats ; bien loin deda, Vous avez < 

- I remarqué que les sauvages d’Afrique et A Amérique, mal-/
: ; gré leurignoràpee et leur; barbarie, ont senti la nécessité;;
:! d avoir des; chefs et quelques coutumes qu’ils re-mectvsent.

Pour vous conVainére de la; vérité que je mets sons vos
• 1 , j ' ’ 1

■ yeux ?
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yeu x, îl suffit de vous étudier vous-même. Avec une mê^ 
diocre attention vous jugerez que vous V ê te s  qü’un crm- 
posé bizarre de passions et de raison, entre lesquelles il 
subsisté une guerre éternelle. Chaque passion n e y o ir ,n ’é
coute, ne consulte que ses seuls intérêts, parce qu’elle 
est assez stupide pour espérer de trouver son bonheur en 
elle-même. Comme un tyran, elle s’indigne des obstacles. ' 

; qu’elle rencontre. Tandis que chacune de vos passions ne 
; cherche à vous occuper que de vous-même, et voudroit
: vous sacrifier l’univers entier : votre raison vous dit
quelquefois que vous devez être juste, c’est-à- dire, ne „ 
pas exiger des .autres ce que vous ne voudriez pas qu ils 
exigeassent de vous. Elle vôus apprend que tons les hom
mes ont les mêmes besoins, et qu’étant égaux par leur na
ture , et destinés à se donner des recours mutuels, chaque 
individu doit ménager les intérêts de ses pareils, en tra
vaillant à son bonheur particulier. Ce n’est pas tout : 
convenez que votre raison, souvent assoupie et comme 

étrangère en vous-même, n’ose presque pas vous parhr. 
Avouez, cet aveu vous fera honneur; avouez que, dans 
les momens oii vous êtes le plus maître de v o u s e l l e  ne 
vous parie que d’une manière timide et en bégayant; au ; 
lieu que les passions , toujours adroites , vives et élo
quentes, semblent exercer sur vous un empire magique.

Tempérez icim onseigneur, la vivacité de votre esprit;
;■ marchons lentement. Ce que je viens d’avoir l’honneur de 

Vous dire, n’est qu’un texte que vous devez méditer avec 
: soin Je : me suis contenté de vous mettre sur la vote!; 

étudi .z par vous-même les mouvemens de vos passions i 
dans les momens où votre cœur sera le plus calme, in
terrogez; votre raison, recueillez les oracles qu’elle pronon
cera r  et comparez-les aux saillies imprudentes de votr* 

T m t X II, B
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cœiin II faut que l’étude vous donne une certaine peine , 
et vous ne saurez bien que ce que vous aurez appris, par 
yos propres méditations.

Dès que vous vous connoîtrez vous-même, vous serez 
Bien avancé pour connoître tous les hommes ; car il n’y  
a personne qui n’éprouve, comme vous ? l’empire de quel
que passion et les misères de lliuinanité.; Le levain est pai" 
tout le même r quoique la fermentation ne soit pas par-tout 
égale.,Nous sommes siaccoufomés h nous préférera tour j: 
l’attrait du plaisir est si puissant, sur nous, que ce n’est 
point sans des combats que les, hommes les plus heureu
sement nés parviennent à se conduire par les règles de la 
raison, et pratiquent constamment la justice envers leurs 

.pareils,
La première conséquence que vous tirerez de cette étude 

de vous-même, c’est que les hommes, toujours enfàns par 
la foiblesse de leur raison et la force de leurs passions, et 
par conséquent toujours prêts à s’égarer , ont besoin d’avoir 
des loix.. Le législateur est pour la société ce qu’ont été 
pour vous les personnes sages qu i , en présidant à votre 
éducation , vous ont appris à régler les mouvemens de 
votre cœur, à contracter des habitudes honnêtes , et à 
défendre votre raison contre les secousses des passions. On 
vous a rendu facile la pratique de quelques vertus en vous 
les rendant agréables; et c’est-en cela que consiste tout 

: l’art du législateur, H nous , arrache à nos vices en leur; 
infligeant des châtimens qui les rendent hideux, mépri
sables ét dangereux* Il nous attache à ja vertu par les re-̂  
compenses ;dont il l’honorel C ’est par cet artifice  ̂que notre 

- raison acquiert une force égale à celle des passions, et que 
les passions memes nous encouragent à ; la pratique des 
Vertus les plus difficiles* -   ̂ i f
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}Î.emarquez que 1 établissement des loix en suppose né-» 
cessairement un autre: elles deviendroient inuti lessi  des

magistrats n'éroient chargés de les faire exécuter et de punir; 
les çoupab es. En efféî, que serviroit au législateur de 
nous prescrire les loix les plus sages , et de décerner les 
récompenses et les chàtlmens avec la plus e.v'acte justice 
si des magistrats n’étoient pas établis pour les distribuer à

j Les passions consèrveroient leur autorité, et les loix ne 
' séroient que des conseils aussi inutiles que ceux de nptré
raison.

Erigez-vous, monseigneur, en Lycurgue ou en Solon. 
Avant que de poursuivre la lecture de cet écrit, amusez- 
vous à. donner des loix à quelque peuple sauvage d’Àmé^ 
rique ou d’Afrique. Etablissez dans des demeures fixes ces 
hommes errans, àpprenez-leur à nourrir des troupeaux et 
à cultiver la terre. Travaillez à développer les qualités so
ciales que la nature a placées dans leur ame, et que1IV  

gnorance et les préjugés y  ont, pour ainsi dire, étouffées. 
Ordonnez-leur, en un mot, de commencer à pratiquer les 
devoirs de l’humanité. Sachez leur rendre leur devoir agréa* 
ble et utile ; empoisonnez par des châtîmens les plaisirs que 
promettent' les passions, et vous, verrez ces barbares, à 
chaque article de votre législation, perdre un vice etpreUi

dre une vertu.
Ce travail, en apparence puéril, peut être pour vous 

dé la plus grande utilité. Pour mieux sentir les vérités que 
je viens d’avoir fhonneur de vous proposer, essayez d’af
franchir les! sujets des états de votre père , des Ioix; qui 
maintiennent parmi! eux l’ordre, la police et la tranquiU 
üté publique. En détruisant les : loix qui assurent la pro- 
priété des biens et la sûreté des personnes, ôtez aux ma

gistrats la dignité et la force qui les font respecter 3 et sur-
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le-champ les passions en tumulte et soulevées les unes 
contre tel autres , ruineront de fond en comble toute es
pèce dé réglé , d’ordre et de subordination. Les mœurs 
deviendront atroces, et je ne désespère pas que vous ne 
parveniez en peu dé temps à faire des Parmesans et des 
Plaisantins, un peuple plus sauvage que les Hurons et les; 

Iroquois. ‘ 1 ;

c  H A P I T R E I I I.
S E C O N D E  V É R I T É .

Que la justice ou VInjustice des loix est la première cause 
de tous Us biens et de tous les maux de la société,.

3 ?  o u s les peuples ont eu des lo ix , mais peu d’entr’eux 
ont été heureux. Quelle en est la cause? C ’est que les lé
gislateurs paroissent avoir presque toujours ignoré que 

Tobjet de là société est d’unir les familles par un intérêt 
commun , afin qu’au lieu de se nuire , elles se prêtent des 
secours mutuels dans leurs besoins journaliers, et joignent 
leurs forces pour repousser de concert un ennemi étran
ger qui youdroit les troubler. Si telle est, comme on n’en 
peut douter , la fin de la société, je n  conclus, monsei
gneur, que les loix doivent être justes, car leur injustice, 
loin de prévenir les injures et les torts que les citoyens 
pourroient se faire, ne servirpit au contraire qu’à les au
toriser, Les hommes , ou oppresseurs ou opprimés en 
vertu des loix , se trouvêroient encore exposés dans la so

ciété aux memes inconvéniensqu’Usj éprouvoient dans l’état
de nature. Ils se haïroient, ils se défieroient les uns des 

autres, ils ne seroient occupés qu’à se tromper et à se



venger, et leurs divisions domestiques priveroîent la 
république des forces qui sont le fruit de Punion,. !

A  quel signe certain jugera-1-on de la justice des loix ? 
à : leur impartialité. Je  vais , monseigneur, vous dire des 
vérités un peu dures pour l’oreille d'un prince ; mais vous, 
êtes sans doute préparé à les entendre ; et si vous voulez

M

ne pas oublier que vous n’êtes quun homme, il,est néces
saire que vous ne les ignoriez pas.

Puisque la nature n’a mis aucune différence entre ses 
enfans; puisqu’elle me donne à m oi, comme à vous , lé 
même droit à ses faveurs ; puisque nous avons tous la 
même raison, les mêmes sens , les mêmes organes; puis-; 
qu’elle n’a point créé des maîtres,des sujets, des esclaves,1 
des princes, des nobles, des roturiers, des riches , des 
pauvres, comment les loix politiques , qui ne doivent être 
que le développement des loix naturelles, pourroient-elles 
établir sans danger une différence choquante et cruelle 
entre les hommes? pourquoi la loi,  qui doit satisfaire la 
raison pour produire le bien, la révolteroit -  elle sans 
produire le mal ? Toute législation est partiale, et par 
conséquent injuste, qui sacrifie une partie des citoyens à 
l’autre* Elle n’établira qu’un faux ordre, un feux bien , 
une feusse paix : car de quel oeil des hommes dont on 
blesse les intérêts, ne doivent-ils pas regarder ceux qui 
ne sont heureux qu’à leurs dépens? n’ayant et ne pouvant 

-point avoir de patrie, ne forment-ils pas une troupe d’en
nemis, ou du moins d’étrangers dans le sein de l ’état ? Les 
esclaves des anciens dévoient haïr leurs maîtres ; aussi se 
soulevèrent-ils souvent. Parmi nous autres modernes, ne 
seroit-il pas Insensé de s’attendre à trouver des citoyens 
dans ces hommes, à qui leur extrême pauvreté et les 
mépris des riches et des grands défendent d’être libres, et 

presque d’être hommes.



■L'impartialité-des loix consiste principalement en deux
choses: à établir l ’égalité dans, la fortune et dans la dignité 
des citoyens. Je  ne vous invite point ici , monseigneur 

:à .'imaginer-une république à laquelle vous ne donniez qUe 
,des loix impartiales; sans doute vous en verriez résulter 

,1e plus grand bonheur* A mesure que vos lo ix établiroient 
une plus grande égalité, elles deviendroient plus chères à 

chaque citoyen. Elles seroient plus propres à tempérer les 
passions, à prêter des forces à la raison, et par conséquent 

à prévenir; toute injustice. Comment l’avarice, l’ambition 
la volupté, la paresse, l’oisiveté, l’envie, la haine, la jalou
sie, seules; caus.es des malheurs et de la ruine des états, 
agiteroient-elles des hommes égaux en fortune et en 
dignité, e t tà qui les, loix ne laisseroient pas même l’es
pérance de rompre l ’égalité ? Où les fortunes sont égales, 
l’amour des richesses est inconnu; et où l’amour des ri
chesses est inconnu, la -tempérance et l’amour de la gloire 
et de la patrie doivent être des vertus communes* Où la 
dignité et l’honneur de l’humanité sont également res
pectés dans tous les hommes, il doit régner un certain goût 
de justice y d'honneur et d’élévation qui entretient la paix , 
sans engourdir l’ame des citoyens. L ’émulation y  déve
loppera toutes les vertus, et l’amour du bien public ne 
permettra jamais aux talens d’être cachés ou de devenir 
dangereux*,SM s’élève,desmaladies dans l’état, elles ne se
ront que passagères : il sera aisé , aux magistrats dÿ ap
pliquer uît ; remède ; ou plutôt la force seule _-de sa cons
titution y  rétablira l’ordre. '

Voilà , ; monseigneur , les biens que* vous verriez naître 
■eiî foule dans votre république ; mais , sans entreprendre 
ce travail, je. vous prie seulement de vous rappeller çeqne 
Vous avez ; déjà lu dans l’histoire ; et en continuant df



tj

;/ v  D E L ’H  I S T 6  I R E* -, "

; rétiïdier, d’examiner avec soin; si les peuples dont les cons- :

: titubons ont été les plus impartiales > n’ont pas été les : 
plus forts, les plus florjssans et les plus heureux.

Ce qu’on vous a dit de la république de Sparte ,. doit :
- vous donner de grandes lumières sur cette question.: Aucun 

; autre état n'a jamais eudesloix plus conformes à l’ordre 
, de la nature ou de Légalité;;. aussi voyez-vous,qu’aueuri ; 
;  autre état n’a jamais conservé si longtemps ni si religieu- :
; 5eurent sa constitution. Si les Spartiates ont quelquefois / 

/ été, troublés par les alarmes que leur donnèrent les Ilotes,
; s’ils ont,enfin perdu leurs institutions et leur bonheur, il- 
■ : me semble que vous: ne devez en accuser que ce reste1 

d’anciens préjugés dont la sagésse de Lycurgue n’avok pu: 
débarrasser ses concitoyens. Violant à l’égard des Ilotes 
les règles de l'humanité qu’ils respectoient entreux, ils se 
virent forcés de craindre des hommes qui dévoient ks 
Iiaïr j et leur joug devint de jour en jour plus pesant. 
L’immense intervalle qu’il y  avoit entre le maître et l’es- 

1 clave, préparoit l’esprit des Spartiates à admettre un joui* 
des distinctions choquantes entre les citoyens mêmes* 
Qu’il a été: malheureux pour Lacédémone, que Lycurgue 
ait été contraint de violer la loi de l’égalité, en laissant à 
deux branches de la famille d’Hercule le droit de pos* 
séder héréditairement la première magistrature 1 Pouvoit* 
on voir sans surprise que le mérite qui fahoit les séna
teurs et les éphores , ne fît pas les rois qui leur étoient 
supérieurs ? La surprise clevoit conduire au murmure,

: ■ le murmure à la plainte , et la plainte a mie révolution. : 
Remarquez, je vous prie ., monseigneur , que Lysandre, 

n’auroit pas été un ennemi de sa patrie , s’il eut pu aspiret 
! j  légitimement au trône qui étoit le partage d’une; autre fa- 
; ¿nille* Pour occuper une place ou ses talens l’^p^elloieîit,
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ma-ls dont une loi partiale lui fermoit l'entrée , son ambition 
n’eut d autre ressource que de renverser le gouvernement 
et les loix. Ii remplit la république de ses intrigues ; il y, 
introduisit des'richesses avec lesquelles l’état ne pouvoir 
subsister ; et bientôt Lacédémone, peuplée de citoyens mé* 
contens de leur sort, et qui ne craignoienn ni la servi
tude ni la tyrannie , commença à éprouver les - malheurs

qui annonçoient sa ruine.
Vous connoissez, monseigneur, la situation des R o

mains sous leurs roitf. Vous savez que les familles etoient 
distinguées en patriciennes et en plébéiennes, et qu’au
cune loi n’avoit mis des bornes à l’avarice ni à l’étendue 
des héritages. Les âmes étant par conséquent ouver
tes à la vanité et à l’intérêt, il n’est point surprenant 
que le bien public fût négligé , et quer les Romains n’eus
sent rien qui les distinguât avantageusement de leurs 

voisins. Èn effet, leur nom seroit demeuré inconnu comme 
celui de mille autres peuples , si la révolution des Tarquin , 
en leur donnant l’espérance de l’égalité, n’eût donné à 
chaque citoyen les sentîmens d’un héros. Si cette éléva
tion d’ame semblé disparoître dans la république naissante, 
s’il éclate de nouveaux désordres, si le peuple abandonne 
sa patrie et se retire sur le mont^sacré, n’en accusez que
la noblesse, dont l’ôrgueü ne peut souffrir Inégalité, Si 
elle avoît réussi dans ses projets, Rome,  infailliblement 

peuplée de citoyens enorgueillis par leur grandeur, ou 
avilis par leur bassesse , auroit été condamnée à languir 

3Hs esclavage . et l’obscurité. C ’est la noblesse qui êtoit 
; iennemi de la république , et non pas le peuple. C ’est en 

ramenant les loix à l’égalité prescrite par là nature, c’est 

; en défendant avec constance la dignité des Plébéiens , quç 
tes tribuns préparèrent et consommèrent la fortune de l’état.



LeS querelles de la place publique deviennent moins 
v ives, l’ordre s établit , les talens se multiplient, lés mœurs 
s’épurent, toutes les vertus et les lois prennent une nou
velle force* Remarquez  ̂ monseigneur, que cet heureux 
changement est ¡ouvrage de cet esprit d’égalité qui dicte
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déjà aux Romains des loix moins partiales. Pourquoi s’élè
vera-1-il enfin chez eux de nouvelles dissensions „ aussi 
funestes que les premières ¿voient été avantageuses ? C’est 
que celles-ci a voient établi ' l’égalité, et que les autres là 
ruinèrent. La république, malheureusement emportée par ; 
son ambition et ses conquêtes , n’avoit pas apperçu qu’elle 
travailloit à sa perte., Elle ne sentit point que les loix 
agraires et somptuaires, si favorables à l’égalité des for
tunes , ne poürroient se maintenir au milieu des richesses 
qui fondirent à Rome , quand elle eut porté $es armes 
victorieuses en Afrique et en Asie. Plus on s’enrichit, 
plus on sentit le besoin de s’enrichir encore davantage. La 
république avoit pillé les vaibcus, les citoyens pillèrent 
la république. Tandis que les uns étoient riches comme 

des rois , les autres demandoient du pain et des spectacles. 
Plus les fortunes sont disproportionnées , plus les vices se 
multiplient* C ’est de cette inégalité monstrueuse que dé
coulèrent , comme de leur source , l’oubli, ou plutôt le 
mépris des anciennes lo ix , les mœurs les plus infâmes, la 
perte de la liberté, les guerres civiles, les proscriptions 
publiées contre les hommes qui osoient avoir quelque mé
rite, et cette tyrannie stupide et sanguinaire des empereurs, ! 
qui ouvrit les ¡ provinces de l ’empire à quelques hordes de ! 

.'barbares*,-.. '' 1
Parcourez toutes les histoires , et tous les faits,vous prou* 

verónt que P im p ^  des loix a été la
racine heureuse ou malheureuse de tous les biens, ou de
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tous Ms inàiùr, Vous, ne trouverez point de ,qAûotn.'ÿul 
;ait va ^’élever impunément:ail milieu d’elle, des familles 
privilégiées: par leurs droits ou par leurs richesses. Par
tout où Tégalité n’est pas respectée, la justice aura deux 
poids et deux mesures. Par-tout il se formera de ces pa
triciens orgueilleux qui trouyoient étrange que la nature,

, eût; daigné accorder à des plébéiens ' des poumons pour 
! respirer , une bouche pour parler, et ¡des : yeux .pour voir.
: : Dès que vous en serez averti:, monseigneur , vous re- 

: marquerez sans peiné que la politique he.se repaît que; d’es
pérances chimériques , tant qu’elle; sé flatte de produire le 
Ken sans établir desloix impartiales. Peut-être suspendra-t. 
elle pour quelques momens l’activité de l’avarice et delam-
bition ; peut- être: les forcera-1-elle à n’oser se montrer 
avec leur hardiessè ordinaire ; mais alors même ces pas
sions, agiront eu secret. Toujours infatigables^ toujours 
inépuisables en ressources, elles lasseront la constance 
de la politique, profiteront de ses distractions pour se 
rendre plus impérieuses que jamais. Quel peuple s’est cor
rigé de Ses vices, si une heureuse révolution n’a commencé 

par lui donner le goût de l’égalité, et par abroger les loix 
injustes et partiales auxquelles il ohéissoit ? '

Je  n’abandonnerai pas aisément cette matière, monsei
gneur , elle est trop importante; et pour que l’étude de 
l’histoire vous soit plus utile , je dois vous, avertir que les 
historiens n’indiquent ordinairement que les causes pro
chaines de, la prospérité ou de d’adversité des états. Par 
exemple, on Vous dira que la discipline et le courage des 
Romains, leur patience, leur justice envers les étrangers 

{ leur magnanimité , leur amour de la patrie , leur désin- 
[ teressement, ont ete les causes de leur élévation. Si vous 

1 vous en tenez là ; yous ne cohnoîtrez, si je puis parler ainsi 4



que les instrumens qui ont servi à faire la fortune de la 
république romaine* Pour acquérir1 une connoissance vrai
ment digne d’un prince qui doit être un jour le législateur 
de ses sujets, vous devez remonter jusqu'à la cause qui a 
elleouême produit le courage, l’amour de la patrie et les 
.autres vertus des Romains* Vous la trouverez, cette cause:
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primitive, dans la justice et ^impartialité de leurs loix;; et 
si vous ne la regardez pas un jour comme le principe fon
damental, de votre politique, tous vos soins seront inutiles ’ 
pour donner des vertus à vos sujets.: Ces plantes , cultivées 1 
dans un terrent qui ne leur est pas favorable, auront de la 
peine à prendre racine, et se flétriront: en naissant,

Ori s’en prend à Sylla , à Marins, à César, à Pompée, 
à Octave .et à Antoine, si la république romaine a été dé- 
truite. On a tot't. Ces hommes auroient servi: utilement 
leur patrie qu’ils ont déchirée, si on a voit encore eu les 
loix et les mœurs qui firent des Camille et des Régulus.

En lisant dans l’histoire que les Grecs ont vaincu les 
Perses, parce qu’ils étoient aussi sages, aussi courageux , 
aussi habiles à la guerre que les autres étoient imprudens , 
lâches er peu disciplinés, ; recherchez les causes de cette 
différence, et vous apprendrez par quel art on peut foire 
encore de grands hommes. Les Grecs aimoient leur patrie, 
parce qu’ils y  étoient libres, et que la qualité d’aucun ci- ' 
toyen m’y  étoit avilie. Ils avoient; toutes les vertus, et 
tous les talens qui leur étoient nécessaires , parce que des '
loix impartiales, en n’admettant des préférences que pour 
-les vertus et les talens, les exaltoient tous, si je puis 
parler ainsi, et n’en perdoient aucun* Dans la Perse, a u , 

contraire, la naissance plaçoit au hazard sur le trône un ‘ 
homme à peine capable de remplir un emploi obscur. Cet 
homme ordinah'é tfavoit pour instrumeus de ses dessein^
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que des courtisans, à qui leurs intrigues et leur flatterie >■  
tenoient lieu de talent ; ci/ une populace accoutumée au ; 
mépris et aux injures, et persuadée que le mérite , tou- ! 
jours inutile , nuit quelquefois a la fortune.

Pour vous convaincre de plus en plus', monseigneur , 
d’une vérité qui est si importante pour vous, je vous prie* 
quand vous trouverez dans le cours de vos lectures le règne i 
d’un prince illustre par la félicité de sa nation ou par Pim- 
portance de ses entreprises, je vous prie d’examiner avec 
soin, si ce prince n’a pas constamment fait tous ses efforts ; 
pour se: rapprocher dans son administration des principes 
de la justice et de Fimpartialité* N’a-r-il pas commencé par 
se regarder plutôt comme l’agent que comme le maître de 
sa nation ? Pour élever Famé de ses sujets , n’a-t-il pas tra
vaillé à leur donner de sa dignité ; nV t il pas cherché à 
leur persuader que le mérite seul mettoit de la différence 
entr’eux? Il aura jugé que ces loix barbares qui avilissent 
l’humanité , avilissoient et affoiblissoient son royaume. Il 

aura encouragé les vertus et les talens par les mêmes 
moyens qui font le bonheur des républiques bien gouver
nées.

Je  vous prie encore, monseigneur, de jeter les yeux sur 
FEurope, et vous verrez par vous-même que chaque état 
est plus ou moins heureux, à mesure que les loix se rap
prochent plus ou moins de l'impartialité de la nature. Le 

paysan suédois est citoyen, il partage avec les autres ordres 
de la république, la qualité de législateur^ La Suède est-elle 

donc exposée auix memes injustices, aux mêmes vexations, 
à la meme tyrannie que la Pologne , ou tour ce qui n’est 
pas noble est barbarement sacrifié à la noblesse ? L ’Angiois, ; - 
soumis a des loix qui respectent les droits de l’humanité 
èùis le dernier des hommes, porte-1-il Famé abjecte et
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abrutie de ce Turc qui, ne sachant jamais quel sera le 
caprice du sultan et de son visir , ignore s’il est destiné à 
faire un bacha ou un palfrenier ? Il doit y  avoir' autant do 
zèle en Angleterre pour le bien public , et par conséquent 

: de talens, qu’il y  a de découragement et d'ineptie dans les 
états du grand-seigneur* La Hollande , cultivée par des 
citoyens , et gouvernée par des loix encore plus impar
tiales, nourrit un peuple nombreux, et donne des bornes 
à la mer suspendue sur ses côtes. Dans les provinces d’un 

despote, ne cherchez que des friches, et des hommes cou
verts de haillons , qui abandonne roient leurs déserts s’ils 
savoient qu’il y  a des terres qui ne dévorent pas leurs 
diabitans.

i II y  a certainement un plus grand nombre d’hommes 
heureux dáns la Suisse que dans tout le reste de l’Europe* 
Pourquoi ? parce que les loix , plus impartiales que par-tout 
ailleurs, y  rapprochent davantage les hommes de l’égalité 
naturelle. Un citoyen n’est point là plus qu’un autre citoyen. 
On n’y  craint que les loix, et on les aime, parce qu’on en 
est protégé. Est-on  puissant ? c’est parce qu’on est ma
gistrat, et la puissance du magistrat a ses bornes. Des for-* 
tunes ni trop grandes ni trop petites n’inspirent ni l’esprit 
de tyrannie ni l’esprit de servitude. De sages lpix somp
tuaires, en rendant inutiles de grandes richesses, empê
chent de les désirer, et tempèrent toutes les passions. C’est 
cette sage économie qui entretient lu. ion et la paix entre 

des cántons inégaux en force, et qui ont des gouvernement 
différens. Ils sont voisins, et cependant ils sont sans jalou
sie , sans rivalité et sans haine* L ’aristocratie même de 

quelques ! cantons n’a Pas Jes VICÇS naturels à ce gouver
nement. Les sujets obéissent sans: chagrin et sans humilia

tion, à dès souverains qui., se contentant d’être des tour* ;
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geois simples, peu riches et économes comme eu x, ca
chent qu’ils forment un ordre privilégié.

Puisqu’on ne peut attendre un avantage solide , réel et 
durable que des loix qui sont conformes aux règles de là; 
nature; puisque tout gouvernement qui les offense détruit 
Tordre social et y  substitue le trouble et la division des 

citoyens , faut-il, monseigneur, vous dépouiller de votre 
qualité de p rin cefau t il anéantir les prérogatives de la 

noblesse, et rendre au peuple les droits imprescriptibles 
que la nature lui a donnés; faut il détruire les grandes for
tunes , et par un nouveau partage des terres, donner un pa

trimoine aux pauvres ? Noii* Mais : modérez votre impa- 'rj ■ - 1 ■ - ;
tience, et contentez-vous de cônnoître actuellementlesrloix 
que la politique n’a pu violer impunément* Nous recher
cherons, dans la suite de cet ouvrage , les moyens par 
lesquels elle peut réparer ses injustices, et malgré, la cor
ruption generale, se rapprocher du. bonheur*

C  H  A  P  I T R E  I  V *

TROISIEME VERITE*

■.Que le citoyen doit obéit aux magistrats $ et Us magistrats
aux loix.

L  A  société a-t-.elle des loix impartiales ? c’est certaine- 
ment un grand bonheur* M ais, après les réflexions que 
vous avez faites, monseigneur , sur la force et les erreurs 
de nos passions , et sur le besoin qii^ont les loix d’être 
défendues et protégées par les magistrats, vous jugerez: 
que ce bonheur sera bien court, si les loix n'ont pas pour 
défenseurs, des magistrats assez forts pour contraindre le
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citoyen d y  obéir, et en même temps'assez foibles pour né 
point oser eux-mêmes en secouer le joug* La politique 
n’a point d operation aussi délicate et aussi difficile que ré
tablissement des magistratures. N’ayant que des hommes 
pour les revêtir d’une autorité qui peut devenir aussi ffi- 
neste qu'elle peut être salutaire, ¿t qui exigetoit la sagesse 
d’un Dieu, dans quelles balances pésera-t-on ce pouvoir 
qu’on doit confier aux magistrats?

Si le citoyen peut désobéir impunément aux magistrats ,
ne doutez point qu’il ne viole bientôt les loix mêmes 
qui lui paraîtront les plus sages. Quelques âmes, prïvilé- 
giées, immobiles dans le choc des passions , que la règle 
ne gê,ne jam ais, et pénétrées de respect pour la justice:, 
n’empêcheront pa$ par leur exemple le mal public ; et Pétât, 
plus ou moins troublé , suivant que la licence des ci
toyens sera plusriu moins grande , penchera plus ou moins 
vers l’anarchie. Si les passions des magistrats ne sont pas au 
contraire elles-mêmes réprimées avec soin, pendant qu*ils 
répriment celles des citoyens, on n’a fui un écueil que 
pour échouer contre un autre ; de carybde on est tombé 
dans fcylla. Les passions de la multitude gouvernoient la 

■ république ; celles des magistrats vont décider de son sort* 
La licence des particuliers commet toit des désordres dont 

, ils se seroient peut-être lassés; car le peuple entend 
quelquefois raison : la licence des magistrats en commettra 
qu’ils seront intéressés à maintenir. Quelque grand que soit 
leur pouvoir, ils le trouveront toujours trop petit dès qu’ils 

commenceront d’en abuser. Il s’établira une tyrannie sourde 
et d’autant plus dangereuse , qu’elle sera soutenue pat la 

; dignité même des loix* .
C’est de la difficulté de saisir avec fijrce et précision ce 

point politique ou les citoyens seront obligés d’obéir aux
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: magistrats , tandis que lès magistrats demeureront eux*; 
mêmes soumis aux Ioix, que sont nées ces dissensions 
domestiques, ces querelles e r ;ces révoltes que vous avez 
rencontrées dans toutes les histoires? La plupart des his

toriens vous ont d it, monseigneur, que c’est inconsrance, 
emportement et légèreté de la part de la multitude : cet 
animal, qu’on n’apprivoise point, court toujours après les 
nouveautés. Mais dans la vérité, cette agitation des peu- 
pîes n’est que¡’inquiétude d’un malade qui prend sans Cesse 

de nouvelles attitudes, parce qu’il n’en trouve aucune qui 
le soulage* Le peuple ne se plaint qu’à la dërnière ex
trémité; il pardonne plus aisément qu’il ne se venge:; 
i l 'n ’est ni volage ni emporté quand il est heureux. Le 
bonheur le rend presqu’aussi immobile que la crainte ins
pirée par un despote qui joint l’adresse à la dureté.

Les sociétés,en se formant, ne donnèrent certainement 
pas un pouvoir arbitraire à leurs magistrats ; et si vous 
voulez vous arrêter un moment , monseigneur, à con
sidérer comment les hommes se sont réunis pour former 
des républiques , vous jugerez d e¡’injustice des reproches 
qu’on fait au peuple.

11 seroit trop absurdè de penser que des hommes qui 
n’avoient pas encore une idée claire et précise du bien qu’ils 
cherchoient en se réunissant, et gouvernés par des pas
sions brutales , aient passé brusquement de la plus grande 
indépendance à la soumission la plus entière. Croira-t-on 
que dans ces sociétés naissantes, il y  ait eu des contrats 

ou des conventions entre les citoyens et les magistrats ? 
Non, sans doute. Des hommes égaux, et qui avoientles 
mêmes droits , se rapprochoient les uns des autres , parce 
que leurs qualités sociales et leur foiblesse les avertissoient 
du besoin de s unir; mais ils ne faisaient point de loix

"  . . pOUt
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pour fixer leurs droits respectifs, parce qu’ils ne poiivoient 
pas meme soupçonner qu’ils dussent craindre de perdre leur 
liberté* Ils se choistssoient un chef tel qu’ils le jugeoient 

% le plus propre à leurs besoins ; et tant que ses conseils ,
1 ; i ou , si l'on vèu t,ses ordres leur étoient agréab*e$ , ils lui
| obéissoient sans se croire inférieurs à Un. Ils retiroient 
| ; leur confiance et le déposoit sans trouble dès que son
I autorité;leur étoit inutile ou nuisible; et vraisemblable-
i ment la société n’eut point d’autre règle de conduites 1 ■ ■/ , \
\ pendant plusieurs siècles* 1

Si l’histoire nous représente les premiers rois de Baby**
loue et d’Assyrie dont elle parle * comme des monarques
absolus dont la volonté faisoit lo i, il ésr évident que les
empires étoient déjà trop étendus et avoient fait de trop
grands progrès dans les arts mêmes inutiles, pour n’être
pas déjà très-anciens.,

Il né faut pas douter que ces premiers princes que nous 
connoissons , n’aient eu des prédécesseurs qui nous sont 
inconnus, et qui ne furent d’abord que les simples capi
taines d’une nation libre. Ils dévoient ressembler aux rois 
de la Grèce dans les temps héroïques, ou à ces chefs des 
nations germaniques qui inondèrent l’empire romain* Tels 
sont encore en Amérique les chefs de ces peuples sauvages; 
qui nous retracent si bien l’image de la société naissante.

Il fallut avoir de nouveaux besoins et de nouveaux in- 
; , térêrs pour prendre de nouvelles idées ; et pour qu’il s’éle-v 

vât des dissensions domestiques entre les magistrats et les 
; citoyens , la société devoit avoir fait assez de progrès 
| pour que l’avantage d’y  dominer pût faire naître l’ambition*
j Seroit-il naturel de penser que t^n^  ̂ces circonstances le
I ; peuple ait commencé à montrer de l’inquiétude et à s’a- 
| l  gîter ? n’est-il pas plus vraisemblable que les magistrats*'

Í Jome X IL  V G

\
!



y 4  »  E ¿ ’ E t  U  b  £  ,

fiers d e  leur dignité, aient abusé les premiers de leur crédit): 

U s  oublièrent leur destination , ils trompèrent lé peuple, 
surprirent sa crédulité, et lui proposèrent des réglemens , 
ou autorisèrent des usages moins propres à établir l’obéis- 
sance du citoyen à la loi , qu’à la volonté du magistrat. 
Lès sociétés, qui n’avoient eu jusqu’alors que des ennemis 
étrangers, eurent dans leur sein des ennemis domestiques* 

Daignez vous rappeller, monseigneur, ce que vous avez:, 

vu dans le cours de vos lectures historiques. Tantôt le 
peuple , lassé de ses désordres, indigné de n’avoir que des 
loîx impuissantes, et frappé de la seule idée d’arrêter les , 
abus, croit ne pouvoir jamais accorder une assez grande au- ! 
toritèà ses magistrats. Tantôt choqué :de l’usage in juste ou1 
trop sévère que les ministres des loix font de leur pouvoir, 
toute contrainte lui paroît l’ouvrage de la tyrannie ; et pour 

être libre, il soumet ses magistrats à ses caprices; Ne répa
rant une faute que par une autre faute , les états continuè
rent à être malheureux ; et Minos fut le premier qui, vou
lant remédier efficacement aux désordres dés Cretois 5 

trouva dans ses méditations cette grande vérité , que le 
citoyen doit obéir aux'magistrats, et les magistrats aux 

loix. Par quel art peuvoit-on la réduire en pratique? Ja
mais problème politique ne fut plus difficile à résoudre, 
et jamais établissement ne de voit produire un plus grand 
bien.

Ce que Minos n’avoit qu’ébauché en C rête , Lycurgue 

le perfectionna à Lacédémone. Trouvant la puissance pu
blique partagée en différentes parties, ennemies les unes 
des autres, et qui toutes voulaient usurper de nouveaux 
droits , il ne fit qu’un seul gouvernement des trois auto
rités , du prince p des grands et du peuple, qùi formaient, 

si je puis parler ainsi, trois administrations p trois gouyçri



Siemens différens ? d’ou résultoir la plus monstrueuse anar-; 
chie. Il donna au peuple la puissance souveraine; ou lé
gislative ? c’est-à-dire le pouvoir de faire desloix et de dé
cider des affaires générales qui intéressoient le corps entier 
de la république, telles que la paix , la guerre et les al
liances. En même temps ,qu’il affennïssoU la démocratie , 
il mit lés citoyens législateurs, dans la nécessité d’obéir aux 
loix qu’ils ayoient faites* La loi acquit une force infinie sur \ 
chaque Spartiate en particulier \ parce que rassemblée géné
rale de; la république n’avoit aucune part à la puissance I 

: exécutrice qui étoit déposée toute entière dans les mains
des deux rois et du sénat.

D e son côté ? la puissance exécutrice ne poiwoit rien 
usurper sur les droits de la puissance législative ? et res- 
toit soumise aux lo¿x qu’elle étoit chargée de faire exécuter, 
parce que les magistrats avoient un juge toujours présent 
dans les assemblées du peuple* Ils ordonnoient en maître t 
et on leur obéissoir ; mais ils étoiept punis y si en ordon
nant ils n’avoient pas été les simples ministres de la loi. Il 
n’ètoit pas possible qu’ils fissent une ligue entr’eux> chan
geassent le gouvernement en oligarchie ; car il ne leur 
étoit pas possible de former de concert une conjuration 
contre la république. Il est vrai que les deux rois étant hé
réditaires * dévoient naturellement s’occuper de la grandeur 
de leur maison ? et travailler à augmenter leurs préroga
tives ; mais remarquez, monseigneur ? que Sparte étoit 
plus en sûreté avec ses deux rois , que si elle n’en avoit 
eu qu’un* La nature ne deyoit leur donner que rarement 
le même caractère, les mêmes táleosi les pïemes qualités*

: L ’avarice et l’ambition de l’un coptenojent l’avance eti’am- /
. ; bidon de l’autre ;, ou plutô t ces . passions qui, grâce à 1 ans- • 

térité de la discipline et des mœurs.des Spartiates , n’a- ¿

ó  f  Ï. VB  1 5  T O I R £ ( 31



¿ 6  î> E T V V t  l

voient aucun moyen ni aucune , espérance de se satisfaire ;  
n’éroient, pouf ainsi dire » que des passions mortes. Quand 
elles auroient eu quelqu’activité, le sénat ne les auroit-il 
pas aisément réprimées ? Si ce corps auguste de magistrats 
se renûit dans les bornes légitimes de son autorité, il 
¿toit plus puissant qtie les rois , et il n’avoit aucun intérêt ; 

'd^tre ambitieux. Le sénat n’étoit point ouvert à des fa- 
milles privilégiées ; tout Spartiate pouvoit être fait sénateur* 
et nètarit élevé que par le choix d’un peuple aussi vertueux: 
que jaloux de ses droits, jamais ses intérêts personnels ne 
pouvaient être différons des intérêts de la république. ;

Les Romains, sans législateurs, et dirigés par la sagesse 
seule de leur génie, parvinrent à former un; pareil gou
vernement. Vous connoissez , monseigneur, toutes leurs 
magistratures, et je me bornerai à vous faire observer que 
le  partage de la puissance exécutrice 'en differentes parties, 
¿toit fait avec tant de sagesse , que , sans s’embarrasser et 
se nuire en dépendant les unes des autres , elles tendoient 
toutes au même but par des moyens différens. L ’ambi
tion du magistrat consistoit à remplir si bien ses devoirs, 
qu’il méritât une seconde fois les suffrages de la place pu- , 
blique. En un m ot,, l’équilibre de foutes les, autorités 
étoit ¿’autant mieux affermi, que les magistratures étoient
courtes et ; passa gères.

Quel que soit le partage delà puissance publique, vous 
concevez- aisément , monseigneur , qu’il ne peut qu’être 

utile ; cat̂  quel qu’il soir., ¡iest .jiiipoíUble qu’il ne.tempère - 
pas ittsqu a un certain point ces gôuvernemsnsextrêmes , : 
tels que la monarchie arbitraire , l’aristocratie absolue , et 
la pure;démocratie;qui, par leur nature , ne peuvent avoir

;des loix impartiales, et n’ont que leurs ¡passions ¿ b u r ie l ' 
ministres de leur autorité,
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Il y  a des marques certaines pour juger de la justesse des 

proportions avec lesquelles doit se taire le partage de la 
puissance publique- Si vous lisez , monseigneur , avec 
attention l’histoire des peuples anciens et modernes qui ont 
eu un gouvernement mixte, vpus verrez constamment que 
ceux qui en ont retiré le plus grand avantage, ce sont 
ceux qui ont abandonné la puissance législative au corps 
entier de la nation , et confié la puissance exécutrice à tin 
plus grand nombre dé >magistrats. Si un seul ordre de la 
république fait les loix, doit-on espérer qu il sera piste à 

Tégard des autres ? Si le nombre des magistrats est trop 
borné, suffiront-iis à leur emploi ? L’expérience de tous 
les temps vous apprendra encore qu’on ne peut séparer 
avec trop de soin la puissance législative de la puissance 
exécutrice. Par quel miracle la loi seroit-elle route puis
sante, si le législateur qui la publie est lui-même le ma
gistrat qui la fait observer? C’est pour n’avoir pas fait 
cette séparation nécessaire, que toutes les républiques delà 
Grèce, à l’exception de Lacédémone, ne firent què de 
vains efforts pour former un gouvernement qui réunît les 
avantages du gouvernement populaire et de l’aristocratie* 
Dans les unes, le peuple législateur, qiii s’étoit réservé 
îe droit de juger les jugemens de ses magistrats, de réfor
mer leurs sentences, et d’annuiler leurs décrets, n’ayoh en 
effet point de magistrats, et faisoir inutilement des loix* 
Dans les autres, les magistrats ayant trop de part à la 
législation, exerçoient sur le corps entier du peuple, le 
pouvoir qu’ils ne dévoient exercer que sur chaque citoyen 
en particulier ; :et dès-lors leurs passions trop1 libres n’è- 
toient plus soumises aux loix.  ̂ ; :

On peut établir une barrière, de séparation entre la puis
sance législative et la puissance exécutrice y; mais elle scia
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bientôt renversée, si les assemblées de la nation sont trop 
fréquentes ou trop rares. Les peuples de l’Europe semblent 
à cet égard se conduire aujourd’hui avec plus de sagesse 
que lés anciens. S i le peuple tient des assemblées trop fré
quentes, il sera nécessairement plus difficile de le con
duire* Il s’accoutumera à moins respecter les magistrats , 
et ses passions acquerront trop de force et de crédit. Les 
^occasions de faire de nouvelles ioix étant rares, il arrivera 
que ce peuple désœuvré et inquiet se formera un tribunal, 
s’érigera lui-même en magistrat pour avoir des cliens, et 
dès ce moment tout est perdu. La république ne conser
vera aucune lo i , aucune jurisprudence, aucune forme, 

aucun principe , aucun génie certains ; et: mille décrets 
contraires serviront de prétexte, de titre et d’aliment à 
la tyrannie des peuples.

Les assemblées de là puissance législative sont-elles 
trop rares ? Les magistrats , éblouis de leur pouvoir, 
croiront ne plus avoir de juges. Ils se livreront à leur 
ambition, ils formeront des cabales , leurs intrigues sè
meront la corruption ; et la nation assemblée n’ayant 
plus assez de force pour réprimer des abus et des vices 
qui auront acquis, par l’habitude un certain empire elle se 
trouvera les mains liées; e t , fatiguée des efforts qu’elle 
aura faits pour réparer une partie de ses m aux, elle déses
pérera enfin de les guérir. S’il est possible , que les assem

blées législatives se; tiennent régulièrement tous les ans 
dans des temps et dés lieux marqué?, mais sur-tout qu’une 
nation ne soit jamais séparée plus de trois ans de suite ; 
elle s’aççoutûmeroit à s’oublier.
: méditant l’histoire , vous remarquerez, monsei
gn eu rqu e si ces : assemblées n’ont pas des magistrats par

ticuliers et distingués des magistrats ordinaires > Tordre



naturel des choses Sera renversé; et que la puissance lé
gislative , qui ne doit rien avoir d e . supérieur ni même 

d’égal j sera cependant subordonnée à des .magistrats qu’elle 
a droit de juger et de punir* Ne doit-il pas en résulter 
plusieurs înconvéniens ? Qu’il soit permis aux magistrats 
ordinaires de faire des représentations et des remontrances;  
mais que les magistrats des comices et les reprèsentans de 
la nation puissent seuls proposer des loix. Ce droit leur 

appartient , et ne sera pas dangereux , parce qu’ils ne sont :
point chargés de faire exécuter les lo ix, et que leur pou
voir expirant quand ils se, séparent, ils sont seuls vérita
blement attachés à la liberté de la nation. Que les ma-» 
glstrats ordinaires , semblables à V alerius Publicóla , qui, 
par respect pour la majesté du peuple romain , fit bisser 
ses faisceaux en entrant dans la place publique, ne parois- 
sent aux assemblées que comme de simples citoyens qui 
viennent apprendre ce qu’on leur ordonne d’observer et 
de faire observer.

Avec quelqu’empire que les magistrats commandent aux 
citoyens , jamais leur autorité: ne sera dangereuse, s’ils 
doivent rendre compte de leur administration, s’ils sont 
choifis par le peuple, &  sur-tout s’ils ne possèdent que 
des magistratures courtes et passagères, qui ne leur don-* 
seront pas des intérêts distingués de ceux de la république* 
Voulez-vous qu’ils aient une vigilance éclairée, courageuse 
et toujours égale ; que le prix du bien qu’ils auront fait 
soit l’espérance de pouvoir , après quelques années de re
pos, être encore revêtus de la même dignité. Qu’il ne 
soit jamais permis de continuer un magistrat dans ses fond* 
fions, quand le temps de sa magistrature est expiré. Cette 
règle no d»it souffrir aucune exception ; il ne faut pas même 
y  déroger en faveur d’un Aristide 3 d’un Thémistocle ¿ d Uft

D E  l ’ H-i s T O I R r,
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Camille ou d’un Scipion. L ’histoire vous apprendra, mon^ 
seigneur, que l’intrigue , la cabalé et l’esprit de parti n’bnt 

: jamais manqué de profiter, des honneurs extraordinaires 
qu’on a accordés à quelques grands hommes*

Xa! puissance' exécutrice doit être partagée en autant de 
branches: différentes que la société a de besoins diffèrens. 
Les Romains eurent des1 consuls, dçs censeurs^ des pré— 

ç teurs , des édiles des questeurs v dés pontifes, des tri-- 
' buns , un sénat,, et quelquefois un dictateur. Que;le partage 

! de la puissance entré les magistratures ne soit Jamais fait 
avec assez peu d’art, pour que l’une soit un obstacle aux 
opérations de l’autre. Rien n’est plus dangereux dans un 
état, que des magistrats qui ont des prétentions indécises 
et opposées, ou qui ne connoissent ni l’étendue ni les bornes 
de leur autorité et de leur devoir. Un autre mal, qui n’est 
peut-être pas moins grand, c’est dé voir dans une répu
blique des magistrats inutiles. C ’est parce qu’ils n’ont rien 
à faire qu’ils veulent se mêler de tout; leur inquiétude 
n'est propre qu’à embarrasser et gêner les ressorts du gou
vernement. Imitez la prudence des Romains, qui, dans 
les affaires extraordinaires , créolent des décemvirs ou des 
magistrats, dont le pouvoir finissoit avec la commission 
dont ils étoient chargés. ,

Je  passe rapidement, ihonSsigneur, sur les moyens que, 
la-politique peut employer pour soumettre les magistrats 
à Tempbe des loix. J ’aurai occasion de traiter cette matière 

i avec plus d’étendue , lorsque, dans la seconde partie; de 
; cet écrit, j aurai 1 honneur de mettre sous vos yeux un. exa  ̂ ; 

, mén des principaux gouvernemens de l’Europe. Mais avant ; 
qüe .de finir ce .chapitre, je .dois vous avertir de vous tenir: 
en garde contre Ces historiens timides qui , ne eonnoissant 

J/, 1 homme ni la société, ne voient la paix et l’ordre qu’ou
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üs voient un calme stupide. Si vous les en croyez} ja- 
mais le magistrat ne sera assez puissant, jamais le peuple 
ne sera assez accable et assez soumis» Leur politique en— 

s^8ne ty ra^n^e -y et au lieu de gouverner par les ; 
lo ix , ils veulent étonner par des coups d’étar, Défiez- 
vous de ces espèces de romanciers qui, pour intéresser 
et attacher leurs lecteurs , se plaisent a jeter Talarine 
dans leur esprit, et leur présentent par- tout des précipices; 
Pour vous , monseigneur, ne vous laissez jamais effrayer 
par ces peintures puériles. Les débats ordinaires dans les 
gouvernemens mixtes , loin de les ébranler , eu affer
missent la constitution. Ils prouvent la liberté d’un état ;  
et, si je puis parler ainsi, la force de son tempérament* 
Un calme profond est au contraire Pavant- coureur de sa 
décadence. C estla  preuve que les mœurs se corrompent; 
que la patrie , la liberté et le bien public ne sont plus ides 
objets assez intéressans pour remuer les esprits , et que les 
citoyens sont enchaînés par la crainte, ou vendus à la fa
veur et à l’avarice.

C H A P I T R E V.

QUATRIÈME VÉRITÉ.

Qu* ilfaut se pr¿cautionner.contre Us passions des étrangers.

S i  chaque nation ;  séparée de toutes les autres, ne devait 
être occupée que d’elle*même ; si des mers impraticables ou 
de vastes déserts coupoîent toute communication entr’elles,
la  politique presque toute endêre se Lorneroit à ce que 
le viens de dire de l’imparti ali té des îoix et de Pautorité des 
magistrats. Mais il ; n’en a pas été ordonné ainsi, monsei-
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gneur ; et sans parler de l’art dès navigateurs , qui!semble ; 
au contraire avoir rapproché tous les peuples pour muîtU 
plier, mêler, confondre et embrouiller leurs intérêts et 
leurs affaires , les contineüs des deux mondes sont trop 
vastes pour ne renfermer qu’une seule; société. Des peuples 
libres, indépendaris et liés entr’eu* par les seuls devoirs 
derhumanité et lesdtoits des nations, sont voisins, se 
touchent êtr semblent se confondre sur leurs frontières. 
Vous devez conclure de là qu’il ne suffit pas à un état de 
Se précautionner contre ses propres passions, Une doit pas 
moins se défier de celles des étrangers,

tes nations, dit Cicéron, devroient ne se regarder que 
comme les différens quartiers d'unç même cité, La nature 
a établi une société générale entre tous les hommes] les 
états se doivent les mêmes devoirs que les familles réunies 
sous un même gouvernement. Notre raison nous tient ce 

langage ; mais nos passions en tiennent un tout différent; 
et il n’est que trop vrai que tous les peuples tendent à se 
corrompre et à se ruiner mutuellement. Le commerce qui 
les unit ne sert quà rendre plus facile la communication de 
leurs vices; une rivalité odieuse les divise , et souvent 

ils se déchirent par des guerres cruelles. T el est le tableau 
que présente l’histoire ; et il n’aura rien détonnant pour 
vous, monseigneur,si vous ne perdez pas de vue cet em  ̂
pire absolu avec lequel les passions gouvernent les hommes.

Il est évident que l’avarice , l’ambition et la haine ont al-
lumè toutes les guerres qui ont déjà fait périr tant de peu
ples ,et qui changeront encore mille1 fois la face du monde. 
C est donc contré ces passions que la politique doit se pré- 
muñir , et 1 histoire lui en apprendra les moyens les plus 
sûrs. : ■' ■ , . n : .j; ' ■. ■ 'J

youíez^yoüs ne pas: çraindre fayarice des étrangers
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commencez vous-même par ne pas croire que vous ne serez 
heureux qu’aütant que vous serez riche. Suivez le conseil
que Lycurgue donhoît aux Spartiates, et que Platon a ré-* 
p :té dans ses écrits. Que vos richesses ne soient pas ca
pables de tenter la cupidité de vos voisins. On craindra 
toujours d’offenser un peuple pauvre, et qui est content 
de sa pauvreté. Je  vous supplie, monseigneur > de; sus
pendre un moment votre lecture , et de rechercher par, 
quelles: causes les nations riches ont toujours été vaincues 
et subjuguées par les nations pauvres. Les cantons suisses 

: sont beaucoup moins riches que les Provinces Unies, et 
voilà pourquoi ils ont beaucoup moins d’énvieux , de 
rivaux et d’ennemis. Les bourgeois de Berne ont* ils bien 
songé à ce qu’ils Faisoient,■ s’il est vrai qu’ils amassent 
un trésor dans leur ville ? c’e$t la bôete de Pandore ap
portée parmi eux, Il n’est pas question d’examiner ici les 
ravages que cet or accumulé produiroit chez eux, si des 
mains infidelles le pilloient; que ces richesses, Si elles 
existent, soient toujours enfouies. Mais il peut arriver une 
circonstance où l’espérance de les piller exaltera assez les 
passions pour déranger l’heureuse harmonie qui régne 
entre les familles souveraines et les Familles sujettes. Ce 
trésor, en excitant l’envie et l’avarice, peut exposer les 
Bernois à devenir la proie d’un ravisseur étranger , ou du 
moins à soutenir une guerre dangereuse.

Qu’un état se garde d’acheter la paix , comme ont fait 
les empereurs romains et tant d’autres princes aussi lâches 
qu’eux. Donner de l’or à ses ennemis pour les éloigner ; 
de ses frontières , c’est les appeller dans le cœur de ses ; 

provinces* Je  ne vois pas que lés ! peuples qui ont médité * 
et exécuté de grandes choses , aient payé à prix d’argent 
les services de leurs alliés. Ce commerce , commun au-



ï jéürd'hui en Europe, est une preuve de folblesse ; d'ava
nce et dé mauvais gouvernement. Pourquoi ne faire qu’un 
vil trafic.de ramifié, qui ne, doit pas être Centre les états 
moins sacrée ni moins fondée sur Tesrime qu’entre les 
particuliers ? : Qui sait se : faire respecter par sa fidélité., sa 
justice;, sa prudence et son courage , n’aura jamais besoin 
d’acheter des ainis. L ’état qui manque de ces qualités; n’y 

. suppléera point par sa libéralité. En achetant des .alliés, il 
leur apprendra à mettre leurs services à l’enchère. Ils le ran- 
çonneront, ils le serviront ; m al, ils le trahiront même si i 

; quelque puissance les paie pour être des traîtres. Les'Ro
mains n’ont eu notre politique que quand leur décadence ; 
annonçoit; leur ruine.

Pour imposera l ’ambition, il faut l’intimider. Doffon : 
donc affecter de l'orgueil, vouloir dominer chez ses voi
sins , prendre des airs insokns et menaçans de hauteur, se 
faire un point d’honneur de ne point reculer quand on a 
tort, et se targuer de ses forces? Non. L ’expérience de tous 
les siècles vous apprend que par cette conduite on révolte 
plus qu’on n’intimide, et que pour contenir l’ambition on 
allutneroit la haine ;; passion par sa nature plus inconsi- 

: dcrée , plus aveugle , plus hardie et plus entreprenante 
,que T autre. Il faut avoir des forces; mais pour les rendre 
plus considérables,v il ne faut offenser ni menacer per
sonne ; il faut montrer qu’on peut attaquer,; mais se tenir 
sur la, défensive. C’est par cette conduite savante &  mo- 

: ; derée que la politique évite la haine des étrangers , Sc s’en 
; ^llt respecter en contenant; leur ambition. Si vous voulez 

conserver la paix, soyez toujours prêt à faire la'guerre avec 
; avantage; maxime usée dans lés livres ,' et inconnue dans la 

pratique. \ - i;^ .. . y; : . v j . ;1 ;; ; k V l /  :

hç vous plaise pas parce qu’elle esicoiffv:

#4
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pagne de la mollesse, des plaisirs et de l'oisiveté, car vos 
citoyens ne set oient que des lâches; mais parce quelle 
est-l’état naturel de l’homme, et le seul conforme à Ja
justice-et à k  natnte d’un être raisonnable, et vous mm« : 
lame elevee. S i un peuple s’accoutume à juger des forces ‘ 
par le nombre de ies bras et de ses forteresses , c’est une 1 
preuve qu’il néglige la discipline, qu’d n’e;n cônnoît pas ‘ 

; le prix, et qu'il a peu de vertus militaires. Pour suppléer 
à ce qui lui manque, il assemblera bientôt des armées 
innombrables , mais ce. seront les armées de Xerxès et 

i de D ariusdestinées à Être battues par des poignées de 
Grecs ou de Macédoniens disciplinés.

Il faut qu’on ne puisse attaquer un état sans craindre 
de s’exposer au ressentiment de ses alliés; il doit donc leur 
être sincèrement et fidellement attaché. Si vous voulez 
que vos alliances soient solides, commencez par penser 
que les intérêts de' vos alliés sont les vôtres, et n’en at
tendez jamais que ce que vous devez en attendre. Etudiez 
le caractère, le génie, les mœurs, les vertus, les vices, les 
forces, la foiblesse des peuples qui peuvenr vous servir,
ou que vous devez craindre. Connotssez la.nature, les ca
prices et les erreurs des passions humaines pour vous jnettre 
en état de les ménager ou de vous en servir. Ne confondez 
jamais vos alliés 8c vos ennemis naturels; ne craignez ja
mais de trop bien servir les premiers , et ménagez ies 
seconds , mais sans bassesse et sans cesser de vous en dé- 
fier^Pans toute l ’EUrope, les traités; ne sont depuis long-
temps qu’un ; jeu : ôn 'diroit; que les peuples ne se rap
prochent que pour se tendre des piégés ; et il est rare que 
des alliés ne se reprochent pas dès négligences et meme 
des perfidies. Pourquoi ? Cest que l’on contracte presque 
toujours sans1Savoir précisémentce tpf on yeut; cestqu une
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ambition puérile, des espérances frivoles ou une haine 
aveugle dressent souvent les articles des alliances; c'est 
qu'on ne veut que sortir'd-un mauvais pas, et qu’au lieu de 

porter sa vue dans l’avenir, et d’être occupé de ses inté, j 
rêts généraux qui ne changent jamais, on ne songe qu’au ! 
moment présent: que le principe et la fin de toute alliance 

soit donc la seule conservation des alliés. Je  ne m’arrête f  
pas, monseigneur, sur ces objets importans ; je lés ai traités I 
ailleurs , et je vous prie de me permettre de vous ren
voyer aux Entretiens de Phocion et aux Principes des 

Négociations,

La haine n’est qu’une passion destructive des états,
quand, étant convertie en habitude par une longue suite 

d’injures faites ou reçues , deux nations se sont fait un 
principe de se regarder comme ennemies. Alors la poli
tique ne juge plus de ses intérêts que par ses préjugés; elle j 
fait la double faute de se livrer à ses passions et de 
s’exposer à celle des étrangers. Il est aisé, à la naissance ; 
des premiers différens, de prévenir la haine* Pourquoi ne î 
pas consulter alors la justice ? J ’aurai tort, si on peut me ; 
citer un peuple qui se soit mal trouvé d’avoir été juste.
Quand la haine est une fois formée , pourquoi la nourrir' * i
au lieu de l’éteindre? Est-il si doux de faire du mal à ses 
ennemis, qu’il doive paroître avantageux d’ébranler sa 
constitution et de s’exposer à périr en les rendant plus en- 
treprenans, plus audacieux èt plus implacables ? Cessez de 

: haïr par un effort de politique, et vous parviendrez enfin à: 
vous faire aimer.

L ’histoire prouve par mille exemples , qu’un peuple ne 
mérité point la;haine d’un autre peuple, sans se rendre suŝ  
pect a tous ses voisins ; et bientôt il excitera une Indigna- 
tion générale. Par combien d’actes de justice, s de mode*
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ration et de générosité les Spartiates ne furent-ils pas obligés 
de faire oublier la cruauté avec laquelle ils traitèrent les 
Messénîens? La h a in e  e n v e n im é e  qu’ils montrèrent contre 
A th è n e s ,  à la fin de la guerre du Péloponèse, ne sou
leva- v elle pas toute la Grèce contre eux; et cette haine
ne ruina-1*elle1 pas leur république ? L ’histoire delà gran
deur et de la décadence des Romains met encore cette 
vérité dans un plus grand jour* Tant que ce peuple , at
taché aux règles delà justice, fit la guerre avec générosité, 
et la paix sans abuser de ses avantages, une foule d’alliés ! 
s’empressa de contribuer à ses succès. Ses ennemis, réduits 
à leurs seules forces, n’avoient point cette confiance, cet 
acharnement ou ce désespoir que la haine inspire, et qui 
étoient nécessaires pour suspendre et arrêter la fortune 
des Romains. À  peine la république, corrompue pal* une 
trop grande prospérité , commencent elle à se rendre sus-* 
pecte, qu’elle paroit moins puissante , quoiqu’elle ait entre 
les mains toutes les forces de Tunivers. Son avarice et sa 
cruauté la pendent odieuse, er son empire est ébranlé* Les 
nations consternées et à moitié assujetties, trouvent des 
ressources dans leur haine, et parviennent à ruiner leurs 
vainqueurs.

Ce n’est pas contre ces trois passions seulement que la 
politique doit sô précautionner. Ce ne sont pas toujours 
des ennemis armés qu’un état doit le plus redouter ; c’est 

souvent ses propres amis qu’il est plus sage de craindre* 
Lycurgue ne l’ignoroit pas : aussi sa loi , .appellée la xénéla-* 
sis, ne .permettoit-elle aux Lacédémoniens de sortir de 
chez eux que pouf exécuter quelque commission de la ré

publique:; Quand ils étoient obligés de recevoir quelqu’é- 
tranger, cette loi ordonnoit de lui donner un proxene,
sorte d’inspecteur qui éclairoit sa conduite, ët Tobligçoîtà

«¿cher ses yices*
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Des voisins qui:par leur commerce nous communiquent 
leur oisiveté, leur mollesse, leur faste, leur luxe et leur 
avarice, sont plus redoutables que des armées qui ravagent 
nos campagnes. Des soldats qui nous pillent donnent de 
pindignâtion, et ^indignation tend les ressorts de notre 
ame ; mais des amis qui nous corrompent, nous anéan
tissent en effet. Une armée étrangère dans le coeur de la 

: Suisse , lui feroit-elle plus de mal que les mœurs de leurs 
yoisins? Cynéas, avec la doctrine empoisonnée d’Epicure, 
«oit plus dangereux pour les Romains que Pyrrhus.

.Quoique j’aie déjà pris la liberté de vous conseiller 5 
monseigneur, la lecture des Entretiens de Phocion ? et 
qu’ainsi je puisse m£ dispenser ,de faire voir ici par quels 
liens étroits la morale et la politique sont unies , je ne puis 
m’empêcher, de remettre encore sous vos yeux quelques 
vérités quon ne peut trop répéter aux princes , et que la 

politique moderne s’obstine à regarder comme des er- 

' reurs. ■'
Les anciens pensoient que la morale est la base de la 

politique ; que sans les mœurs , c’est-à-dire , sans le mé
pris des richesses, la tempérance, Tamour du travail .et de 
la médiocrité , les loix s’écroulent , et le bonheur fuit 

loin des républiques. Çette doctrine est consignée dans tous 
leurs, écrits* Que disent au contraire les institutions de la 
plupart des peuples de l’Europe ? Lisez , si vous le pou
vez , ees ouvrages sans nombre que l’ignorance et l’ava
rice nous ont dictés sur le commerce et les finances ; vous 
y  trouverez par-tout des principes opposés à ceux des an
ciens. Qui se trompe, deux ou de nous Il est du moins 
évident -que les philosophes anciens vouloient faire d’hon- 
ïiètes gens , et que les nôtres, qui ne paroissent que dés 
facteurs, des banquiers et des agioteurs 2 ne veulent, par

■'  ̂ : leurs
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leufs élôges du luxe et leurs calculs surl’imérét , faire que

des hommes efféminés':« des mercenaires.
Je  ne cherche point , monseigneur , à vous faire ud 

sermon; mon intention n’est que de vous dire la vérité 
de la manière la plus simple. Je voudroîs de tout mon 
cœur que la politique moderne put s’accorder avec les 
principes de la nature. Lycurgue dont je ne fais que 
vous répéter le langage et les leçons , n’étoit pas uxi 
cénobite misanthrope qui prit plaisir à tourmenter les 
hommes ; il a élevé des 'autels au rire: et à la gaieté.

L ’avarice rend malheureux l’homme qu’elle possède* Par 
quels prodiges, disoient les politiques anciens, rendroit- 
elle donc heureux un état assez peu. éclairé pour cher
cher sa prospérité dans des richesses accumulées? L ’a-, 
mour de l’argent abaisse et dégrade mon ame ; s’il est 
sordide, il me prépare à être injuste, lâche , rampant et 
impitoyable; s’il est joint à la prodigalité, tous les vices 
me gouverneront avec d’autant plus d’empire, que, lan
guissant dansla mollesse, le luxe et le faste, je serai pour
suivi par des besoins toujours renaissans et toujours insa
tiables. Pourquoi, concluoient les anciens , cette passioii 
ne causer oit-elle pas les mêmes ravages dans un état ?

Parcourez l’histoire, &  tâchez de découvrir une société 
qui, en s’enrichissant comme Charthage, ait acquis, comme 
Sparte et Rome dans la pauvreté, les vertus et les talens 
qui font la sûreté et la force d’une république. Nommez- 
moi un seul état, un seul royaume où les richesses n’aient 
pas fait germer ¡l’esprit de ¡tyrannie et l’esprit de servitude* 
Où n’ont-elles pas soufflé la division ; l’injustice, le bri* 

■ gandage et le mépris des loix naturelles et politiques?1 Dans 
quels pays n’ont-elles pas appelle un ravisseur étranger? 
Je ne molasse point deie demander: Pourquoi Laçédemohe?

Tome X JI% Q  '



enrichie par les conseils de Lysandre,, ne put-elle conserver 
l ’empire qu’elle avoir acquis dans la pauvreté ? Pourquoi la 
république romaine, tombe-1-elle décadence, dès qu’elle
est enrichie ides dépouilles des vaincus ? :

Notre politique financière sera bonne, monseigneur, 
quand elle nous aura appris en quels lieux on achète au 
poids de For le désintéressement, qui est le premier lien des 

citoyens, la tempérance qui les dispose à remplir leurs de
voirs , le courage et la prudence qui leur sont nécessaires 
pour défendre la patrie * les talehs en un mot et sur-tout 
Ja  justice qui doit être l’ame de toutes leurs pensées et la fin 
■de toutes leurs entreprises. Si la société achète aujourd’hui 
à prix modique les actions qui sont nécessaires, demain 
elle ne remuera les âmes qu’en donnant de plus grandes 
récompenses; et bientôt au milieu de toutes les richesses de 
Tunivers, elle sera trop pauvre pour contenter une avi
dité à laquelle on aura appris à ne mettre aucune borne* 
Les richesses ne sont qu’un ressort qui s’use en peu de 
temps* Les rois de Perse et les empereurs romains étoient 
riches : à quoi leur ont servi leurs richesses ? Je  suis long , 
monseigneur, mais j’écris dans un siècle ou toutes les âmes 
sont vénales : je combats des préjugés qu’il est presqu’im - 
possible de détruire ; et les écrivains qui louent l’argent * 
le luxe et nos passions, sont bien plus longs que moi* 
Je  ne dis plus qu’un mot. Si la Perse a dû .être subjuguée 
par les Macédoniens ; si Carthage a dû être vaincue par 
les Romains, la providence n’a donc pas voulu que les 
richesses fussent un moyen dans les mains de la politique 
pour faire fleurir une société* ;
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Que Us états ne doivent pas se proposer un autre bonheur 
que celui auquel ils sont appelles par la nature* -f.

U n  ancien1 a cru que les états, sujets aux mêmes yî-i 
cissitudes que Phomme, ont leur enfance, leur jeunesse J  
leur virilité , et que la vieillesse enfin leur annonce la  
mort. Cette idée peu approfondie a été adoptée comme 

une vérité. On est assez généralement persuadé que le corps 

de la société est soumis , ainsi que les citoyens qui le com - 

posent, aux loix inévitables de la mort. L’écrivain le plus 
éloquent de nos jours a soutenu ce paradoxe : a Si Sparte 
» et Rome , dit- il dans son contrat social, ont péri, quel 
i) état peut espérer de durer toujours ? Si nous voulons 

v former un établissement durable, ne songeons point à 
» le rendre éternel. Pour réussir , il ne faut pas tenter Pim- 
i> possible, ni se flatter de donner à PouVrage des hommes 

« une solidité que les choses humaines ne comportent 

w pas.

» Je dois m ourir, parce que le temps seul flétrit, use 
et détruit en nioi tous les organes et les ressorts de la 

» vie , et que je ne puis m’en créer de nouveaux. Il n’en e$i 
. » pas de même du corps de la société, dont toutes les par-* 

» tïes se renouvellent incessamment par de nouvelles gé** 
» nérations. Elle a toujours des vieillards pour délibérer S1 
» et de jeunes hommes pour exécuter. Je  sais que nous 

» naissons tous avec des passions qui nous inclinent vers 
** te v ic e , et quç par conséquent tout état a une ten-*



dance à la corruption et à sa fin. Je  sais qu’aucüis 
h peuple jusqu'à présent n’a pu y  résister ; mais est-il 
» permis d’en conclure qu’aucun peuple ne pourra faire 
» ce qu’aucun peuple n’a encore-fait ? C e .n ’est point la 
„  faute de la nature , si.nous détournons nos passions de 
„  l ’usage et de. la fin pour lesquels elles nous ont été: 
» données. Retenues clans de certaines bornes', elles don- 
» nent de l’activité à la vertu, et nous conduiront au 
»bonheur. ; Au lieu de les retenir , pourquoi les . irritons- 
» nous ? Au lieu de les diriger * pourquoi leur permettons- 
» nous de nous conduire ? C ’est la faute du législateur, si 
» les loix rious égarent; c’est sa faute, si son gouverne- 
» nient ne conserve pas toujours sa première force et sa 
» première intégrité.

» Sparte , en sortant des mains de Lycurgue, étoit faite 
iy pour vivre éternellement. Pourquoi, après six siècles de: 
» prospérité, se relâche-1-elle de l'attention*quelle devoir 
» avoir sur elle-même? Pourquoi n’épie r elle pas conti- 
» nuelletnent les rusés et lés artifices des passions pour les 
». prévenir ? Quand elles ont fait une plaie légère aux 
» mœurs et aux loîx , pourquoi les Spartiates la nég>i- 
» gent-ils ? Pourquoi la déchirent ils ? Pourquoi la lais- 
i> sent-ils s’envenimer ? S ’il ne tenoit qu’à eux d’y  appn'-  
» quer un remède efficace , s’il étoit aisé d’étouffer le germe 

» d’avance que leur dorinèrçnt les dépouilles deMardonius, 
» ; s’ils pouvoient sans peiné reprendre leur première vertu, 
»i pourquoi dirait on que le terme fatal pour Lacédémone 
»' étoit arrivé T et que rien ne pouvoit le retarder ? Après 
M la guerre du Péloponèse même, temps où les Spartiates 
,y commençoient à avoir tous les vices des antres Grecs 7 
i> étoit-il impossible que ce peuple s’appérçût qu’il renon- 

& çoit aux ¡institutions de son législateur 3 et qu’il sacrifiât
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5j à sa sûreté sa vengeance , son avarice et son ambition ?
# Pourquoi ne pouvoir H pas avoir un second Lycurgue 

p qui l’arrachât une -r seconde fois à ses vices ? Il est cer- 
„  tain que ¿ loin d’affoiblir tes lo ix , le temps au contraire 

» les tend plus précieuses et plus respectables aux citoyens. 
n Sparte a p é ri, non pas parce qu’il est de l’essence de 

j> tout état de mourir , mais parce que de mauvais ma*
« gistratset de mauvais politiques l’ont immolée à leur ava* 

î» rice et "à leur ambition , quand ils pou voient la sauver.
; » Çest l’impartialité de la législation; c?est l’obéissance 

»..des magistrats aux loix , et des citoyens aux magistrats;,

» c’est la conduite priidente et courageuse d’un peuplé à 
» l’égard des étrangers , qui le rendent heureux et fions-*

» sant; mais c’est la manière dont il use de ces instrument 

w du bonheur ? qui décide de la durée plus ou moins longue 
». de son existence. Cet état hçureux , pour subsister eter- 
n nellement, n’a qu’à ne pas abuser de la sagesse de ses 
v loix, c’est-à-dire , qu’il ne doit rechercher que là pros-,

» périté à laquelle la nature lui permet , ou plutôt lui 
» ordonne d aspirer, C ’est-là ce qui consolidé de jour en 
yj jour son gouvernement, S il viole l’ordre prescrit par la 
w nature, s’il s’égare, s’il fait un mauvais emploi de ses 
» forces , de sa sagesse et de son bonheur, ses loix s’af- 
a .faibliront, ses mœurs se dégraderont, et au milieu de 

y> sa prospérité même, on découvrira la cause de sa ruine, w 
Quel est donc ce bonheur que la politique doit se pro

poser'? C ’est, monseigneur , la médiocrité. Pour s’en con

vaincre , il suffirait peut* être de faire quelques réflexions 
sur notre foiblesse , et de vpir qu’une trop grande prospé-,, 

ritç est un fardeau que nous ne pouvons supporter. Qu’une 

républiqué gouvernée par lés principes que j ’ai établis, as
pire à ce qu’on appelle communément une grande femme $
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il n’est pas douteux qu’elle n’y  parvienne* Elle trouvera 
en elle- même les forces et les ressources dont elle aura 
besoin. Elle prendra naturellement les moyens les plus 

, propres pour réussir; elle aura sans effort la fermeté, le 
courage et la patience nécessaires pour vaincre les plus 
grands obsraçles* Mais quel est le terme où ces malheureux 
avantages la conduiront ? Ouvrez l’histoire, Monseigneur, 

elle vous en instruira. ;
Le gouvernement de Carthage, dit Aristote 5 fut établi 

à-peu près sur les mêmes principes que celui de Lacé
démone : le partage de la puissance publique étoit tel 
qu’on ne dévoit craindre ni la tyrannie ni ranarchie. Les 
citoyens étoient unis , et leur union les faisoit respecter ; 
le travail de leurs mains et la récolte de leurs champs suf-r 
iTsoient à leurs besoins. Que faut-il davantage aux hom
mes ? Malheureusement cette république , qui n’étoit pas 
entièrement dégagée des préjugés et des passions d e T y r , 
se dégoûta du bonheur solide , mais peu brillant, dont 
elle jouissoit. Elle ne put résister à 1 attrait d’une grande! 
fortune que lui offroit sa situation ; elle ouvrit son port 
au commerce, acquit des richesses qui lui donnèrent de 
Porgueil ; et se sentant une sorte de supériorité sur ses voi
sins , elle en abusa;, elle ht des conquêtes* Dès ce mo
ment, Carthage, déchirée par tous les vices qui marchent à 
la suite de Pavance et de l’ambition, vit anéantir Pau- 
torité des loix. Les cabales, les factions, les partis y  dé
cidèrent de tout ; et ne pouvant plus se corriger, elle 
trouva sa ruine au milieu de ses richesses et de ses triom- 
phes. ■ : : _ ;

; N’est- ce pas l’ambition de SésostriS qui a perdu l’Egypte,'
si heureuse et si florissante tant qu’elle s’est sagement tenue 
clans ses limites ? Gyrus a été le Sésostris des Perses ; il s,
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conquis de Castes provinces; mais dès que ce peuple a 
été le maître de l’A s ie , n’a-1-il pas été accablé1 sous le 
poids de sa fortune? N’est-il pas devenu aussi esclave &  
aussi lâche qu’il avoit été libre et courageux ? Mettez- 
vous, monseigneur, à la place de Cyrus ; examinez sa si
tuation après ses conquêtes;, et imaginez par quels moyens 
vous auriez pu empêcher que vos lo ix , votre gouverne-; 
ment, vos successeurs et vos sujets ne se corrompissent. 

Faites, je vous prie, ce travail, vous ne trouverez pas; ce 
que vous chercherez ;  mais vous vous convaincrez parfai
tement de la vérité de mes réflexions. En lisant l’histoire 
de la; répubhque romaine, on voit avec douleur qu’elle 
ne se sert de la sagesse de ses loix et de ses institutions,; 
que pour se détruire. On voit avec chagrin que chacun de 

ses triomphes est un pas qu’elle fait vers sa décadence;; 

on est irrité qu’elle ne se serve de ses vertus que pour 
acquérir des vices.

J ’ai tort, monseigneur, si Carthage, l’Egypte, la Perse 
et Rome pouvoient former de grands empires, subjuguer 
leurs voisins, avoir de grandes richesses, et conserver les 

mœurs, les loix et le gouvernement qui les avoient reh< 
dues capables de faire des chôses si difficiles ; j ’ai, tort si 

ces puissances a voient quelque: moyen de ne pas se laisser 
enivrer par le poison de leur prospérité, s’il leur étoit pos
sible de vaincre des peuples riches sans s’enrichir de leurs 
dépouilles , et d’aequérir dès richesses sans préférer fa r-  

gent ÿ le luxe et la mollesse à la pauvreté, à la simplicité et 

à la tempérance, ;
Après ce que j’ai dit sur la corruption qui accompagne 

les richesses, il est inutile de m’étendre davantage ¿ur 
cette matière. D ’ailleurs vous avez , monseigneur, *ame 
^top élevée et trop noble , et vous êtes encore trop jeune
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pour que rameur de l’argent soit un motif capable de vous 
remuer. Il suffit de vous avertir, et je l’ai déjà fait bien 
des fois , que notre politique moderne est dans l’erreur la 
plus dangereuse, quand elle regarde l’argent comme le nerf 
de la guerre et de la p a i x e t  le principe du bonheur.

Mais ce n’est jamais trop tôt qu’on peut prémunir un 

prince contre l’ambition : tout ce qui vous entoure n’est 
malheureusement que trop propre à vous faire regarder]' 
cette passion comme la vertu des grandes âmes. Mille 
bouches s’ouvrent continuellement pour louer les conque-■ 
rans; on vous crie que de grandes provinces , des mil
lions de sujets et des revenus immenses font un grand 
prince. Xerxès et Claude , 1 élevés sur les deux trônes les 
plus puissans qu’il y  ait eu dans le monde, n’étoientrils pas 
les derniers des hommes ? Plus l’empire est grand, plus 
le prince paroît petit et incapable de gouverner.

Ayez toujours préfent à l’esprit, monseigneur, qtte sans 
la justice, il n’est: ni véritable gloire, ni grandeur solide, 
ni bonheur durable, et que les hommes né sont pas grands; 
par leurs passions, "mais par leur raison. Les particuliers 
sont obligés de se lier entr’eux par les conventions de la 
société, et cfy obéir pour être heureux; soyez con- 
vaincu que les sociétés, sous peine d’être malheureuses , 
doivent de même observer enrr’elles les: loix de bien
veillance qui unissent les citoyens; Il leur est ordonné 
de s’aider et de sç secourir ; le, droi# des gens est un 
droit sacré; c’est la nature qui nous l’a donné, et nous 
sommes punis pour y  avoir substitué les maximes bar
bares que nos passions nous ont dictées. G’est une pro
position plus absurde encore qu’impie , que la providence 
ait condamné les hommes à déchirer et tourmenter leurs 

pour se rendre heureux. Si une nation ambitieuse
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n’a pas les qualités nécessaires pour réussir dans ses entre* 

prises, l’histoire vous apprendra qu’elle s’affoiblit d’abord' 
par les efforts inutiles qu’elle fait pour s’élever. Elfe épuise 
ses forces en se faisant haïr, et déchue de ses espérances, 
finit infailliblement par éprouver la vengeance de ses en

nemis qui la méprisent. Si ses institutions lui donnent des 
succès, l’histoire vous apprendra encore qu’elle se dégrade 

par ses triomphes . parce que sa prospérité lui ôte né-f 
cessairement l’art d’employer ses forces et la plupart de 

ses vertus. Quel terrible exemple pour les ambitieux que 

f la république romaine qui tombe sous le joug de quelques- 

uns de ses citoyens,  parce qu’elle a étendu son empire 
sur le monde entier !

La plupart des hommes ne sont malheureux que parce 

qu’ils dédaignent avec stupidité le bonheur que la nature 
a mis sous leur main, pour courir après les chimères que 
leur présentent leurs passions* Ils cherchent avec peine et 
loin d’eux ce qu’ils' trouveroient sûrement au-dedans d’eux- 
mèmes, s'ils vouloient conQoitre le prix de la médiocrité, 

La nature qui veut unir les hommes , et dont l’objet est 

certainement de les rendre heureux les uns pat les autres ,  
pouyoit-elle attacher le bonheur a mie autrecondition que 

la médiocrité, dont la vertu propre; est de tempérer et de 

régler les passions qui troublent le monde , de nous satis
faire à peu de frais, et par- là même, de ne point rendre 

un homme incommode et suspect à un autre homme.
Un état qui est assez sage pour se contenter de la mé- 

: dioçrité de sa fortune, eft un état, monseigneur, qui peut 

et doit vivre éternellement , si d’ailleurs il se conforme 

aux règles dont je viens d’avoir l’honneur de vous entre
tenir.
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¿4pplicdtion des v¿rites précédentes aux événemens 
généraux rapportés iuns Çhifloire ancienne. ; , |

' O  n  l’a dit cent fois, monseigneur , et il faudra en-^
tore le dire mille, et peut-être inutilement : dans lçs états 1 
où un despote possède toute la puissance publique, les i 
sujets esclaves n’ont ni patrie, ni amour du bien public. 
Conduits comme de vils troupeaux, et toujours sacrifiés à 
quelque passion du maître ou de ses fa v o r is , je ne sais 

L quelle indifférence stupide engourdit les ressorts de Famé 
, et dégrade l’humanité. Sous ce gouvernement, les mœurs 

publiques sont nécessairement mauvaises. Les richesses 
doivent , par principe, être préférées à tout le reste, parce 
que le prince ', qui possède de grands; trésors ou de grands 
revenus , doit faire estimer l’avarice , le luxe et la pro
digalité. Les loix seront partiales , parte que le prince est 
homme, et qu’il n’aura jamais la sagesse et le courage de 
ne pas sacrifier la nation à ses courtisans et à ses v a 
lets. On n’obéira pas auxloix, parce qu’on y  craint et res
pecte plus la faveur et le crédit que les loix.

Né cherche? dans le despotisme aucune suite dans les 
vues , dans les projets, dans les entreprises : à chaque prince 
qui se succède , Ou à chaque tninjAre qu’il choisit , il se suc
cède une nouvelle politique , ou plutôt une nouvelle 

; passion., La fortune place'les monarques sur le trône ; 
mais elle les place au hazard, La nature ne les fait pas 

: I; plus intcliigens que les autres hommes , et leur çdtieatioiî 

ordinairement dégrade encore les dons de la nature* \
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j avoit besoin d\m homme ferme et courageux, et
il obéit à un homme indolent, timide et paresseux* Le 

poids énorme du despotisme écrase les talens dans le des
pote comme dans les esclaves. T el prince est justement 

! méprisé, qui eut été estimé dans un rang inférieur , et i 
■ !peut-être un excellent magistrat dans une république, Le 

gouvernement de ses prédécesseurs ayant humilié et cor- [
 ̂ i *i i i • 1 !rompu toutes les âmes , il ne trouve plus les instrumens . 

nécessaires pour faire le b ien , et son embarras le jette 

dans l’inactiom Enfin la nature fait-elle un effort ? Placer- 

- elle sur le trône un homme dont le génie et les talens, j- 
développés par quelques circonftantes heureuses, rompent ; 
tous les obstacles qui les arrêtent ^ G’est un beau jo u r, 

mais court, et la nuit qui succède paroîtra plus obscure*

Ce prince paroit grand, parce qu’on le: compare à ses 
pareils; il seroit petit , si on comparoit ses actions aux 

devoirs indispensables d’un homme qui s’est imprudem
ment chargé de faire seul le bonheur de ses sujets*

Ce gouvernement éprouve des agitations à sa naissance ; 

cardes hommes, accoutumés h être libres, n’obéissent 

| pas sans peine à un maître : mais ces agitations mêmes, sî 
elles ne rétablissent pas promptement la liberté, sont bien

tôt traitées d’attentats contre la tranquillité publique, et ser
vent ordinairement de prétexte pour hâter et affermir la 

puissance du prince. On ne doit pas être étonné des déla- 
I lions, dirai-je, infâmes ou ridicules, qui effrayèrent sous

les premiers empereurs romains. Les actions les plus indiffé- ;
; rentes devinrent des crimes* Plus les citoyens avaient été 

libres, plus il falloitse hâter d’érouffer, dans les esclaves ,  ; ■ ; 
le sentiment de l’ancienne liberté. Après quelques efforts , 
le peuple se lasse, par paresse ,  par inconsidération et par 

[ ignorance, de défendre lesançieitnes laxx,, C i t e n t  ̂ de la
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plus, légère satisfaction après les plus grandes injures, il' 
ne demande pas mieux que d’espèrer un avenir heureux, 
pour se consoler du présent qui l’afflige : on diroit qu’il 
aime à se tromper, et les plus légères promesses suffi
sent pour le tranquilliser. ;

Quand le prince, en divisant les ordres de l’é ta t, et 

les menaçant les uns par les autres , est enfin parvenu à 
s’emparer de toute la puissance publique et ne plus crain
dre ses sujets , les citoyens les plus considérables se pré
cipitent au-devant du joug par bassesse, par flatterie, par 
ambition et par avarice. Le peuple a accoutumé : par la 
crainte et par l’exemple des grands, à obéir machinale
ment , ne sait plus; s’il est de la même espèce qu’e u x , et 
croît enfin que sa situation déplorable est son état na
turel. Il parvient à regarder sa stupidité comme le fonde
ment et le gage de son repos et de la sûreté publique : 
il se croiroit malheureux s’il lui ¿toit permis dé se re
muer. Si par hazard on lui laisse la liberté de respirer un 
moment dans sa misère, il croit recevoir une grâce , e t , 
emporté par l’enjouement de sa , reçonnoissance , il ne 
manquera pas de se charger .de nouvelles chaînes, D ès- ; 
lors on ne distingue plus les intérêts de la nation , des pas
sions et des caprices de son maître, La vérité proscrite est 
condamnée au silence., chaque sujet , aussi indifférent sur 
l’avenir que sur le passé, blâme, et loue tout. Il y  a une 
assemblée d’hommes, mais il n’y  a plus de sociéié , parce 
que le propre de l ’esclave est de 'ne penser qu’à lui. Si . 
Térat subsiste , c’est qu’il n’a pas la force de se dissoudre i 
lui-même; mais qu’il s’élève contre lui un ennemi qui 
m’ait pas les mêmes vices, et rien ne pourra empêcher 

■■ sa ruinç* ■ \

L ’aristocratie, qui confère ie pouvoir souverain à dé?



familles privilégiées, se conduit avec plus d’ordre, de 
suite et de méthode que le gouvernement dont je viens!
¿e parler, à moins que Tétât ne soit parragé par deux 
fictions qui cherchent mutuellement à se perdre pour do

miner. Ses sujets compteront davantage sur la stabilité 
des lo ix, que les sujets d’un despote, Ses alliés lui sont 
plus attachés , parce que ses alliances seront moins incer- 

taines. Cependant la république ne sera pas florissante, si 
les familles patriciennes, par une espèce de prodige, ne 
tempèrent la righeur naturelle de leur jo u g , et n’invitent 

leurs sujets à croire qu’ils ont une patrie,

; On n’a point vu l’aristocratie se porter à de certains e x - 
cès de violence et de barbarie qui ont déshonoré quelques 
princes; mais les hommes ont - ils besoin d’un Caligula 
ou d’un Néron pour être malheureux ? Elle est toujours 
plus défiante, plus jalouse, plus soupçonneuse, p lu sti- 

mideque le gouvernement d’un seul, et par conséquent 

plus injuste. Des patriciens qui ne sont pas séparés de leurs 

sujets par un long intervalle , souffriront ils patiemment 
que des plébéiens, faffspour obéir, osent avoir des ver
tus, destalens, du crédit et de la considération ? La so
ciété fleuri ra-t-elle sous une tyrannie sourde , et tPautant : 

plus accablante , qu’elle s’exerce par le ministère même des 
loix, ou du moins des formes juridiques.

Si les institutions particulières de ce gouvernement , 

autorisent les patriciens à avoir des talens, et donnent 
l’essor à leur génie, les passions seront plus libres; e t; 
l’état , continuellement vexé par les cabales , les intri

gues et les partis des grands , sera dans le trouble, jus- 
: qu’à ce qu’enfin l’oligarchie ou la tyrannie de plusieurs 

fasse place à la tyrannie d’ün seul. Si Taristocratïe a pris 
ies mesures efficaces pour prévenir l’ascendant qu’une 6 -

*r 1 , . , _
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mille patricienne pourroit prendre sur les autres par ses 
services} ses richesses et son mérite , l’état n’évitera les 

. désordres d’une révolution domestique, que pour tomber 
dans la langueur, et préparer à ses ennemis une conquête 
plus aisée. On ne conservera cette égalité nécessaire à Ta- 
ristocratie, qu’en gênant tellement les nobles, qu’ils ne 

■ puissent avoir ni i montrer impunément dés talen s supé
rieurs* Lés voies ¡sourdes et détournées dé l’intrigué se- ; 1 , * J' '
rom seules en honneur. Personne n’osera se montrer tel 

qu’il est. Dès-lors tout doit s’affaisser, se dégrader y  s’a ̂  
néant! r , et au premier orage qui s’élèvera, la république , 
qui a craint le  ̂ talens , manquera de pilotés pour la con- 

. duire.
Dans la démocratie , le citoyen , toujours disposé à 

confondre la licence et la liberté , craint de s’imposer un 
joug trop dur par ses propres lo ix , et ne regarde ses ma
gistrats que comme les ministres de ses passions. Le peuple 

1 sait qu’il est véritablement souverain, il aura des com-  ̂
plaisans, des flatteurs, et par conséquent tous les pré
jugés et tous les yices d’uh despote. Dans les deux gou- 
yememens dont j ’ai d’abord parlé, on manque de mou
vement : dans la démocratie , il est continuel, et devient 

: souvent convulsif. Elle offre des citoyens prêts à.se dé- 
i vouer au bien public, elle donne à l’ame les ressorts qui 

produisent l’héroïsme ; mais, faute de règles et de lu
mières , ces ressorts ne sont mis en mouvement que par 
les préjugés et les passions. Ne demandez point à ce peuple 
prince d’avoir un caractère, il ne sera que volage et in- 

; considéré, Il n’est jamais heureux, parce qu’il est toujours 
dans un excès. Sa liberté ne peut se soutenir que par des.

; révolutions continuelles. Tous les établisse mens , toutes 
les lpix qu’il imagine pour la conserver, sont autant ds
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fentes par lesquelles il répare d’autres fautes, et par-là il 
est toujours exposé à devenir la dupe d’un tyrait adroit , 
ou à succomber sous l’autorité d’un sénat qui établira Pa- 

îistocraîie. f
Si la démocratie est plus suj ette que les deux gouverne-. 

mens dont je viens de parler, à éprouver des troubles 
et des révolutions domestiques , elle est aussi plus propre 
à résister aux entreprises de ses ennemis. Tant que les ci
toyens préfèrent leur liberté aux richesses et aux voluptés a 

ils ne se laissent point accabler par les plus grands malheurs. 
Le danger suspend leurs dissensions et réunit leurs forces. 
Chaque homme ayant tout à perdre , si la patrie est vain

cue, devient un héros pour sa défense. Aucun bras n’est 
inutile, aucun talent n’est perdu. Les ressources se mul

tiplient , et l’amour de la patrie tient lieu des loix qui man
quent , et supplée au pouvoir trop foible des magistrats. 
A mesure que le gouvernement incline davantage vers la 
démocratie, la république a plus de défenseurs. L ’aristo

cratie, n’ayant pour citoyens que ses nobles, se défendra 
avec beaucoup moins de fermeté que le gouvernement 
populaire, mais avec beaucoup plus de courage que le 
despotisme, ou une seule personne est intéressée à la con

servation de l’état.
Voilà, monseigneur, un tableau fidèle des trois gôu-i 

vernemens les plus ordinaires; et puisque vous les ave2 
■ rencontrés chez presque tous les peuples de l’antiquité,' 
devez-vous être surpris de cette longue suite de calamités 

dont l’histoire ancienne vous offre le tableau tragique ? 
- Puisque les passions ont été Pâme du monde , les peuples 
©nt du éprouver au- dedans les révolutions les plus ef-; 
frayantes, et se dévorer mutuellement par les guerres 
les plus cruelles. Par-tout la servitude a dû s’établir sur les
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débris de la liberté minée; par-tout vous devez rencontré? 
des empires envahis , subjugués et détruits.

Mais gardez-vous de croire que la différence des climats 

exige de la part des peuples une politique différente. Ii i; 
est faux que le despotisme convienne aux pays chauds ,

; la barbarie aux pays froids, et la bonne police aux régions 
' : intermédiaires. Il n’est pas vrai que les rayons du soleil, : , 

plus ou moins ; perpendiculaires, plus ou moins obliques , 
-décident du gouvernement que chaque peuple doit avo ir, 
et le portent à l’établir sans qu’il s’en apperçoive.. Il n’est 
pas vrai que la forme de gouvernement qui seroit la 
meilleure dans un pays , fût: la pire dans un autre, Ces er
reurs sont combattues par des faits dont il est impossible 

de douter. Estril arrivé des révolutions dans l’ordre des :i i
corps célestes, ou sur île globe,que nous habitons, quand, 

'les hommes ont vu  la servitude s’établir dans les provinces 
V ou la liberté avoit régriè avec le plus de gloire, et des: 

républiques se former dans le sein même, de la tyrannie ?
Par-tout où les hommes seront hommes, par-tout où 

ils auront une raison et un coeur capable de s’ouvrir à 
l ’avarice , à l’ambition et aux yoluprés , le même gou
vernement leur conviendra ; parce qu’ils ont par-tout le 
même intérêt de se défendre contre ces passions , et 

: d’affermir l’empire de la raison. Je  conviens que la diffé
rence des climats , influant sur nos organes , donne aux 
passions plus ou moins d’énergie ou d’activité ; mais faut-il, 

conclure de*là que l’Asie , par exemple, est destinée à 
l’esclavage, et l’Europe à la liberté ? Non ; mais que la 
politique en Asie et en Europe doit employer les mêmes }: 
m oyens, avec différentes proportions, pour affermir le ' 
bonheur des peuples, et prévenir les désordres et les ra
yages des passions. Les passions des Asiatiques sont enve-

* loppées,
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fôppées ;  et pour ainsi dire engourdies par la paresse,' 
J ’en conclurai qu’on a besoin de beaucoup moins d’insti-; 
tutions chez eux que chez les Européens , pour former et 
conserver une république. Mais les uns et les autres, quelles 
que soient leurs passions, ont un égal besoin que leurs 
loix soient impartiales, et que les magistrats y  soient 
soumis en commandant aux citoyens. Sous l’équateur comme ■ 

sous: le pôle, si on veut être constamment heureux ,  il 
ne faut pas moins se tenir en garde contre les passions de 
ses voisins que contre les siennes propres. Quelque pays 

qu’habitent les hommes, toute société est placée entre deux 
écueils, le despotisme et l’anarchie. Les passions des magis-i 
trats conduisent à l’u n , les passions des citoyens conduisent 
à l’autre: il n’y  â par conséquent, et il ne peut y  avoir 
de bonne forme de gouvernement, que celle qui me ga-( 

rantit tout à la fois des deux dangers dont je suis menacé-1 

Les peuples les plus célèbres et les mieux constitués 
de l’antiquité ont dû voir renverser leur république  ̂

parce qu’il n’y  en a aucun qui n’ait ;, négligé quelqu’une 
des règles les plus essentielles à la conservation politique^ 
Mais au milieu de cette chûte des états qui se succèdent 

les uns aux autres, je vous prie de remarquer avec quelle 
facilité sont subjugués les peuples qui ne sont pas libres ̂  

tandis qu’une ville qui se gouverne par ses lo ix , arrête et 
rend vains quelquefois les projets des conquérans les plus 

redoutables. Dès qu’il paraîtra un Sésostris eu Egypte ,1 

l’orient consterné doit le > reconnoître pour son vainqueur 
et pour son maître. Ces peuples sont incapables de résis ter ̂  

et il ne faut, pour ainsi: d ire , qu’un instant de sagesse et 
de courage de la part de leurs ennemis , pour les ruiner. 
Dès qu’il naîtra un Cyrus , l’Asie doit être soumise à la 

domination des Perses. Dès qu’un Alexandre succédera en 

Tome XIL  £
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Macédoine à un Philippe , la monarchie de Cyrus doit 
être renversée. Dès qu’il se formera une république ro
maine , les rois doivent être humiliés et les nations assu
jetties. Tous ces peuples vaincus n’avoient subsisté pen
dant long* temps, que parce qtfils n’avoient été attaqués 
jusqu’alors que par des ennemis qui n’avoient ni plus c& 
Valeur ni plus de prudence qu’eux. v

Avec quelle noblé ef fière constance les états libres 
ne défendent ils pas au contraire leur liberté ? La Ma- 
cédoine a eu plus de peine à soumettra quelques villes 
de la Grèce que l’Asie entière. L ’Asie , une fois vaincue ? 
a été soumise pour toujours : : la Grècé vaincue ne s’est 
pbintlaissee accabler pàr ses disgrâces. Tandis qu’Alexandre 
effrayoit l’Asie, la Grèce, iridocilé sous lè jou g, tentoit 
de le Secouer, Elle rétrouve encore en elle1 même assez de
courage pour résister à ses propres vices , et à des prin
cipes pulssans qui avoient l’art de la diviser. Le désir 
d’être libre subsiste quand la liberté parort perdue sans, 
retour , et il produit encore la ligue ou la confédéra
tio n ’des Achéens r qui ne peut être détruite que par 
uhe "autre république déstïnée à tout Vaincre.

Avec combien de peine le seul peuple qui ait su être , 
conquérant par principe et avec méthode , ne triompha t^il 
pas de l’Italie ? Eques, Volsques , Toscans , Samnites, ces 

/peuples, toujours défaits, n’étoient jamais domptés. Enfin 
/rappeliez-vous , monseigneur , la fin de Carthage, Cette 
ville, si humiliée par la Bataille de Zama et par les condi
tions de la paix qui termina la seconde guerre punique; 
cette ville', dont les mœurs êtoiènt si corrompues et les 

!;■  loix si vicieuses, que ne fit-elle pas encore de grand et 

') d’héroïque , quand, se voyant sur le bord du précipice ;  elle /
: osa tçntçr de résister au génie dé; la république romaine ?
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C H A P I T R E  VII I .  i.-/,

Application des vérités précédentes à quelques objets 
importuns de t  histoire des peuples modernes. de 
{Europe*

p r è s  ce que je viens de dire sur l’histoire ancienne^ 
mon objet n’est pas , monseigneur, de mettre sous vos 

yetii un abrégé de Thistoire riioderne de l’Europe ;  „et ectv 
vous présentant un tableau de la fortune heureuse ou 

malheureuse de tant drétats, de vous faire voir que iouà 
les faits concourent constamment à prouver la vérité des 
principes politiques que vous avéz étudiés* Ce travail est 

réservé à vos méditations, et- j’espère que vous le ferez, 

avec succès. ■ : :

Je me borne à l’examen de quelques questions qui me 
paroissent les plus importantes. La ruine de l’empiré ro
main fitprendre à l’Europe une face nouvelle , et des peu-*

. pies, souverainement jaloux de leur indépendance, s’étant 

établis dans des provinces où régnoit auparavant le des-, r 
petisme le plus dur , pourquoi, sur les ruines de la Hw 

berté germanique , le gouvernement monarchique est-il 
devenu général en Europe ? Cependant , par quelle^

; raison le despotisme, si commun et si barbare chez les 

: anciens, et qui déshonore encore l’A sie , est-il aujourd’hui 

; inconnu dans la chrétienté ? Quelles lo ix , quelles mœurs 
quels usages ont élevé une barrière entre les souverains 

les abus monstrueux de ce pouvoir qui dégrade Phu- 

inanité ? Pourquoi les états libres, qui se sont formés 
: parmi nous, n’ont-ils joui de presqu’aucune coniidéra-

- ' i' ■ a J ■
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Son ? L’Europe ayant été déchirée par des guerres confU 
nuelles que l’ambition a fait naître , aucun peuple moderno 
n’est cependant parvenu à ce point de grandeur et de puis
sance , qui rend si célèbres quelques peuples anciens ; 
quelle en est la; cause ? Enfin , pourquoi tant d’états mo
dernes, dont la constitution est presque toujours si v i
cieuse, ont-ils une plus longue durée que les états anciens 
dont nous admirons la sagesse? En répondant à ces ques
tions , il me semble,, monseigneur, que j’embrasserai tout 
ce que l’histoire moderne renferme de plus intéressant , de 
plus curieux et de plus utile.

Vous avez remarqué, dans le cours de vos études, que 
les barbares, dont descendent toutes les nations de l’Eu
rope, avoient dans la Germanie le gouvernement le plus 
libr& Sans loix écrites, ils ne se gouvernoient que par des 
coutumes grossières -, dont le père instruisoit ses enfans. 
La licence de ne consulter que ses forces, de tout oser 
et de tout faire, c’étoit leur liberté. Leurs rois n’étoient 

; que leurs capitaines ; leurs magistrats n’avoient qu’une 
autorité précaire, Mais ces peuples ayant déjà appris 5 

par le commerce et la fréquentation des Romains , à  
être avares et même voluptueux à leur manière , quand ils 
se rétablirent dans les provinces de l’Empire, il étoit im
possible qu’ils fissent des conquêtes, eussent des demeures 
fixes , acquissent un patrimoine , et se mêlassent avec des 
hommes plus éclairés qu’eux, mais efféminés, timides et 
asservis depuis long-temps au despotisme le plus dur, 
sans que leurs mœurs et leurs coutumes ne s’altérassent 
promptement. Vous avez v u , monseigneur, combien les 
hommes doivent prendre de précautions pour être libres: 
comment donc les Bourguignons , les G oths, les Vandales, 
les Francs, etc, aurolent • ils pu conserver une liberté
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^ O s  n’aimoient que par instinct, dont ils ne comtois- 
soient ni le prix ni la fragilité, et qui ne pouvoir s’associer 

ni avec leurs préjugés anciens, ni avec leurs vices nou

veaux ?
Quoiqu’en s’établissant sur leurs conquêtes, les barbare^ 

adoptassent quelques loix romaines qui leur paroissoient 
utiles, leur gouvernement ne fut encore qu’un vrai bri

gandage. De-là des désordres, des violences , des rapines, 
des injures , des plaintes dont les rois et les grands , déjà 
assez riches pour être ambitieux , ne tardèrent pas à profite? 
pour écraser le peuple et agrandir leur autorité. Je  passe ra
pidement , monseigneur , au règne de Charlemagne r qui 
forme l’époque,1a plus remarquable de Thistoire moderne. 

Les vertns et les talens de ce prince furent perdus pour 

son empire, qui comprenoit la plus grande partie de l’Eu

rope. Soit que les François fussent encore trop barbaresi r
pour aimer leur gouvernement naissant, soit que les suc-* 
cesseurs de Charlemagne fussent incapables de faire res

pecter des loix que le temps et l’habitude n’avoient pas 
consacrées, les anciens vices reparurent avec les anciennes 
passions, et l ’état fut encore en proie aux mêmes divisions 
qui l’avoient troublé sous les Mérovingiens. Les princes 
et les grands, ennemis les uns des autres, se disputèrent le 
pouvoir souverain que Charlemagne a voit voulu placer 
dans les mains de la nation, et le détruisirent. Tandis que 
le peuple , incapable de défendre ses droits , étoit sacrifié 

' de toutes parts à l’avidité tjçs grands, et qu’ilsem bloit 
devoir s’élever autant de principautés indépendantes qu’il y  

âvoit de seigneurs en état de se cantonner dans leurs pro
vinces ou dans leurs terres, on v ît sortir du sein de cette 
anarchie une sorte de droit et de police qui tendoit à 

r: »approcher joutes, les parties désunies de l’état. Il y  eut
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une ombre de subordination : les grands consentirent à 
être unis entr’eux par un hommage et un serment, et c’est 
ce qu’on a appelle le gouvernement féodal*

Cette révolution particulière de l’empire ffançois qui! 

embrassoit une partie considérable de l’Italie , la Germanie; 
jusqu’à la mer baltique , et quelques provinces au-delà 
dés Pyrénées, devint ^principe d’une révolution gé
nérale en Europe. Guillaume le conquérant porta, comme 
tout le monde sa it, la police féodale en Angleterre, e t 
bientôt l’indépendance de ses barons tenta la vanité des 
grands d’Ecosse, qui voulurènt/jouir des mêmes préroga
tives* Les seigneurs espagnols en prirent l’idée dans les 
provinces que les François possédoient dansleur voisinage , 
ou la reçurent des Croisés qui les venoient défendre' contre 
les Maures. L ’Italie entière ne connut point d’autres loix. 
Peut-être pourront-On soupçonner que les Polonois et les 

.Danois , par imitation de ce qu’ils voyoient en A lle
magne, adoptèrent aussi quelques usages d*im gouver
nement analogue à leurs mœurs et à leur politique.

Quoi qu’il en soit des progrès du gouvernement féodal, 
on vous a dit, monseigneur, qu?il s’étoit presqu’étendu 
sur toute l’Europe. Partout l’hommage et le serment ser- 
voient de lien entre le suzerain et le vassal ; mais par

tout ils leur imposoient des devoirs difïérens. Si les sei
gneurs étoient foibles, leurs conventions étoient mieux 
observées; s’ils étoient puissans, tous les droits étoient 

équivoques j tous lés devons étoient incertains , parce 
qu’on yuidoit des querelles W àrm esà la main, et que le 
sort des armes n’est jamais constant. Le despotisme le 
plus dur et oit établi;, sî on ne; considéré que lé pouvoir 

^S';$eignqur$ exerçoîent sur les sujets de leurs terrés ;  ; 
mais la liberté la plus anarchique régnoit entre lés seigneurs*
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Cependant il étoit impossible que les hommes , toujours 
conduits par le désir d’être heureux, ne sentissent pas la 
nécessité de remédier à des désordres dont ils étoient tous 
les jours les victimes* Les esprits furent forcés par Fexcès 
des malheurs à se rapprocher* On fit des traités et de nou
velles conventions, qui servirent à. donner une sorte de 
frein aux passions. En faisant quelques progrès, on sentir 

la nécessité d’établir une subordination encore plus exacte; 
et ne sachant comment s’y  prendre, on affranchit le peuple, 

i on augmenta les devoirs des vassaux à Pégard de leurs 
suzerains , on permit à ceux-ci d’affecter de nouvelles 
prérogatives ; et les rois , comme .seigneurs suzerains de 
leur nation, se trouvèrent revêtus d’une nouvelle autorité 
qui les mit en état de se faire de nouvelles prétentions: 
déjà je vois la monarchie s’élever sur les ruines du gouver
nement féodal.

Il seroit trop long de développer ici les différentes causes 
qui favorisèrent à la fois cette révolution. Yous observerez 
seulement , monseigneur, que plus un gouvernement est 

i vicieux, moins il a de moyens de subsister. Suzerains, vas

saux, sujets, tous ay oient également à se plaindre de la 
police barbare des fiefs, tous conjuroientsaruine; et elle 
n’auroit point subsisté en Allem agne, si l’empire n’eût été

X L '
électif, et que ses diètes, en conservant un reste de puis

sance publique, n’eussent donné à tous les princes un 
intérêt commun, et fourni des moyens de pallier les maux 

dont ils se plaignoient. Par-tout ailleurs les rois héréditaires 
jouissoient d’une considération favorable aux progrès de 
leur autorité. Tandis q u e , pour abaisser la noblesse, ils 
fomentoient ses divisions, et travailloient à donner du 

¿redit au tiers-état , le clergé, vexé par* les seigneurs, et 
persuadé que le gouvernement monarchique dès Juifs est



lé modele de la plus' sage administration , ne cessoit de t. 
Contribuer aux progrès de la monarchie. En faisant des 
loix agréables et dont tout le monde sentoit l’utilité 
les princes essayoient à devenir législateurs. Ils formèrent 
des tribunaux oii leur volonté fut bientôt regardée comme 

la loi 'de'l’état- Ils entretinrent des troupes réglées; eten 
exigeant avec moins de rigueur le service des fiefs, ils 
amollirent les seigneurs, et se mirent en état de les traiter 
comme des rebelles, s’ils troubloient encore la paix pu
blique par leurs guerres privées* Ils assemblèrent quel
quefois leur nation pour feindre de la consulter, et leur 
véritable intention étoit de ne la pas effaroucher par une 
autorité trop ouvertement arbitraire.

Bientôt les guerres étrangères succédèrent aux guerres 
domestiques, et de nouveaux intérêts donnèrent une 
nouvelle façon de penser. Les nations se lièrent par des - 
négociations et des traités, elles formèrent des ligues , et 
chacune d’elles fut moins occupée de ses propres affaires 
que des événemens étrangers. Cependant les mœurs s’a
doucirent : avec de nouveaux besoins , les arts se perfec- 
tionnojenr, Le commerce fit des progrès rapides, le nou
veau monde répandit des richesses immenses dans l’Europe , 
tandis que des navigateurs hardis nous apportoient le luxe 
et les superfluités des provinces les plus reculées de l’Asie, 
Parmi des hommes pleins d’idée de chevalerie , d’ambition, 
de richesses et de plaisirs, il fut facile aux princes de 
donner au gouvernement la forme qu’ils désiroient* ,

Les peuples en effet s abandonnèrent avèc tant de do
cilité et de sécurité aux cours des événemens, que ,  sans 

i la fermentation que les querelles de religion causèrent 
dans les esprits, jamais ils n’auroient eu -assez de courage 
pour oser tentèr de secouer le joug dont ils étoienf déjà ■



Accablés* Le pouvoir arbitraire avoit fait insensiblement 
ses progrès , et ses abus les plus excessifs n’auroient excité 
que des émeutes inutiles ; parce qu’on haxssoit la ty 
rannie sans aimer la liberté, et qu’on se seroit contenté; 
ridiculement de repousser l’une sans établir l’autre* 

Jamais, dit un historien célèbre , sans les nouveautés! 

3 e Luther et de C alv in , sans le zèle enthousiaste des! 
Puritains et l’opiniâtreté du clergé à vouloir conserver des 

cérémonies indifférentesà la religion, l’Angleterre ne seroit 
venue à bout d’établir la forme de gouvernement dont 

elle se glorifie aujourd’hui* En effet, lasse de toujours com
battre pour une liberté mal affermie , elle seroit enfin ac
coutumée à voir violer la grande~chartve, et à se con

tenter des vaines promesses qu’on lui faisoit de ne la plus 

violer. Le règne de Henri V I II  avoit été tyrannique sans 

porter à la révolte* Edouard et Marie avoient gouverné 
avec empire et dureté ;  et on s’étoit contenté de les haïr 
sans éclater. Elisabeth ,>ên éblouissant les Anglois par sa 

prudence et son courage, leur avoit inspiré une sécurité 

dangereuse; et les Stuarts ses successeurs auroient profité, 
sans peine et sans beaucoup d’art ,  de cette disposition 
pour établir un vrai despotisme, si le zèle de la religion 
ne fut venu au secours de l ’état. Dans la situation où se 

trouvoit l’Angleterre, il n’y  avoit plus que le fanatisme, 

qui fait mépriser les richesses, les plaisirs, les commo
dités de la v ie , et aimer le martyre et la m ort, qui pût faire 

braver les dangers qui accompagnent la révolte^ et former 
le projet de détruire un gouvernement établi*

La réflexion de M. Hume est très-juste, et ce qu’il dit de 
i Angleterre, il faut l’appliquer aux Provinces-Unies* Ja 
mais elles n’auroient tenté de secouer le joug de l’Es- 
pagne, si elles n’avoient craint que le gouvernement sévère
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; f 4  ' ' ■ 1 15 E ■ L * ^  T U D E
et rigoureux de Philippe H , et qu’on n’eût attaqué que leurs 
fraiichiies et leurs privilèges politiques* On se serpit con
tenté de murmurer, de se plaindre et de foire des re
montrances. Il y  auroit eu tout aü plus quelques sédi
tions imprudemment commencées et mal soutenues. Les 
séditieux se serôient bientôt lassés de s’exposer à; des châ- 

timens sévères, sans produire aiicun bien ; et pour éviter 
de plus grands maux , on nauroit cherché qu’à apprivoiser 
son maître par des complaisances. Mais aucune confidé- 

: : ration humaine ne fut capable d arrêter les mécontens quand 
■ ils furent menacés de l'inquisition et crurent leur salut 
' éternel en danger. Us ne songèrent sérieusement a former 

une république , qu’aprés s’être convaincus qu’il ne leur 
restôit que ce seul moyen de conserver leur nouvelle 
doctrine , et de se débarrasser pour toujours de ce qu’ils 
appelaient les superstitions et la tyrannie de l’église ro-
maine.

C ’est le luthéranisme qui a mis les Suédois en état d’a
baisser le clergé, dont le despotisme avoit causé tant de 
maux, et de fermer pour toujours l’entrée de leur pays aux: 
Danois. Tant qu’en Bohême et en Hongrie les esprits ont 
été échaudés et irrités par les querelles de religion r, ces 
deux royaumes ozit pu se vanter d’être libres ; dès qu’ils 
n’ont plus eu de fanatisme , ils n’ont plus eu de liberté* 
Il est très-vraisemblable que sans les différends élevés dans 
l’empire au sujet de la religion ? l’Allemagne n’auroit pas
conservé son ¡gou vernement. La maison d’Autriche, assez 
puissante et assez riche pour regarder la couronné impé
riale comme son patrimoine, auroit intimidé, séduit, acheté

, corrompu des prjnces et les diètes de l’empire. La po
litique est presque toujours la dupe d’un avantage ' présent 

iiont elle peût jouir j; et il çst infiniment rare qu’un état
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ajt la sagesse de prévoir et de prévenir les maux qu’il ne 
: sent pas encore. Des vues d’ambition pouvoient faire agir 

les princes quis’opposoient a Charles-Quint et à ses suc* 
çesseurs S mais il falloit un intérêt "supérieur à ? celui de la 

politique, pour qifils trouvassent des forces toujours nou
velles , et que les Allemands montrassent une fermeté 

c capable de résister à l’ambition autrichienne , et d’em ; 
triompher* ■

Quelque vicieux que soit le gouvernement féodal;, quel
ques maux qu’il ait causés à nos pères, il est vraisemblable:l 

que quelques peuples lui doivent l’avantage de v ivre  au
jourd’hui sous un gouvernement tempéré , où ils ne sont 

ni libres ni opprimés. Plusieurs princes, nés avec les pas* 
sions de Tybère et de Néron, ont commis des violences , 
et auraient été des tyrans comme ces princes, si les mêmes 
conjonctures leur avoient donné les mêmes espérances et 
les mêmes craintes. Mais on étoit accoutumé à les res
pecter, on reconnoissoit leur supériorité; ils n’ont jamais 

été obligés de répandre des torrens de sang: ils étoient 
sûrs de réussir en ne voulant faire que des progrès lents et 
insensibles. A in si, malgré la méchanceté de quelques prin
ces, la monarchie s’est prêtée à des tempérameos de dou
ceur et de conciliation , et s’est fait un caractère particulier 
qu’on ne trouve point chez les anciens. Le passage de la 

liberté à la servitude fut trop prompt chez les Romains. 
Pour affermir son em pire, Auguste se vit dans la nécessité 
;de foire périr les citoyens les; plus jaloux de leur liberté , 

j & qui avoient un fliérite distingué. Ses successeurs crurent ; 
toujours avoir des ennemis qu’il falloit perdre , et voilà ce 

qui rendit leur politique oppressive et sanguinaire. i
Mais le gouvernement féodal ayant <j}onné aux grands L 

de la force, du crédit, de la considération er des droits



qu’on ne pouvoit détruire que successivement, les princes; 
s’étoient accoutumés à marcher pas à pas , et même à
reculer quand ils s’étoient trop avancés* Avant que de* 
proscrire une coutume qui leur étoit contraire, ils senti
rent qu’il falloit l’affoiblir et l’ébranler à plusieurs reprises*

; En la détruisant, on ne détruisoit point la fierté et le cou- 

' rage qu’elle avoir inspirés* Les seigneurs avoient déjà perdu ! 
la souveraineté de leurs justices ; ils n’étoiem plus les mai'! 
très de faire de nouveaux fiefs , d’affranchir leurs sujets , 

ou de les soumettre à de nouvelles redevances; déjà ils 
ne pouvoient plus se faire la guerre, sans être regardés 
comme des perturbateurs du repos public ; et cependant le 
prince étoit encore contraint de respecter leur fierté et de 
craindre leur courage. Dans ce flux et reflux d’autorité et 
d’indépendance, U se forma des moeurs publiques qui tem* 
pèrèrent l’âcreté du pouvoir et la bassesse de l’obéissance* 
Ces mœurs publiques avoient d’autant plus de crédit, que 

! loin de combattre les passions, elles en étoient l’ouvrage* 
D ’ailleurs l’Europe professoit une religion réprimante qui 
nous enseigne que devant Dieu , le monarque le plus puis* 
sant n’est que l’égal du plus vilde ses esclaves. Les chrétiens 
n’élèvent point des autels à leurs rois ; après leur mort ils 
n’en font point des dieux*

Au milieu de cette barbarie des fiefs, il se réveilla ce
pendant , monseigneur , quelques idées de . liberté. La plu
part des villes affranchies par les Chartres de commune ,

; que leur vendirent leurs seigneurs, commencèrent à avoir 
leurs magistrats et leurs conseils ; mais elles portoient en-!

1 çore la marque de leur servitude, et elles étoient plongées 
; ; dans une ignorance trop profonde pour jeter les fondemens 

solides d’un gouvernement fibre; Les villes q u i , par leur 
/. situation sur la mer ou sur quelque grande rivière, se/



trouvèrent à portée de faire te commerce, furent seules 
florissantes. Elles jouirent de la considération que don
nent les richesses; elles se liguèrent ensemble ,  quel«* 
quefois se firent craindre de leurs voisins, et n’eurent ; 
cependant qu’une existence précaire- La fortune de ces villes 
tenta l'avarice de leurs anciens seigneurs, et à mesure que 
le gouvernement féodal tomboit en décadence, et que la 
monarchie faisoit des progrès , la Hanse teutonique s’affbî- 
blissoit; et cette confédération , répandue dans toute 
FEiirope , ne subsista plus qu’entre cinq où six villes* 

Quelques-unes de ces républiques, en proie à leurs di- 
visions domestiques , se défendirent avec succès contre 

les étrün gers, et virent expirer leur liberté sous la tyrannie 

d’un de leurs citoyens, telle fut Florence. G ênes, toujours 
agitée par des passions qui ressembloient plus à l'ambition 
qu'à l’amour de la liberté , ne continua à être une répu
blique , que parce qu’elle ne pouvoit se fixer à aucun gou

vernement , et une révolution lui rendoit l’indépendance 

qu’une révolution lui avoit ôtée. R ich e , avare , séditieuse,; 
elle est enfin gouvernée par des maîtres, qui seroient, sans, 

beaucoup de peine, des courtisans dans une monarchies 
Venise parvint à donner des bornes à l’autorité absolu^ 
de ses doges. Le peuple se fit des tribuns , qui, tous les 
ans, élurent les sénateurs qui dévoient former le conseil 
du premier magistrat dë la république, mais cet heureux 
gouvernement ne jeta pas de profondes racines* Les Véni-; 

tiens, tranquilles et occupés de leur commerce, préféroient 
les richesses à la liberté* Ils furent punis de leur négli-; 
gence à veiller sur la chose publique ; et dans le treiv 

rième siècle il s’éleva parmi eux une aristocratie rigoureuse; 
qui éteignit la liberté au-dedans , et ne fut puissante et 
respectée au-dehors que par la barbarie et la foiblesse o i  
Iss autres états languissoient*
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<7est dans les *topntagngs de Suisse que la liberté., fruit 
du courage, de la grandeur d’ame et de l’amour de la pa
trie, a eux les succès les plus heureux. Les cantons d’Uri s 
de Schvritz et d’Underwald, opprimés par leurs seigneurs, 
levèrent Tétendard ; de la révolte au commencement du

quatorzième siècle , ;et huit ans après, la célèbre bataille de 
Morgarten apprit ; à leur ¡ancien maître à les respecter. 
Lucerne et Zurich se joignirent aux confédérés, et cet 
exemple fut bientôt suivi par ceux de Glaris r  ds Zug 

et de Berne. Ces braves républicains dont j’aurai Phpnneur: 
de vous, parler, monseigneur* avec plus d’étendue dans la 
seconde partie de cet ouvrage , étoient guerriers sans
iêtre ambitieux. Ils vouloient associer leurs voisins ;à leur 
bonheur, et non pas en faire des sujets. Je  crois voir 
Aratus , je crois voir se former la ligue des Achéens ; et ce 
è ’est pas sans plaisir quon retrouve,chez les modernes la 
sagesse des anciens. Fribourg , Soleure , Bâle et Sehaffouse 
désirèrent enfin d'être libres;;, et leur union au Corps Hel

vétique le rendit plus considérable* Cette république fédé
rative, emportée par le courage qui l’a voit formée, eut le 
malheur de trop s’intéresser aux querelles de ses voisins ; 
mais l’erreur fut courte ; et bientôt elle eut la sagesse de 
ne point se laisser éblouir par les avantages qu’elle avoir 
eus sur des princes puissans, ni par leurs négociations trom
peuses* Elle ne se servit de sa puissance que pour être 
heureuse* Moins sage qu’elle ne Ta été, elle auroit pu sp 
faire craindre, elle se contente de se faire estimer.

Après le tableau que j’ai mis sous.yos yeux dé la situai 
tien des différens états que lés barbares du nord ont fondés,: 
il vous sera aisé, monseigneur, de deviner par quelles: rai>* ; 
sons aucune de ces puissances n’est parvenue à dominer ■ 
les autres, et à jouer dans l’Europe moderne le rôle que
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lei Mèdes , les Perses et les Macédoniens ont fait dans 
l’Asie , lès Spartiates dans la G rèce , et les Romains dans 
le monde entier. Vous avez dû voir que le gouvernement: 
féodal, qui réunissoit tous les vices politiques, affaiblis-; 
soit prodigieufement les royaumes en apparence les plus ; 

forts, et les tenoît dans l’impuissance d’agir au dehors avec 
succès par la voie de la force, ou de s’y  faire estimer 
et respecter par la sagesse uniforme et constante de leur 

conduite.
Les nations concentrées en elles-mêmes par leurs pro

pres divifions, et dont toutes les parties étoient ennemies 

les unes des autres, étoient continuellement occupées des 

guerres domestiques que faisoit naître l’absurdité des ioix ; 
et avant que de se rendre redoutables au dehors, il fal

loir qu’elles détruisissent leur police féodale. Les ro is, dont 
la suzeraineté s’étendoit sur un grand p a y s , n’avoient 

que l’avantage d’avoir des vassaux plus puissans et par con
séquent plus indociles. Les princes les plus considérables 
n’avoient que leurs domaines pour subsister ; ils n’étoient 
suivis à k  guerre que par leurs vassaux immédiats, dont 
le service étoit souvent incertain et toujours très-court .» 
ainsi les entreprises, à peine ébauchées ,  ne pouvaient ja -  

mais avoir des suites importantes. Faute de difçipline et 
d’art , la fortune décidait des succès, et la fortuné n’est ja
mais constante. D e là ces trêves ridicules que le vain
queur, toujours épuisé , étoit obligé d’accorder au vaincu, 

qui avoit le temps de réparer ses pertes pour recommen

cer encore une guerre inutile. Toutes les v illes, tous les 
hoqrgs, tous les villages étoient fortifiés ;  et avec les ba
tailles qui soumirent l’Asie aux Perses et aux Macédo

niens , Çyrus et Alexandre auroien t à peiiie conquis une 
province > en F  rance* et en Allemagne* L



Rappeliez-vous, monseigneur, l’histoire d’Espagne de
puis cette époque célèbre où le comte Ju lien, pour se ven^ 
ger du roi Rodrigue qui avoit déshonoré sa fille , appelle 
l e s  Sarrasins dans sa patrie, jusqu’au temps que Ferdinand 
le catholique réunit sous son pouvoir toutes les provinces 
qui composent aujourd’hui la monarchie espagnole. S i ,  
pendant cette longue suite de guerres qui durèrent près de 
huit siècles, on n’examine que la conduite des chrétiens,; 
on est étonné que les Arabes ne les subjuguent pas promp
tement. Si on ne fait attention qu’à celle des Arabes , on 

est surpris qu’ils ne soient pas repoussés en Afrique après 
quelques campagnes. C ’est que les uns ni les autres n’a- 
Voient, dans leur gouvernement, le principe d’une pros
périté constante. Leurs loix étoient également barbares et 
vicieuses. Les succès tenant à des causes particulières et 
momentanées ; disparoissoient avec elles. Tantôt les états 
du Miramolln sont déchirés par des guerres civiles, et 
tantôt ce sont les chrétiens qui sont divisés entr’eux. A l
phonse IV ,  surnommé le Grand , remplit l’Espagne de la 
terreur de son nom; chaque jour est marqué par quelqu’a- 
vantage, et il est prêt à accabler ses ennemis. Mais il meurt, 
et Almanzor, qui monte sur le trône chancelant de C cr- 
doue , repousse les chrétiens consternés dans les montagnes 
des Asturies. Il leur enlève le royaume de Léon, la Galice, 
la vieille Castille et une grande partie du Portugal; mais 
son successeur , qui n’a pas ses talens, n’aura pas ses succès, 

Rien n’est décisif, rien ne finit, et l’Espagne est toujours 
.partagée entre des peuples ennemis qui ont à-peu-près les 
mêmes vices , ou des vices : qui /leur sont également 
nuisibles. :■ .O;.,

+ Mais pourquoi m’arrêterois-je plus long-temps à parler 
des malheurs d’un pays qui vous ëst cher i  Les mêmes

causes
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anses qui, pendant plusieurs siècles, ont entretenu une ri

valité 'impuissante entre les chrétiens et les Arabes d’Es

pagne , ont nourri des haines ambitieuses et Inutiles en 
Europe depuis trois siècles* Ge n’est plus pur notre Vertu: 
et notre force j disoit C icéron, que nous subsistons au
jourd'hui ; c’est par l'ignorante stupidité de nos ennemis j\ 
qui ney savent, pas profiter de nos vices et de nos fautes, 

pour hâter notre ruine oii nous nous précipitons nous- 
mêmes. Il n’y  avoit point d’éiat en Europe qui , dans le 
moment même qu’il formoit des projets ambitieux d’a*- 
grandissement, n’eût dû Ære de lui même ce que Cicérotf 

disolt de la république romaine. En effet, la France avoit-* 
elle, sous Charles V I Ï I , les choses nécessaires pour établir 

son empire sur Tltalie ? Charles 7  Quint avoit de rares 
talens; mais s’il vouloit faire de grandes choses , pourquoi 

■ ..formoit-il des entreprises andessus de ses forces ? Pour-* 
quoi laissoit il dans sa maison un projet d’élévation qu’il 
seroit impossible d’exécuter ? A  quoi ont abouti les forces 
dont Louis X IV  a étonné l ’Europe ? Quel fruit les A n- 
glois retireront-ils des entreprises qui les épuisent?

Les mêmes vices , monseigneur , les mêmes fautes po

litiques qui ont entretenu en Espagne nn£ sorte d’équilibre 
entre les peuples qui vouloient y  dominer, ont fait échouer 
en Europe les princes qui ont aspiré à la monarchie 

universelle; set les ambitieux, qui voudront les im iter, 
ne doivent pas s’attendre à un sort plus heureux. A  

peine s’élève-t-il une grande puissance en Europe, qu’elle 
■ doit s’affoiblir par l’abus qu’elle fait de ses forces et de 

■; sa fortune. On a de Tinquiéîude et de la vanilé , mais on 
b n’a point une véritable ambition. C ’est prérisémentparce 
û que les états sont trop grands et tro p éten d u s, ! que la 

poli tique : est i ncapable %de les agrandir encore. Les in tri- 
■ Tome XII. F
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gués des cours, les interêtsparticuliers de quelques cour
tisans accrédités décident de tout; et ne voyons-nous pas 
que la république romaine perdit ses forces quand les 
mêmes vices infestèrent la place publique? Quand les prin-^' ^ i
ces auront du courage et de Télévation dans l’esprit , la 

flatterie en abusera pour leur faire concevoir des espérances 
chimériques* A  peine auront-ils commencé à a g ir , qu’ils 
seront obligés de recourir à des expédiens ; et ce n’est 

point en' imaginipt des expédiens, qu’un état élève sa for

tune.
Ne cherchez en-Europe aucune vue systématique s au

cune prévoyance, aucune tenue;, aucune suite ; vous y  
trouverez au contraire des contradictions: ridicules , de 
grands projets et de petits moyens. Vous verrez des 

; princes qui veulent être çonquérans, et qui éteignent dans 
leur nation le génie militaire. Vous verrez de grandes ar
mées, et des soldats mercenaires ramassés daris la lie du 
peuple. On médite la monarchie universelle, et on regarde, 

: la prise d’une bicoque comme une conquête importante# 
Le même prince qui veut avoir une nation militaire , lui 
inspire le goût du commerce et du luxe pour augmenter 
le produit de ses douanes. On montre beaucoup d’am
bition et peu de forces , et il faudroit montrer beaucoup 
de forces et peu d’ambition. Avec une pareille politique , 
une puissance doit échouer au moindre revers, s’affoiblir 
par ses succès mêmes , et ne point accabler un état plus 
foible qu’elle. L ’Europe a employé plus de sang , plus 

d’argent, plus de stratagèmes, plus d’intrigues et dé four
beries , qu’il nren faudroit pour conquérir le monde entier, 

et cependant aucun état n’a en effet augmenté sa fortune* 
Quand je  vois nos guerres, il me semble voir des cdn-

vaiescens exténués, i et qui ne peuvent se foutenir, jouter;



m lutter les uns contre les autres , et après le plus féges 
effort , se demander grâce et la permission de se reposer,;

Avec la politique dure, avare et ambitieuse qui fit perdre 
aux Spartiates 1 empire de la G rèce , pourquoi un état mo^ 
derne prétend-il acquérir l’empire de l’Europe ? C ’est biett 

par un autre art que le nôtre que les Romains conquirent 

le monde. Loix impartiales, magistrats puissans, mais ès-. 
clayes des loix ;  citoyens libres, triais qui savoient qu’il n’y
a point dé liberté pour qui n’aime pas les lo ix ; vertus 
civiles, vertus politiques , amour de la gloire, amour de 

la patrie, discipline austère et savante, ils a voient tout ce 
qui est nécessaire pour rendre un peuple puissant. Ils pou* 
voient inspirer de la terreur , et en se conciliant des alliés 

par leur générosité, ils ne vouloient pas même réduire 

leurs ennemis au désespoir. Nos états modernes , dont les 
vertus et les vices sont à-peu-près les mêmes , et qui n*ont 
que l'ambition ruineuse que les Romains montrèrent dans 

leur décadence , pourquoi ont -  ils l ’audace d’aspiref ou-ï

vertement à la même fortune?
Comparez, monseigneur ,  la conduite des princes dé 

ï l’Europe qui ont été les plus ambitieux, à celle de C ym s 
et de Philippe de Macédoine , et vous ne serez point 
étonné des succès différens qu’ils ont eus. Ceux-ci dévoient 
causer une révolution extraordinaire dans le monde, et 

porter pour un instant leur royaume au plus haut point de 

grandeur et de puissance , parce quîils commencèrent, par 
se conformer à la plupart des règles que la nature prescrit 
pour le bonheur des états*

; ' Avant que de faire de grandes entreprises, ils corri- 
b 'gèrent le& vices de leur nation , ils réprimèrent les abus ,  

ils ne parurent arntés que de l’autorité des lo ix , ils feignirent
d’en supporter lè jou g pout le faire aimer à leurs sujets#



. ils rie partoient point d’une*.cour oisiVe et voluptueuse
pour aller battre leurs ennemis. Tandis qu’ils se com- 
portoîept; pturôt en administrateurs qu’en maîtres de l’état , 

les Perses "et les Macédoniens , animés par ces exemples,
$e crurent cl to y  eus sous un gouvernèmèn t libre , et en 
eur m les vertus. Par urie espèce de prodige ,  ‘comme le 
dir Tacite:, la majesté de reniplre étoit unie à la liberté  ̂

.publique.: graces à la prudence du prince , c’étoit un gou- 
yernementmixîè, li fut alors aisé ,  en inspirant aux sujets : :
Ta mou r de la patrie et de la gloire, de les former à la dis
cipline la  plus sévère, de leur, donner le plus grand cou- |

rage et La plus grande patience, et d’en faire ainsi des 
instrumens propres aux pim grandes choses.

Xénôphon vous apprendra , monseigneur , combien
Cyrns étoit attaché aux règles de là justice à l ’égard de ses 
sujets, et CT,aignoit d'effaroucher les passions de ses voisins* 
L'histoire vous dira que Philippe , conduit par un 'génie 
sussi grand que, son ambition, faisolr mille efforts pour 
ia cacher, et tâchoit de paroître juste en commençant ses 
entreprises, modéré et même bienfaisant après la vic
toire.. ■ 1 ■ ■

En vous exposant -, monseigneur , les raisons qui ont 
empêché les états, modernes de paroître avec le même 
éda-i que quelques nations célèbres de l'antiquité 5 je vous 
ai développé , si -je ne me trompe , les causes q u i, malgré 
leur foib'esse les fout subsister depuis si long-temps. 
C'est ¡de cette impuissance même où ils sont de se ruiner 
les: uns les: autres qu’est venue : leur longue durée. Livrés 
leurs ykes d.puis que l’argent est le nerf de la guerra 
çt, de lu paix,, et se faisant par inquiétude, des blessures, 
j^ui ne sont pas mortelles., ils sont tombés dans un affais- 

&emetttqui .empêche toujoursie yairiqueur odê porter le>



Jerniei* coup au vaincu., Chaque état est sur le penchant: 
¿u précipice; mais aucun de ¿es ennemis n’a l’habileté ou 
la force de l’y  faire tomber. ' ^

Quel seroit aujourd’hui le sort de la France ,■  si les 
successeurs de Louis X I , au lieu de se livrer à l’ambition 

de foire des conquêtes., avoient cultivé la paix aw c leurs 
voisins, porté la fécondité et l'abondance dans leurs pro

vinces , et fait régner dans leur royaume ces loii; salutaires 
et saintes qui ne les auroient fait craindre qu’en les fai
sant aimer et respecter 1 A  quel degré de gloire, d’élé

vation et de puissance ne seroir pas parvenue la maison 
¿’Autriche, si Charles-Quint, aussi habile qu^mbitieux 
loin ¡de tourmenter l’Europe et, de se fatiguer inutilement: 
lui-même , se fût rapproché , autant que les circonstances 
pouvoient le permettre, des loix par lesquelles la nature 
ordonne aux états d’ètre heureux ! Je  serois tenté de suivre1 

cette idée; mais je me borne * monseigneur, à vous prier de 
foire vous-même cet ouvrage. Comparez ce qu’un siècle 

de justice, dé sagesse et de modération auroit valu aux 
princes àutriçhiens , à ce que deüx siècles d’intrigues , de 
guerre et d’ambition leur ontfair perdre.

Cherchez encore à pénétrer quel auroit été îe sort de 
l’Europe , si la révolution par laquelle les Vénitiens dé
pouillèrent leur doge de son autorité , avoit eu chez eux 
lermêmes suites que la révolution des Tarquins eut chez 
les Romains. Supposez que les tribuns du peupe dé Ve- 
nhe eussent établi solidement la liberté , que les loix fus

ant devenues impartules, et qu’elles eussent* acquis un 

empire absolu sur les citoyens et les magistrats ; supposez, 
à Venue les mêmes mœurs , la j meme discipline et la 
îdéme modération qu eut Lacédémone ou les mêmes 

, ta même discipline et la même ambition qu’eut la
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république, romaine, et vous verrez, si je ne me trompe,; 
que les Vénitiens auroient acquis en Europe la même con-

ou l’empire que lès Romains exercèrent sur le monde en
tier, C e : travail > tout chimérique qu’il paroît, ne vous 

sera pas inutile ; il servira à graver plus profondément 
dans votre esprit l'es vérités politiques que je vous ai pré
sentées; er ce qui; vaut encore mieux;,  ̂ mònseigneur 9 i l  

servira à vous les faire aimer.  ̂ v jl '

.t ,

j: 1; *'
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S  E C O  N D E  P A  R  T  T E .

c H A P  I T R E  P R E M  1 E R .I

OBJET DE CETT& SECONDE PARTIE.

Réflexions générales sur quelques états de VEurope ou 
U prince possède toute la puissance publique,

'/ ‘ ■ t J j ES cinq vérités, monseigneur , que je viens d’avoîr 
Fhonneür de vous exposer dans la  première partie de cet 

ouvragé, sont les résultats généraux de l ’étude de Tins- 

toire. Voilà ,  quoi qu’on en puisse dire , à quoi se réduit 
toute la science de rendre les sociétés heureuses et floris
santes , le reste n’est qu’une pure charlatanërie dont les in- 
triganset les ambitieux couvrent leur ignorance ou leurs 

mauvaises intentions. Cette çharlàranerie , qu’on ose ap
peler politique, n’est propre qu’à tromper les peuples et à 

pallier leurs maux. Marchant à tâtons, toujours subor
donnée aux circonstances , aux passions et aux événe
ment , elle est tour-à-tour heureuse ou malheureuse 5 comme 
U plaît à la fortune/ Elle échoue aujourd’hui par les mê
mes moyens qui la firent réussir hier; et on ne peut extraire 

de ses disgrâces ou de ses succès, aucun principe fixe ni au
cune règle^ certaine.

i  Je  suis persuadé qu’en vous rappellant la suite et l’en- 

¡: chaînement des faits historiques que je vous ài indiqués,
■ vous vous convaincrez : chaque jour davantage que le 

bonheur est le fruit de la sagesse. Mais vous ne devez 

?pas, monseigneur vous en tenir là. La théorie n’est rien



si elle n’est suivie; de la pratiqué ; et la vérité ne doit pas 
être stérile entré les mains d’un prince. Puisque vous 
connoissez lés sources où la politique va puiser le bonheur, 
commencez par vous servir de cette connoissance pour 
votre propre avantage. Dites-vous tous les jours que vous 

; rendrez vos sujets heureux ; dites-vous tous les jours que 
..c’est voire devoir, et qu’en le remplissant .vous goûterez 
la satisfaction la plus pure. Avant que de faire i examen du 
gouvernement des duchés de Parme et de Plaisance, avant 
que d’én méditer la réforme , commencez par étudier les 
gouvernement actuels de l’E u r o p e e t  juger lesquels 
d ’entr’eux s’approchent ou s'éloignent davantage des règles 
prescrites par la nature. En voyant les différentes formes 
que la société a prises en Europe , vous sentirez én quel- 
que sorte les ressources de votre esprit s’étendre et se 
multiplier,' Ce tableau;, peut-être plus intéressant pour 
vous que l’hbtoire des siècles , vous rendra plus sensibles 
les vérités que vous aimez, D ’ailleurs, cette étude est alH; 
solument nécessaire à un prince, sa sûreté en dépend, 
Comment se cómporteroit-il avec prudence à l’égard des 
étrangers , s’il ignoroirce que le gouvernement de chaque 
peuple lui ordonne d’eri espérer ou d’en craindre ?

Je  ne m’étendrai; pas sur les différens pays où le gou~ 
vernement est purement monarchique , c’est-à-dire où le 
prince possédé toute l’autorité publique. Quoiqu’il y  ait 
de grands rois qui méritent l’amour, l’estime et la con
d u ce  de leurs sujets, il est à craindre que les réflexions : 

: que j’ai faites sur le despotisme en général, ne puissent 
toujours s’appliquer à chaque état où la volonté seule du 
prince, fait ia: loi. En effet f quand on supposerok le plus; 
Vaste génie à la tête d’un royaume, quand le monarque 

> P obséder oit toutes le$ vertus d’Aristjde et de S o crate ,je



suis sûr que sés états seront exposés à plusieurs jinfusdces; ^r/: 
et à plusieurs abus* Ne pouvant ni tout vo ir ni tour faire 
par lui-même , il sentira au milieu de ses opérations,qu’il ■ 
est accablé d’un poids tiop pesant pour les forces d’un 
homme* Je  consens qu’on soit heureux ;  mais qu’est-cc 
qu’un bonheur attaché à la vie d’un prince, et qui peut; 
vous échapper à chaque instant r La crainte de l’avenir ne 
permet pas de jouir du présent : les Sujets peuvent donner 
leur confiance au prince; mais ils la refuseront à son gou

vernement., : < . ■. ,

Je sens, monseigneur, combien est délicate la matière 
que je traite dans la seconde partie de mon ouvrage. Je  
connois assez les préjugés er les passions qui gouvernent la 

plupart des hommes, pour ne pas ignorer qu’en osant faire 

quelques remarques critiques sur les gouvernemens actuels 
de l’Europe , je m’expose à une sorte de censure. Mais* 
monseigneur, vous répondrez pour moi à ces censeurs; 
vous leur imposerez silence, en disant que vous aimez la 
vérité , et que je vousria dois- Vous leur direz que, si 
mes réflexions sont vraies , il faut en profiter, et que si 

je me, suis; trompé , on doit encore quelque rçconnois- 
sance à la peine que j’ai prise. Vous ajouterez enfin que 
la maxime qui défend d’appercevoir les défauts et les 
erreurs du gouvernement, est une maxime pernicieuse * 
inventée par les ennemis de la société, et qui ne peut 

être défendue que par ceux qui profitent des mauvais éta- 
Missetnens ÿ et qui craignent les bonnes loix, '. /  ' I :

Si je vous faisois, monseigneur , un tableau fidèle de ; 

la situation actuelle de la plupart des ; monarchies; de L’Eu- 
rope , ce que je vous dirois aujourd’hui ne seroit peut- 
être pas vrai demain ; car le vice fondamental de ces ; 

gonyqrnemens f ï c’est de Ravoir que des règles flottantes ̂  , p
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incertaines et mobiles. Dans les états libres, là république 
donne son caractère aux magistrats ; dans les monarchies , 
le prince imprime le sien âuX lo is et aux affaires. Par tuv 
plus grand malheur encore y  il n’est que trop ordinaire que 

les ministres et les personnes chargées d’une administration 
; importante n’aient aucun caractère , parce qu’elles se sont 

accoutumées^à se laisser conduire par la faveur, qui leur 
donne chaque jour des intérêts opposés. On est gou
verné par les événemens qu’on' devroit diriger , et les ca

prices de la fortune décident par conséquent de tout.
Quoique le prince , dans toutes les monarchies de 

l’Europe , possède seul la puissance souveraine , l’exercice 
de cette puissance n’est pas le même partout. Les peuples 
ont Un caractère qui assigne des bornes à un pouvoir qui 
n’en reconnoit aucune. D ’anciennes traditions, de vieilles 
lo lx , des préjugés, des passions forment dans chaque état 
¿es mœurs publiques et une sorte de routine ej; d’allure, 
qui se font respecter jusqu’à un certain point par le souve
rain même. Le monarque le plus absolu a beau se dire 
qu’il peut tout, il sent qu’il n’est qmün homme, et que 
s’il choque et révolte tous ses sujets , il ne pourra leur 
opposer que les forces d’un seul homme.

Les François et les Russes conviennent également que le 
prince est suprême législateur: en France cependant la mo
narchie n’est pas la même qu’en Russie. Bans le premier 
royaume , des corps entiers de magistrats aim és, co nsi - 

1 dérés et respectés , disent qu’ds sont les dépositaires y  les 
gardiens et les conservateurs des loix. En accordant tout 
aU prince , ils attachent à leur enregistrement je ne sais 
quelle force qu’on ne peut définir., et on est convenu de 

; y  dire , ; peut-être ;sans sy trop entendre ;, que le législateur , 
; : dod gouverner êonformènient aux loix* Le sénat de



Russie au;contraire:* loin d’oser modifier ou rejeter une 

loi , se croitôit coupable de lèse-majesté s’il osoit Texa— 
tniner ; ü croit qu’il est de l’essence de la piiissance lé
gislative de ne connoître aucune borne , et de pouvoir 

à son gré changer, annuller et abroger toutes les loix- 
Le czar est le chef de son église ; et la  religion ^ qm est, 
en quelque sorte soumise au gouvernement, éri augmente' 
beaucoup l’autorité. Le clergé de France, libre et indépen

dant dans les choses ecclésiastiques ou spirituelles, exerce 
une Sorte d’empire sur le gouvernement /  qui skit qu’il ne 

doit peint porter la main à l’encensoir. Tandis que la no

blesse russe, qui s’est formée sans avoir jamais eu de pou
voir et decrédit, pense sans orgueil d’elle-m êm e, et ne 

porte qu’un vain nom s la hautç noblesse de France, qui 
n’a pas perdu le souvenir de ses anciens fiefs , en voit en
core subsister quelques traces dont elle se glorifie* Elle a 
conservé ses mœurs particulières, qu’elle a communiquées 
à une noblesse inférieure qui se fait une gloire d e l’irniter* 

Tous obéissent au gouvernement , et prétendent aussi 

obéir à ce qu’ils appellent leur honneur* La. nation fran- 
çoise cultive les arts et les sciences ; vaine , fr ivo le , dis

sipée , spirituelle , glorieuse , légère, inconstante, elle s’est 
fait un goût fin et délicat sur les bienséances et les pro
cédés qu’il seroît dangereux d’offenser. Rien de tout cela 

n’est en Russie, A  force d’ignorance , d’injustice et de bar

barie , les hommes, distribué! ailleurs en différentes classes ,
■ ' ' J ' ; ■ -| f

y  sont tous mis dans la dernière. Remarquez , je vous prie, 
monseigneur, que l’égalité qui assure la liberté des citoyens 

dans les états libres , n’est propre dans le s1 autres pays 
qu’à rendre le joug du despotisme 'plus accablant. Le czar 
parlç, voilà la loi ; pourvu qu’il né choque point les ;pré**< 
■ jugés ou les passions de sa garde, U est le maître absolu 

tant qu’elle le laisse sur le trône*
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Veut'pn cormoître la force de ‘‘empire que le génis 
d’une nation exerce /sur elle m .me ? Il suffit de faire un
retour sur son-propre cœur , d’examiner avec quelle con
fiance on s’abandonne aüx absurdités au milieu desquelles; 
on est né : combien il en cou e à la raison pour déranger; 
les habitudes quon a contractées ! Quel d i t  donc être le  
sort des nations entières qui sont emportées1 rapidement 

par le préjugé général qui les gouverne , et qui leur tient 

lieu de raison , de sagesse et de réflexion ? ^
Il y  a un siècle que le Danemarck avoit encore une

couronne eleâive et des états v généraux , qui ne vo u - 

loient confier au roi et au sénat que le pouvoir nécessaire 
pour faire exécuter les loix. Les mesures capables d’af
fermir cette forme de gouvernement avoient été mal 
prises : le sénat en abusa pour usurper des droits qui ne 
lui appar te noient pas- Il éludait la force des loi x ; et sous 
prétexte de les faire exécuter ou de produire un plus 
grand bien , il ne fiusoïr en effet exécuter que ses ordres. 
Favorisé dans son usnrpaûon par la noblesse dont il pro-\ 
îégeoit les injustices, il s’éroi re .du également odieux efc 
redoutable au ro i, au clergé et au peuple. L ’oppression 
réunit les opprimés j et lê  éiats de a66o, en détruisant 
l’autorité du sénat et de la, noblesse ? conférèrent au roî 
h  puissance la plus de: pû-tique.

Me consultez que l’acte par lequel les états- générant 
se sont démis dé leur pouvoir pour le conférer au prince 
et vous croirez que le roi de Danemarck est à Çoppenhagué 

^un véritable sultan. /Les Danois semblent avoir rafiné l’art
; dé la servitude ; on dîroit qu’ils ont regardé l’ombre même  ̂
ou l’espérance de la liberté , comme la source de tôus les

mapx de leur naoon. Pourquoi Ces redoutables monarques 
ont-ils cependant continue à gouverner avec autant de mo*»
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¡¿¿ration q u e , quelques autres princes moins puissans: 
iqû eux ? G’esr qu’ils ont été gênés par lès mœurs de la 

nation qui, en se faisant enclave, a conservé queques 
qualités d’un peuple libre. Ce ne furem ni ia crainte ni 
l ’esprit de ; servitude qvi produisirent la révolution de 
1660 ; c’est parce que les Danois avoient du courage et ne 
pouvoient s’accoutumer à a domination de la noblesse, 

que leur o; gueil se souleva, contre,la tyrannie du sénat/Ils 

se livrèrent avec emportement à une haine avèugîe. Lai 
nation ne crut pouvoir jamais trop humilier ses ennenfs : 

pour les perdre sans retour, elle se chargea elle-même 
de fers, et s’ôta avec soin tous les moyens de pouvoir 
recouvrer sa liberté. Ce triomphe bizarre et ridicule lui 

cacha sa servitude , et lui donna de la fierté. « Vous 
,sj vouliez nous accabler, disoierit les Danois au sénat et 

» à la noblesse , et c’est nous qui vous opprimons. »  
Ils se persuadèrent qu’après le bienfait qu’ils avoient ac

cordé au prince, il seroit leur ami et leur protecteur. Ces 
étranges idées entretinrent , au milieu du despotisme ,  des 
mœurs libres et indépendantes. Le germe n’en a pas été 
étouffé, bhabi tilde les conserve encore; et* tant qu’elles 
subsisteront, les rois de Danemarck, avant que d’agir, les 

consulteront avec plus de soin que les loix qui leur per

mettent de tout faire impunément.
Etudiez avec so in , monseigneur, le caractère de cha

que nation ,  et vous verrez que chaque état est plus ou 
moins avancé dans le despotisme , suivant que les esprits 
osent plus ou moins penser par eux-m êm es, ou n’ont 
que les idées qu’on leur donne. Il y  a des peuples qui ne 
peuvent souffrir ni une entière servitude, ni une entière 
liberté ; &  les passions des sujets contiennent alors celles 
#u prince. Dans ce mélange de fierté et ¿ ’abaissement
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use nation peut encore se faire respecter , elle porte 
encore en elle^même un ressort capable de la mouvoir et 
de la fâire agir , elle peut encore espérer des succès et des 
lueurs de prospérité. Combien de conséquences; ne pour
rez vous pas tirer dé ces réflexions ? Vous penserez que 

plus la monarchie emploie d’art e t de politique 3 si je puis ;

 ̂parler ainsi, à se despotiser, plus elle travaillé -contré: 
les vrais intérêts du monarque* Ce qu’elle regarde comme 
un avantage , est une véritable dégradation* Plus le prince 
appesantira son ¿utorité sur ses sujets moins il se fera, 
craindre et respecter par ses voisins et ses ennemis ; à 
mesure qu’il paroitra plus puissant aü- dedans, son peuple, 
paroitra plus foible au-dehors.

Je  vous prie d’examiner quelles sont les-passions et ■ 
les, qualités les plus propres à retenir la monarchie dans 
de certaines bornes, et vous vous en instruirez dans rhisv' 
toire des peuples qui ont défendu pendant lotfg-temps 
leur liberté , et dans Thistolre des peuples -qui se sont 
trouvés esclaves avant même que oïe soupçonner qu’ ils 
puissent cesser d’être libres* Une nation est-elle accusée 
d’inconstance et de légèreté ? Se livre-1-elle aux nouveau- 
tés ? Fait-elle peu de cas dé ses anciens établissemens ? 

(Vous devez'être sûr que son ineon&déraiion n’est pas d’un 
bon augure pour Pavenir. Mais sans m’arrêter à ces détails s ! 

je mécontenterai de remarquer que trois caufes contribuent 
principalement aux progrès du despotisme , la crainte^le 
luxé et la : pauvrété* \1 '

La promptitude aveb bqaellejes: Romains, c'est-à-dire ? 
le peuple de l’antiquité qui a eu le plus en horreur la ty- ; 
rannié, passèrent de la plus grande liberté à la servitude 
la plus accablanté , prouve toute l’ètbndué du pouvoir que 

; Ja crainte a sur nos esprits* Ëes^proscriptiçns d’Octavo*



j ^Antoine et de Lépidus, glacèrent à un tel point Famé 
¿q leurs concitoyens , qu’ils adorèrentjeur tyran , parce 

qu il voulut bien paraître humain quand il n’eut plus be- 
soin de répandre du sang pour régner tranquillement. Sous 

Tibère ? ils se portèrent si avidement au-devant du joug ,
: : que ce prince , le plus timide et le plus soupçonneux des 

honmies , s’en plaignoir quelquefois , et auroit voulu 

; retrouver quelques traces d’une liberté qu’il redoutoit. Ne 
soyons point étonnés de ce changement dans un peuple 
qui venoit de voir des Brutus et des Cassius. Quand r in - 
nocentnepeut plus compter sur son innocence ; quand i l■ . i , y
n’est plus de sûreté pour l’homme de bien ; quand les 

dangers qui nous menacent sont assez grands pour ne 
nous occuper que de nous-mêmes, la terreur anéantît en 
quelque sorte toutes les facultés de notre am e, et lap o - 

Urique n’a plus de ressources pour nous délivrer de cette 
passion impérieuse. Vous l’ayez vu. M arc-Aurèle tenta 
inutilement de âe dépouiller d’une partie de sa puissance , 

et de rendre au sénat et à la ville de Rom e une sorte de 
dignité; la crainte a voit trop accablé les esprits , et la 
servitude avoit déjà fait naître l’amour dé la servitude. , 

Les âmes ne se dégradent peut -  être pas moins par le 
luxe que par la crainte , et le despotisme l’a souvent 
employé avec succès. Chaque besoin superflu que donne 
le luxe 5 est une chaîne qui servira à nous garotter. Le 

propre du luxe est d’avilir les esprits, appoint de n’esti- 
mer et de-: ne considérer que le luxe : dès-lors nous ne 
sommes gouvernés que; par lés passions lès plus méprisa

bles. Une fortune médiocre nous paraît le plus grand de$
! ; maux, et la fortune i la plus immense ne nous paraîtra 

y  qu’une ; fortune médiocre. Nous vendrons notre liberté à 
vil prix , parce que nous sommes incapables d’en con
coure la valeur.
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Il est une .pauvreté que; donneri t les bonnes mœurs ,
qui est P â m e  dé îajustice, et qui fera de grandes choses; 
c’est la pauvreté qui se contente du néc-.ssaire et qui mé
prise les richesses- Mais cette pauvreté , qui est une suite 
du luxe et dès rapines du gouvernement ;; ne fait que; des 
s é d i t i e u x  qui veulent troubler Tétât pour le piller , ou 
des mercenaires qui ne demandent que des salaires* Le
mal est parvenu à, son comble, quand les sujets ne vivent 
plus que des bienfaits du gouvernement, ou que , n atten- ' 
d a n t  rien de leur économie ni d ô  leur industrie, ils se : 
sont accoutumés à leur misère, et regardent leur paresse
comme le plus grand bien*

C H A P  I T  R  E  I L

Du gouvernement des cantons suisses 9 de la Po~ 
logne ? de Venise et de Gênes*

T j A  Suisse vous présente , monseigneur * une: image de îa 
république fédérative des anciens Grecs, Si cet heureux pays 
m’a pas une Lacédémone.; tous ses cantons . il le faut avouer, 
sont bien plus sages que ne Font été les autres villes de la 
Grèce. Liés entr’eux à-peu- près par les mêmes, alliances 
qui unissoientles G recs, aucune rivalité ne les divise, li 
faut que le fondement sur lequel porte la sagesse des 
Suisses, soit bien solide , pour que des états libres , in- 

dépendant, inégaux en force, et qui n’ont pas la même 
constitution , n’aient cependant ni ambition , -ni crainte, 
mi jalousie! ;ies uns des autres. Les querelles même de reli
gion , qui ont adüiné tant de guérrës et excité des haines 

éternelles par- tout ailleurs,  n'ont causé parmi eiix que de
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commotions* Le fanatisme et la vengeance ont,

fait dans leur aine des traces si peu profondes, qu’une paix 
sincère a promptement rétabli l’harmonie ; les divisions des 
Suisses ont laissé voir qu’ils étdient hommes, et les Suites 
ont prouve qu’ils étoibnt de tous les hommes les plus sages. ,

C ’est dans la Suisse que se sont conservées les idées les
plus vraies et les plus naturelles de la société ; on n’y  croit 
point qu’un homme doive être sacrifié à un autre homme* 
Un paysan du pays allemand, dans le canton de Berne 
est persuadé sans orgueil que les magistrats ne sont qu6 
ses gens d’affaires. Vous verrez des citoyens qui obéissent 
a v e c  respect et sans terreur à des loix impartiales. Le mâ-ü 
gistrat sans faste, sans décoration extérieure, et tiré dti 

corps des métiers, ne paroît point armé de ce pouvoir ini^ 
posant , dont on v o it  ailleurs que les loix ont besoin 

pour soutenir leur majesté presque toujours violée. La 
simplicité du gouvernement helvétique est admirable, et 
to u te  la machine est mue par un petit nombre de ressorts; 

Pourquoi les mouvemens en sont-ils exacts, réguliers et 
prompts ? Pourquoi ne voit-on point dans la Suisse de_ 

ccs brigues, de ces factions, de ces intrigues, de 

révolutions si communes dans les pays libres ? Pourquoi 
les cantons ne se fatiguent-ils point par des négociations 
continuelles, des craintes et des soupçons récipFoqueSf12 
Après avoir recouvré et affermi leur liberté les armés1!  
la main, pourquoi les Suisses, du haut de leurs montai 

gnes, semblent - ils regarder en pitié les troubles puérils
niais cruels de l’Europe ,  sans y  prendre part ? ,

Cest que fes; Suisses ont ém  et n’ont pa^riôs
malheureuses passions. En établissant leur république ^ils 
ont compris cêtte; grande; v é r i t é 'q u e  le bonheur n’est 
point l’ouvrage dés richesses * du lu x e , -de la mollesse |

o:m Tr TJU? G
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de l’ambition et de la tyrannie , et que la probité est ; 
l’appulle plus solide du gouvernement. Vous aurez sou

vent occasion , monseigneur 7 de remarquer que les législa- , 
leurs n’ont toujours accablé les peuples de loix inutiles * 
que parce quils ont d’abord négligé cle régler les mœurs, 

On n’a pas observe que nos . vices se reproduisent et 
se multiplient avec une prodigieuse célérité, quand on y" . ,s ' -f- . • '• i
laisse subsister le foyer qui. les produit. On a augmenté ; 
le nombre des magistrats , on a étendu1 leur pouvoir pour ; | 

donner de la force aux loix et de la dignité au gouverne- 
jnçnt ; mais il falloir prévoir que les nouvelles loix ne 1 
seroieht pas plus respectées que les anciennes, et que cent, y 
niagistrats corrompus n’en vaudroient pas un : qui auroit de 

ht, probité,
vpes loix somptuaires , en privant les Suisses de la plu

part des befoins des autres nations, accoutument leur ame à 
la modération, à la frugalité , au travail et à l’économie, et 
rendent superflue une grande fortune dont Us n’oseroient 

ni ne sauroient jouir. Aucun citoyen n’est pauvre, parce 
qu’aucun citoyen n’est trop1 riche ; ainsi la république ne 
connoît ni les vices que donnent les richesses ? ni les vices 
que donne la pauvreté. De cette source découle l’impar- 

lialité des loix. Tout le monde leur obéit, parce qu’elles 
palissent justes à tout le monde , et le mâgistratnè peut 
que rarement abuser de son autorité. Il q’en abusera même 
que dans des choses peu importantes ; car on n’a point, 
pour des magistrats j ’ ife même complaisance que pour des 
princes, : '\

\  ̂ ; Si; des loix p arf& fe  #ffe.usoient une partie dos citoyens 
pour favoriser l’autre; si les magistrats pouvoient trouver

!, lin in té têt à ê tre avares, et : ambitieux : les mêmes divi- 
sions quiperdirent la Grèce, perdroient bientôt la Suisse*
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¡^ü lieu de ne sotiger qu’à se conserver , les cantons aspû 
reroient à s’agrandir- Ils prendroient part imprudemment 

aux querelles de leurs voisins , iis leur permet!roient de se 
mêler de leurs affaires domestiques ? i et de vains traités ,  
de frivoles garanties les exposeroient à tous les malheurs 
qu’ils croiroient prévenir*

Les Suisses ne s’exposant point par ambition aux périls 
d’une fortune hasardeuse 9 ont toujours des magistrats assez* 

habiles et assez expérimentés pour les gouverner* Us ne , 
trouvent aucun ;écueil sur leur route A et jamais ils ne so n t, 
obligés d’ébranler ou d’altérer les principes de leur gou-< 
yerriement, en recourant à des moyens extraordinaires, 
pour se sauver des dangers extraordinaires auxquels une 

nation ambitieuse est nécessairement exposée* C ’est par 
cette double sagesse du gouvernement à l’égard des citoyens, 

et de la république entière envers les étrangers ,  que la 

Suisse parpît ne devoir craindre aucune révolution. Outre 
que, suivant le précepte de Lycu rgu e, elle ne possède 
pas des richesses capables de tenter la cupidité de ses voi

sins , son territoire est naturellement fortifié* En y  péné
trant, un ennemi se croirok transporté dans ces champs 
de la fable, qui produisoient des hommes tout armés#1 
Sans faire la guerre pour leur compte , les cantons ont 
la .prudence de se faire des soldats aux dépens de la 
folie inquiète et ambitieuse des autre's nations. Heureux 
les Suisses, si le service étranger sert à purger leur pays 

des hommes qui n’ont pas i’ame républicaine, et n’en 

ouvre pas Feutrée aux ; vices de leurs voisins !

S'ils perdent leurs mœurs, ils éprouveront une révo
lution subite. Les magistrats, trop foi blés alors pour con
tenir lès citoyens qui leur communiqueront leurs vices » 

.seront cependant trop forts pour obéir aux loix. Cette
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exactitude scnipuleuSe et mènie mm sûr les indèûrS  ̂ .V
que les peuples corrompus appellent pédanterie , et dont 
îes sages de Fantiquité faisoienl tant de cas ; est plus né
cessaire aux cantons helvétiques qu’à tout autre peuple 
de F'Êufope.. Leurs magistrats doivent être d’autant plus ,v 
a t t e n t i f s ,  que l a  corruption ne peut commencer chez eux . 

■ que par des bagatelles, dont il seroit insensé de sin- , 
quiéter de l’autre côté du lac de Genève 9 ou Sur les J 

terres de France. . ■
Je  vous prie, monseigneur , quittez"la lecture de mon p. 

'ouvrage; lisez dans Tite-Llve le discours admirable que 
cet historien met dans la bouche de Caton en faveur de ■ 
ïa loi Oppia. Il vous dira pourquoi le luxe et Fa varice 
qui îe siiit ont détruit tous les empires. Vous verrez que les 
alarmes de Caton n’etolent point de vaines alarmes. Tout 
ce qu’il avoîC prévu a r r iv a d e s  quo'ft eut permis aux 
jelarnes romaines de porter des parures enrichies d’or et 
de pourpre. Pour contenter leurs femmes, les maris trou
blèrent la république par leurs intrigues, et vendirent leurs 
suffrages. Ils firent la guerre pour piller/et commandè
rent les provinces comme des brigands. Vous savez le mot 
de Jugurtha: if G  ville vénale, que tupérirois promptement, 
s? si quelque prince étoit assez riche pour t’acheter ! » T a  
Suisse ? Cortompiie par Famour de Fargèüt, ne devrolt-elîe 
pas craindre un nouveau Philippe de Macédoine , qui faisoit 
précéder son , armée par des millets chargés d’or ? Qui 
oserott répondre que sa confédération subsistât ¿ et que les 
cantons divisés ne se dètrinsissent pas les uns les ¡autres par 
leurs propres armes ? Que Fexemple des G recs, qui ne pé
rirent que quand ils ' eurent rompu leur alliance!, spit tou
jours présent à leur mémoire. Que dans leurs querelles 

domestiques  ̂Vil leur eâ survient, ils pensent queTeu$ Vf



union est leur plus grand bæm Qu’ils ne permettent jamais 
aux étrangers d’être leurs auxiliaires, ni même leurs mé^ 
diateurs, Puisse cet heureux pays ne posséder que des 
Aristides, des Phocions, et n’élever jamais à la magistra
ture des Fériclès ni des Lysandres I 

Je vais' mettre sous vos y e u x , monseigneur, un ta-* 
bleaù bien .différent de celui que je viens de vems. pré-, 

senter. Rappeliez-vous, je vous prie, l’idée qu’on vous a 

donnée du gouvernement des François âpres le règne de 
Clotaire I I , et vous connoîtrez, à peu de chose près, le 
gouvernement actuel de la Pologne. Chaque gentilhomme 
polonois est une espèce de souverain dans ses possessions ^  

il a le droit de glaive et de justice éur tous ses sujets ou 
ses serfs ; et ces malheureux ne jouissent de quelque droit 
de l’humanité, que parce qu’il est heureusement impossible^ 
de les violer tous. Paysans, bourgeois , tout ce qui n’esta 
pas noble, se trouvent par principe ennemi d’une .co n sti
tution politique, q u i, loin de protéger les foibles, fâvorisâ 
au. contraire la tyrannie des plus, forts. Tandis qu’une no-^ 
blesse fière s’est emparée de tout le pouvoir, et ne^1 veut, 
point obéir aux lo ix , de vastes provinces sont habitées e t  
nonchalamment cultivées par des serfs. Ces Ilotes deviens 
droient redoutables à leurs maîtres, si une longue habi-v 
îudé ne les avoit accoutumés à tout souffrir , ou si le mal-* , 
heur de leur condition ne s’opposoit à leur multiplication. 
N’en doutez pas ¡1, sans cet anéantissement, du peuple, la Po
logne auroit sa guerre de la jocquerie 9 comme la France a 

eu la sienne , et les serfs polonois iroient à ta chasse 
; des gentilshommes , comme les Spartiates alloient autre
fois à celle des Ilotes qu’ils redoutoienu Les seuls nobles 
sont citoyens en Pologne, et tant la constitution dè la ré- 
publique est vicieuse, ces citoyens ,  maigre leur amour

: B E L ’ H I S T O I H E; toi



effréné' pour la liberté, sont plutôt des despotes que des 
républicains , et déchirent leur patrie qu’ils aiment, parce 

qu’ils ne savent pas être libres.
11 y  a peu de princes en Europe qui aient autant de 

grâces à distribuer qu’un roi de Pologne, Il dispose des: 

biens royaux appelles starosuç< ¿ tenutes oii üdyocaiiïs , dont 
le nombre est rrès-considérabÎe;; il nommé à toutes les 
prélamres, aux palauiiats et aux castellanies qui : ouvrent 
rentrée du sénat à ceux qui en sont revêtus; il confère 
toutes les charges, entre lesquelles il fàpt distinguer celles 
de grand-général * de grand- chancelier, de grand-trésorier 
et de grand-maréchal ; magistratures importantes, qui em

brassent et partagent entr’elles tous les objets relatifs à l'ad
ministration. Le prince représente la majesté de l’état,, il, 
formé seul un ordre de la république ,■ et préside le sénat 
chargé de la puissance exécutrice. Avec des prérogatives 
beaucoup moins étendues, combien de rois ont réussi 
à se rendre absolus ! En Pologne, au contraire, tout 
cela n’a servi qu’à faire naître la plus parfaite anarchie. Ce 
phénomène politique mérite,monseigneur, que vous vous 
arrêtiez un moment à le considérer.

Si la couronne avoit été héréditaire , les Polonois , tou
jours jaloux de leur liberté , auraient sans doute pris des 
mesures pour se délivrer de la crainte que le pouvoir c£ 
l’ambition de leur roi en auroient inspirée. Vraisembla
blement ils auroxent tari dans ses mains la source dé ses;
grâces, qui lui donnent tant de courtisans et de; créatures*: 

: La diètè de, la nation les auroit distribuées elle: même pour; 
î. attacher les: citoyens à ses intérêts ; et le prince* qui ti’au- 
; roit eu aucun moyen pour corrompre et étendre son auto- 
 ̂rite , auroit été obligé de se soumettre aux loxx, et en état
de les faire observer. Malheureusement les Polonob, trop



pleins de confiance en eux> mêmes, ne purent se persuader 
qu’un roi qu’ils avoient élu lib re m en tq u i étoit lié par les 
sermens les plus sacrés , et dont on obseryeroit sans cesse 
toutes les démarches, osât méditer la ruine des privilèges < 
de la nation, et former le projet de s’en rendre le maître*;

: 11 est vfai que la Pologne a conservé sa liberté j mais la' 
liberté étoît-elle le seul bien que les Polonois dévoient 
désirer ? Si les rois n’ont pu asservir la nation, ils ont du
moins réussi à rendre la liberté orageuse ; et la licence qui

■ ■ . 1
en a pris là place., ne peut s’associer avec aucune loi rai^
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son nable.

Il s’est formé un esprit singulier dans la république. On 
I se défia du prince jusqu’à le haïr, parce qu’il avoit de gran
des faveurs à répandre , et cependant on fut son courtisan-: 

Pour obtenir des starôsties et des charges , on fit des bas
sesses et des lâchetés : on reprit sa fierté naturelle après les 
avoir obtenues, et on n’eut aucune reconnoissance. On 
vit à la fois des intrigues de courtisans et des factions de 

républicains. Il est aisé de juger par là des troubles qui 
durent agiter la Pologne* L$s vices s’accumulèrent, de forte 
que la république tombant dans le dernier abaissement ÿ 

'n ’eut plus d’alliés , parce qu’elle ne pouvoir leur être 
d’aucun secours , et fut obligée de se prêter à tous les ca

prices de ses voisins. On diroit que pour conserver leur 

indépendance , les Polonois n’ont voulu avoir aucun gou
vernement* Sans runanimité qu’ils exigent dans leurs dé- 

j libérations, sans le veto qui rend chaque gentilhomme l’ar- 
t bitre de la perte ou du salut de l’état, sans l’usage des 

L ; considérations, qui ne sont, à proprement parler, que des

conjurations, il y  a longtem ps qu’ils ne seroient plus libres. 
Çé sont des vices qui ont paré le mal que pou voient faire; 

d’autres vices* M ais ces remèdes monstrueux 3 qui multî-.
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plient Vaggravent et perpétuent les maux de la république ; 
ne deviendront-ils pas à la fin mortels , si elle n’ouvre les 
yeux sur sa situation, et n’a le courage de faire une ré

forme nécessaire ? , . 1 ' . i . : v
En croyant avoir une puissance législative , la Pologne 

en effet n’en a aucune ; car je vous prie , monseigneur , 
de remarquer que la diète générale * qui seule est en droit : 
de faire des loix, n’a qu’un droit dont il lui est en quel
que sorte impossible de se servir. Si par hazard elle par-' 
vient à faire une lo i , cette loi n’aura presque jamais au
cune force ; car il est rare qu’une diète ne soit pas dissoute s ; 
et alors tout ce quelle a fait est annullé. L ’unanimité 
requise par les Polonois pour porter une lo i ,  qu’il me 
soit permis de le dire , est l’absurdité la plus complète qui 
ait jamais été imaginée en politique. Comment a-oon pu se 
flatter que tous les ponces ou députés d’un grand royaume à 
la diète générale , vevroient les intérêts publics du même 
ceil, et qu’ils concourroient tous avec le même esprit, les 
mêmes lumières, le même zèle et le même amour de la 
patrie , à faire des loix ? Chaque nonce est le maître de 
son suffrage ; et si l’un d’eux prononce le malheureux 
m ot, veto , j’empêche, non-seulement l’activité de la diète 
est suspendue, mais tous les actes qu’elle avoit déjà passés 
d’une voix unanime, sont détruits *

Supposons que par un prodige une diète générale parvînt 
a n’éprouver aucune opposition 3 vous verriez naître des 
loix auxquelles plusieurs patetinats refuseroient d’obéir/ 
Premièrement , elles ne semient point reconnues par les! 
provinces qui n’auroiem pas envoyé leurs nonces à la diète 
générale , fit cet événement n’est pas rare , - parce que les . 
diêtinesi. ante comitiales qii’on tient dans chaque palatinàî 

Pour nonnner ses representans et dresser leurs instruction.^^
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\ sont sujerfes au redoutable veto qui les dissout, et qu'elles 
se séparent souvent avant que d’avoir rien pu résoudre. 
En second lie u , ces loix serôient portées aux diéfines post* 
comitiales des palatînats dont les nonces auroient assisté à : 
la diète générale et il ne faudroit encore que le veto d’un 
gentilhomme -pour les détruire : car les loix de la diète 

: générale n’ont de' force qu autant qu’elles sont reçues una- 

> nimement par les membres qui composent les diétines posri ' 

comitiales. : ' , :

NTy  ayant point de puissance législative en Pologne * 

vous en devez conclure , monseigneur, que malgré les 
fonctions attribuées au roi , au sénat et aux quatre grands 
officiers .de la couronne , il ne peut point y  avoir de 
puissance exécutrice. En effet, si les magistrats, chargés 
de faire observer les lo ix , avoient assez de for^e pour 
contraindre la noblesse à leur obéir, il est vraisemblable 
qu’ils en auroient profité pour s’emparer de l’autorité qui 
appartient à la diète générale, et dont elle ne peut se servir.
Le roî ne peut rien sans le sénat, le sénat ne peut rien, 
sans le roi. S’ils sont divisés, la république est nécessaire-, 
ment sans activité, et s’ils sont unis ,  leur union même ne 
produit qu’un bien médiocre. La noblesse, qui croit tou- : 
jours qu’on attente à ses prérogativês, est accoutumée à 
regarder le prince comme son ennemi, et les sénateurs 

comme des flatteurs plus occupés de leur fortune parti
culière que de celle de l’état. Elle n’aime, elle ne reconnoît, 
elle ne protège en quelque sorte que les quatre grands ofiL 

: j  ciers de la couronne, qui, n’étant dans leur origine a comme 
; !.■; les maires du palais en France , que les ministres du roi 9 , 

sont devenus les ministres de la nation. Ils se sont appro- 
■ ; priés toute l’administration \ et, en les regardant comme les 

V protecteurs de la liberté 3 on a ouvert la porte à la 
cence, '

i
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Pour remplir leurs devoirs, ces quatre magistrats de* 
vroient être unis, et iis sont toujours divisés* Lé ro i, 

piqué de l’ingratitude qu’ils lui marquent après leut élé- 
vation , et jaloux de l’autorité qu’ils exercent, croit de- 
;venir lui-même plus puissant, en les empêchant de remplir 
les fonctions de leurs charges. Il leur suscite, les uns par les 
autres, des querelles, et ne manque jamais d’associer dans 
çe haut4 ministère des hommes d’un caractère différent et; 
qui ont des intérêts contraires. Les rois dé Pologne pour- 

roienr s’épargner cette précaution inutile et criminelle: dans, 
les gouyernemens les plus sages, la rivalité ne produit 
que trop souvent la haine entre les magistrats.

Les quatre grands officiers dé la couronne, faits pour 
protéger lesloix , peuvent impunément n’obéir qu’à leurs 
passions. Il est vrai que la diète générale est en droit de 
leur demander compte de leur administration, et de les 
destituer; mais de leur côté ib sont les maîtres de la dis
soudre , si elle osoit former ceîte entreprise. Chacun d’eux 
n’a-1 il pas toujours à ses gages quelque nonce prêt à pro
noncer le destructif veto ? Vous voyez par-là, monsei
gneur, que l’injustice, pour s’affermir, se sert de la loi même 
que les-Polonois regardent comme le rempart et la sauve

garde de leur liberté. Je  définirois leur magistrature , le 
privilège de faire impunément et indifféremment le bien 
et le mal. Ce gouvernement ne se soutient que par une 
certaine allure et des coutumes que l’anarchie, quelque 
grande qu’elle soit;, ne peut jamais entièrement détruire. 
Ce cri de la raison et de la justice naturelle , que la mé
chanceté des hommes ne peut jamais étouffer , sè fait en

tendre dans les affaires.particulières des Poloqois : un certain: 
honneur qui accompagne la liberté, dicte leurs procédés 
t i  voila pourquoi ils subsistent encore. L :



P  E L ’ H i S T  O ï  R E. IÔ7

]Le comble du malheur pour cette narion , c’est d’avoir 
gu fart malheureux de donner à son anarchie une sorte 
de stabilité que rien 11e peut déranger. Lei gouvernemens 
réguliers sont toujours à la veille d’éprouver quelque 
changement dans leur constitution ,  parce qu’ils doivent 

con tin u ellem en t combattreles passions que rien ne lasse, 

et qui acquièrent dans l'acrion une nouvelle forcé et une 
nouvelle adresse. Les passions au contraire sont Famé et 
le ressort du gouvernement polonois, il n*à à redouter! 
que la raison. Î l a i s  n’avons-nous pas déjà r. marqué bien 
des fois combien elle a peu de force ; et d'ailleurs le veto 
t|e lui opposé t il pas une barrière insurmontable ? La 
seule espérance des bons citoyens , c’est que leurs com
patriotes , lassés enfin de leurs m alheurs, de leurs dé
sordres et des v ic e s  qui les asservissent à la Russie, ouvri

ront les yeu x , et consentiront par dépit à faire des éta« 

blissemens qui leu r assureront une liberté digne de leur 
courage.

La Pologne n e  peut donc éprouver quelque révolution 
que de la part des étrangers. Il est vrai que son gouver-* 
nement l’expose à recevoir des injures fréquentes , et quê
tant presqu’inutile à ses alliés , elle n’en peut attendre que 

des secours très-médiocres. Il est encore vrai que le pays ,  
ouvert dé tour c ô té , et qui doit Fêtre pour conserver sa 

liberté, est m al défendu par des milices sans discipline, 

et par une noblesse indocile, qui monte îùmultuairement 
à cheval, quand le roi commande la pospoîite ou barrière- 
ban* Mais s’il e st  aisé à une armée ennemie de surprendre
les Polonois ,  e t parcourir leurs provinces en les rava
geant , il seroit plus difficile au vainqueur de s’y  établir en 
conquérant et en  maître, que dans plusieurs, autres états
ût e , dont j’ai parl  ̂dans lé chapitre
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Faites la guerre à un monarque despotique , vous trou
verez certainement, si ce n’est pas le plus imprudent 
des hommes, beaucoup plus d’obstacles pour pénétrer sur 
ses terres * que pour, entrer en Pologne, Mais dès que 
vous aurez renversé les forteresses qui couvrent ses fron
tières , rintéri&ur" du pays vèus sera soumis. Adressez di
rectement vos coups au despote , et si vous avez vaincu 
sa famille , vente conquête est consommée. Il nef tient qu’à 
vous de vous y  affermir | une politique douce, humaine et 
bienfaisante, en vous faisant aimer de1 vos nouveaux sujets f  
vous fournira mille moyens de les : engager à oublier et 
même haïr leurs anciens maîtres : car ne croyez pas, mon
seigneur , ce qu’on dit de l’amout extrême de toutes les 
rations pour leurs rois. L ’amitié a ses règles , et la nature, 
n’a pas fait le cœur humain pour aimer sans retour. C ’est 
la flatterie qui parle tant d’amour de dévouement , de sa
crifice de sa vie et de ses biens; ; mais les flatteurs ne sa
vent ni aimer, ni se dévouer v ni sacrifier leur vie et leurs 
biens. Il est utile de vous dire cette vérité , afin que vous: 
ne comptiez pas imprudemment sur un sentiment qu’on 
n’aura point pour vous, si vous ne tâchez de le mériter 
par des choses miles et grandes. Je  rentre dans mon sujet.
: En Pologne, le vainqueur ne pourroit gagner que l’affeo* 

;tion du peuple ; mais le peuple est trop asservi pour avoir, 

quelqti’élévatlon dans l’ame et lui être utile. La. noblesse $t 
,qui croiroit tout perdre en obéissant a un martre étranger s 
sera vingt fois vaincue , et ne sera pas soumise, Il faudra 
faire autant de guerres particulières , qu’il y  aura dans la. 
république de grands seigneurs en état d’assembler des. 
forces pour defendre leur: indépendance;, ou dç gentils^ 
hommes jaloux de leur liberté, Dans les périls extrêmes 

hommes fibres trouvent en eux des ressources
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ne connaissent pas. Combien de fois les Poîonois n’ont-; 
-ils pas déjà trouvé leur salut dans leur désespoir ? Il n’y  
a point de nation qu’ils; ne -puissent lasser et épuiser* Les 

vices du gouvernement le plus méprisable semblent alors 
disparoître ; la nécessité sert de législateur et de magistrat; 
il se forme des talens , il se forme des vertus; toutes les 
-passions, cèdent alors à la passion de la liberté , à moins 

que vous ne supposiez une république de Sybarites qu’une 
extrême mollesse a énervés , et que le moindre danger fait 

trembler. - ,
Si, pour être libre, la noblesse polonaise veut, Savo ir 

ni loix ni magistrats^ la noblesse vénitienne ne croit au 
contraire pouvoir conserver sa liberté qu’en se soumettant 

à des loix treS'dures et à des magistrats qui exercent sur 

elle le pouvoir le plus arbitraire. Le conseil des d ix , qui 
favorise les espions et l’espionnage , qui met la délation 
en honneur, qui quge les accusés sans les confronter avec 
leurs accusateurs qu’ils ne connoissent pas , n’est point 

encore un tribunal aussi redoutable que les magistrats ap

pelés inquisiteurs d’état, et qui peuvent condamner à mort 
le doge? les sénateurs , les nobles, les étrangers et tous 
les su jets, sans être obligés d’en rendre compte à qui que 

ce soit. Leurs jugemens sont secrets, et sont exécutés 
avec le même mystère qui les a dictés. Les nobles, op

primés par cette politique soupçonneuse et contraire à tous 
les droits de rhumanité, ne savent point, sur le rapport 

de leur conscience, s’ils sont innocens ou criminels. On les 
voit avec une docilité monacale , s’aller confesser aux in

quisiteurs , de quelques fautes puériles, telles que d’avoir 
parlé par: hazard à; un ministre étranger, ou de sJêtre 

trouvé dans une maison avec un de ses gens sans le con
naître* : r
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Seroit-il possible que pareilles loix fussent néces» ■ 

saires à la conservation de L’aristocratie ? Le législateur 
doit croire que les hommes eiï général, abandonnés à leurs ;

passions, $ on r capables des plus odieuses-méchancetés;
jnais il do;t les inviter au bi m ert méritant Leur confiance; 
e t  dans chaque cas en particulier , il doit présumer que le \ 
citoyen accusé est innocent ,e t lui fournir tous les moyens 

.nécessaires pour dévoiler la c alomnie. C est en élevant ■ 
Tarne ;  et non pas en la concernant, qu’on doit nous .porter 
au bien. J ’ai quelquefois attendu dire à des magistrats, 

qu’il vaud?oit mieux pûnir un innocent que de sauver un 
çoiipable^Si jamais ce blasphème est proféré devant vous, 
monseigneur, armez'Vous de toute- ¡votre sévérité pour 
venir au secours de tous les gens de bien , que le châti

ment d’un innocent fait frémir. Le juge qui condamne 
et fait exécuter ses sentences en secret 7 est un assassin.
La loi qui abandonne un coupable au dernier supplice, 
ne prétend pas réparer le crime qui a été commis, mais 
intimider salutairement les citoyens qui pourroient en com
mettre ùn pareil. Venise devroir aujourd’hui changer des 
loix" quelle a imaginées et crues nécessaires dans un temps 
où l’Italie ércit infectée de fesprit d’usurpation et de ty
rannie, et ou aucun gouvernement n’çtoït affermi : elle n’a - 
plus besoin des mêm s* moyens pour conserver Sa liberté*

Le grand conftil ou rassemblée de tous les nobles qui 
ont atteint l’âge de vingt-cinq, ans, se tient régulièrement 
tous les dimanches et les jours de fête* Il fait les loix: nou- 
v elles.,- abroge ou modifie lés. anciennes si les circons- ; . 

tances rexigent, conféré; toutes h s magistratures, ou du 
moins confirme les magistrats que le sénat a droit d’élire* , L , 
Cepe assèmbleë, tyopfréquence dans une république ¡qui 

$ est fait un principe dé conserver religieusement ses pjrcé
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mèf£$ lo ix , auroit bientôt tous les vices de la démocra
te 5 si elle avoir un pouvoir plus étendu; mais elle ne 

s’est prudemment réservé aucune branche de Tadministra
tion. Tandis que le collège du doge et quelques autres 
tribunaux rendent la justice et veillent à la tranquillité 

publique, le sénat pourvoira tous les autres besoins de la 
république-Il décide souverainement de la guerre et de la 

paix , fait des alliances avec les étrangers , envoie des am
bassadeurs , règle les impositions, élit les magistrats qui 
forment le collège du doge le général de la république s 

les provéditeurs des armées , et tops les officiers qui ont 
un commandement important dans les troupes.

Avec une puissancè si étendue, le sénat ne peut pas 
cependant se rendre le maître des loix. Gent vingt séna

teurs, que le grand -  conseil confirme ou révoque à son 
gré tous les ans , ne sont jamais à portée de former des 
entreprises dangereuses pour le corps de la noblesse. D ’ail
leurs, un plus grand nombre d’autres magistrats, dont la 

magistrature est bornée à six m ois, entre encore dans le 

sénat, et cette compagnie ne peut délibérer que sur les 
: propositions qui lui sont portées par le collège du doge 3 
dont tout lé pouvoir est entre les mains de six magis
trats appellés les sage s-grands , et dont l’autorité ne dure 
que six mois. La force ne peut point détruire cet équilibre 
de pouvoir , établi sur la différence et la relation des ma-, 

gistratures , parce que les nobles n’exercent que les fonctions 
civiles de l’état, et ne sont pas militaires. L ’adresse et la ruse 
sont aussi impuissantes que la violence et la force contre 

le gouvernement, parce que l’intrigue est bannie des 

élections.

Par exemple , 
> tous les

monseigneur, 

nobles qui sont presens

il s’agît d’élire un 
au grand-conseil *



tirent chacun une balle d'une urne où il\ y  en a trente 
dotées? ceux à qui elles tombent Vont une*seconde fois 
au sort ; leur nombre est réduit à neuf, et ces neuf élec
teurs en nomment quarante, qui 5 par un nouveau ballo- 

tage,.se trouvent bornés à douze. Ces derniers nommenti 
yingt^cinq électeurs que le sort réduit encore à neuf. Vous ! ! 

n’êtes pas à la fin de cette opération. Ces neuf électeurs en 
choisissent quarante-cinq; le sort en laisse subsister onze, 
qui nomment enfin les quarante-un électeurs qui élisent lç

doge. ; ; ■■ ■ 'v r
C’est par dette méthode de balîotage usitée dans les 

élections , que la république prévient , les complots des 
magistrats , pour se rendre considérables les uns au i dé
pens des autres, et qu’étoufFarit Tesprit de parti tt dû 
faction, elle les asservit aux lo ix , donne une force en«* 
core plus effi:ace à la brièveté de leur pouvoir, et détruit 
dans les grands toute espèce d’oligarchie. Cependant on dit 
que dans ce labyrinthe de balîotage , l'intrigue , tant elle 
est habile, trouve encore un fil pour se conduire. Vous 
remarquerez même que les magistrats à y ie , tels que le : 
doge, les procurateurs de Saint A4 arc et le chancelier, 
semblent n’être établis que pour la pompe des cérémo
nies, et n’ont aucun crédit réel : le dernier même n’est 
choisi que parmi les simples citadins de Venise.

Plus vous méditerez, monseigneur, sur les principes 
fondamentaux de cette république, plus vous vous con
vaincrez quelle a eptuse les mesures propres a prévenir 

; au*dedans toute révolution. Quelque puissant que soir le 

corps de là magistrature , il ne peut point s’emparer de la 
puissance legiflatiye. Le nombre jdes magistrats est j trop: „! 
considérable pour qu ils puissent tous; être opprimés par un : | 
geùl* Venise rite d ailleurs un grand avantage de ce nombre 

, considérable.



13 B H I T O ï  K i î t f

considérab-è de ni a gis tr antres ; elle forme assez dé patri
ciens aux affaires , pour être: sûre de ne jamais manquer de 
.magistrats capables de remplir les emplois les plus difficiles 
et les plus importuns, tes'magistrats i f  ayant point le temps 
¿ ’imprimer le caractère de leur esprit au gouvernement , 
sont obligés de prendre le génie de là république. I)e  là 

cette perpétuité constante de ihêmes maximes , de mêmes 
principes qu’on admire dans Venise, et qui lui donne une 
vraie supériorité sur des états qu’elle re douter oit, si leur 
politique et leurs rues étoient moins mobiles et, moins:

flottantes.
Il s’en four bien que Venise soit à l’abri de toute1 

révolution1 de la part des étrangers. Si elle n’a souffert au

cune perte depuis que l’ambition a allumé rant dt guerres 

dans son voisinage , c’est moins le fruit de la sagesse J  
que de ritnprudence des princes qui ont voulu asservi^ 

lïtaïie. La république semble redouter les troupes aux-  ̂
quelles elle confie sa défense : pour ne pas -les craindre , on 

diroit qu’elle veut les dégrader. Sa noblesse ne remplit 
que les emplois civils ; ses milices ne sont composées que 
de mercenaires; son général, toujours étranger, auroit 

inutilement des talens; et les provéditeurs qui raccom

pagnent, ne soiit bons qu’à 'le  foire battre. Quoique les 
podestats , contre l’usage ordinaire des aristocraties , ne 

fassent pas un commerce honteux de leur magistrature 

dans les provinces, le gouvernement' vénitien, trop dur,f

n’est point propre à gagner l’affection des sujets. Le peuple 

n’est pas opprimé ; mais il n’est pis assez heureux pour 
penser qu’il eût beaucoup à perdre en passant sous une 
autre domination. La noblesse 'de ter re-fer me a les ' pré

jugés1 eo mutons1 à tous les gentilshommes : elle croît valoir 
ia noblesse de Veiihé ; ce n’est qu’à regreL qu’elle obéit 2

Tome X //, , H



et le gouvernàiient qui s’e'n. défie , cherche.à rhumîljeirî 
Cette noblesse sujette $e çroiroit moins abaissée dans une 
monarchie, et youdroit n’avpir qu’un maître.

Ce chapitre commence à devenir trop long , et je ne ! 
m’arrêterai pas , monseigneur, à  vous parler de la répu- | 

Clique de Gênes. Si File de Corse avoit appartenu aux 
Vénitiens, il est vraisemblable qu’elle ne se seroit jamais : 
révoltée y oh du moins une poignée de rebelles ne leur fe- 
roit pas la guerre depuis trente ans. Si Paoli n’est pas un 

■ des plus grands hommes de notre siècle , s’il n’est pas un [ 
Sertorius,. la république de Gênes, qui ne le soumet 

' pas, doit être extrêmement foible. Je  vous invite, mon« 
seigneur, à rechercher les causes de cette foiblesse. Vous 

êtes à portée de' connoître les détails du gouvernement 
des Génois : tirez leur horoscope.

e ! e u esîï^ î ï ¡¡ï^ î s ï î !—ï

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

D u gouvernement de £  empire d'Allemagne*

J u s q u ’ a u  règne de Maximilien premier , l ’empire 
d’Allemagne fut en proie à tous les désordres que peut pro
duire le gouvernement féodal. Pour vous en convaincre 9 

monseigneur, il vous suffira de jeter les yeux sur la bulle 
; d’o r , publiée en 1356  , par l’empereur Charles IV . Cette 

loi suppose dans l’Empire des mœurs, des coutumes: et 
des droits aussi barbares que ceux qui furent connus en 

France sous les prédécesseurs de Philippe-Auguste , et dont ; 
©n vous a présenté un tableau fidèle. L ’empire, il est vrai, ; 
avoit conservé l’ancien usage établi chez les François, : 

d’assembler des diètes générales} mais jusqu’à celle que

■. : \ ' ■ ■ ■ ,r.

- 1T^  P  I  L ■ E  T U fi fi ■ ■ -
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^laxîfflilîcn premier convoqua à W orms en 1493 , ces 

congrès s tumultueux et irréguliers, se séparoient avant" 
jnême que d’avoir puconnoître leur situation. Un rece£ 

jxiême de cette année défendoit encore de prolonger au-*/ 
delà d’un mois la diète qui ne duroit ordinairement que 
dix ou douze jours. Loi ridicule l Les Allemands se 
âattoienrîls de débrouiller le; cahos de leurs affaires dans 
un espace fi court ? Ou étoieatrils tellement accoutumés 

«ux malheiars que l’anarchie et le despotisme causoient 
parmi eux, qu’ils ne songeassent point à y  remédier ? ■

L’empereur Wenceslas avoit fait tous ses efforts dan» 
la diète de Nuremberg, en 138 3  ,  pour donner une meil^ 
leurs forme à l’empire. Il publia une paix générale; mais on' 
ne lui permit de prendre aucune des mesures qu’il croyoit 
propres à l’affermir. Sigismond tenta la même entreprise,1 

et échoua contre les mêmes difficultés. Albert I I  fkt plus 
heureux. Soit que les tentatives inutiles de ses prédécesW 

seurs eussent cependant préparé les esprits à une réforme 

soit qu’il failfo l’attribuer à quelquautre cause, il publia' 
une paix générale du consentement des états , partagea 
l’Allemagne en six cercles ou provinces qui dévoient 

avoir leurs diètes particulières* Cet établissement ne pro*T 
duisit point les biens qu’on en espéroit* S’il était propre 
à rapprocher les esprits et à les unir par un intérêt com-* 
tnun, la barbarie des mœurs et l ’indépendance des fiefs 
Fétoient encore plus à  les diviser. Ce siècle n’étoit pas fait; 

pour connoître le prix tfe la paix; les guerres privées sub^; 
sistèrent avec la même fureur: l’Allemagne forma toujours i 
;fin corps dont tous les membres, ennemis les uns des 

autres , vouloient se perdre , et ce fut beaucoup pour 
Frédéric I I I , de faire enfin consentir ses vassaux à ne 

commettre aucune hostilité pendant dixans,

Va
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Maximilien premier fit i enfin passer la loi de îa pai& 

publique et perpétuelle. Elle défendoit toute hostilité et 
yoie de fait entre les états de l'empire y  sous peine à la - 
gresseur .d’être traité comme ennemi public. On établit la 
chambre impériale , tribunal qui devoir juger de tous les 

différends. On fit un nouveau partage de i  Allemagne enr 

dix cercles ; chacune dé ces provinces nomma un certain 
nombre d’assesseurs à la chambre impériale, pour y  juger 

en son nom , et se chargea d’én faire exécuter lés décrets 
/' ou les jugemens dans Fétendue de ïson territoire. La diète 

tenue à Augsboürg en 150 0 , érigea même une espèce île 
régence qui devoir subsister sans interruption dans les 
interstices. On lui confia tout le  pouvoir que la nation 

possède elle-niême quand elle est assemblée, et elle de- 
y  oit régler définitivement lés affaires les plus importantes 
îartydu, dedans que du dehors. Le conseil, composé de 
Vingt ministres que la diète générale nommoit^ étoit pré
sidé par l’empereur même : un électeur y  siégeoit toujours 

en ; personneet les six autres y  envoyoient seulement leth's 
jreprésentails. > f

Quoique ces établtssemens donnassent une ferme pins 
régulière à la police des fiefs , il ne faut pas penset qu’ils 
eussent été capables de donner une certaine force aux loix 5 
et d’entretenir la paix de l’empire , si la maison d’Autriche 
21’eût acquis assez de puissance pour ŝe maintenir sur le 

■ trône impérial, s’y  faire respectery et oser donner des or- , 
rires/qui! eût été imprudent de mépriser, comme on avok ;

: jusqu’alors méprisé les loix. En effet, les préjugés natio
naux trouvoient toujours^'ridicule de plaider bourgeoise*1 

. ment devant des juges , quand on pouvoit se faire raison 
les armes a la main. Les princes les moins puissans re- 
soiirpiént a la chambre impériale ; mais leur exemple étoij



ffun poids médiocre, et donnoit peu de crédit à ce tribu-»* 

nal. A quoi auroient servi ses décrets contre un prince assez 
puissant pour n’y  pas obéir , et résister aii cercle chargé 

de les exécuter; : J
Plusieurs autres causes concouroîent à rendre le nouvel ! 

établissement inutile. L aL dignité impériale, appauvrie et 
dégradée par l ’aliénation dè tous ses domaines ,! dont plu*' 

sieurs empereurs avoient fait un trafic honteux, néconserri 
voit qu’une^vaine ombre de suzeraineté apres .avoir perdu 
ses forces. Les électeurs, dont les terres ne foudroient 

aucun partage, étoient incapables de penser qu’ils eussent 
besoin du secours des loix pour se soutenir, et ne voyoieni 
au contraire dans leur droit de guerre que le droit de s’à-i 
grandir. La distribution de Tèmpire én provinces s’étoit 
faite sans ordre et contre tonre règle. Plusieurs états n’é- 
foi tnt compris dans aucun des dix cercles, et d’autres 
étoient éloignés de celui dont ils faîsoieni partie. De là-une 
sorte d’indépendance que plusieurs princes affectèrent en^ 

core, ouïe peu d’intérêt qu’ils prirent au bien commun dç 
leur cercle. Les anciens préjugés, à peine ébranlés î subsis
tèrent donc dans toute leur force, e r l ’empire fut encore;1 
en proie aux mêmes désordres. On ne tarda pas à se lasser ; 

de la régence établie à Augsbourg. Elle- gênoit l’ambitioiî 
dé l’empereur et des. princes lès-plus puissans de l’empire. 

Quelques étatâ trouvèrent qu’elle leur étoit à charge, ,& 
d’autres la crurent inutile , parce qu’elle n’avoit pas corrigé 
en peu d’années tous les vices du gouvernement le plus 

Vicieux. : - . ; ‘ ‘ \

| L’avénement de Charles- Quint à l’empire* forme une 
époque remarquable dans sa; constitution. Les princes j fiè
rent assez sages pour juger qu’on ne pouvoit rélever : sur 

fetrôné sap s. danger, et assez imprudent pour croire qu’une
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capitulation nusttroit des borneà fixes; à son aiijforîté : il h r  
s\gnz 3 et personne n’ignore avec quelle hauteur il gou
verna un pays qui vouloit avoir un c h e f&  non pas un 
maître. Puissant en Espagne et dans les Pays-Bas * riche 
des trèfors que lui prodiguoit le Nouveau-Monde , am-; 

bitieux , courageux, plein d’espérance ,  d’activité et de 
ressources, propre à se plier, suivant les circonstances, à 

la politique la plhs favorable à ses v u es, rAllemagne Je : 
choisit pour son; empereur dans le temps que le gouverne
ment des fiefs venoit d’être détruit dans tout le reste de 

l ’Europe. Ce prince ne fit pas attention qü’il n’auroit point, ’
• pour ruiner ses vassaux, les mêmes facilités que les rois 1 
de France avoient eues pour ruiner les leurs ; &  que la nou
velle politique, qui comnrençoit à lier tous les peuples

. par un commerce plus étroit &  plus régulier de négociation, 
donner oit des alliés et des protecteurs aux princes de l’em-, 
pire ; U forma le projet téméraire d’établir une vraie mo
narchie sur les ruines de la liberté germanique. Charles- 

; Quint voulut profiter du fanatisme que les querelles de 
religion avoient allumé. II. fit la paix, il fit la guerre, 
tourmenta Fempire par ses intrigues, se fit haïr des uns*

• craindre des autres &  respecter de tous. En formant trop 

d’entreprises à la fois, ,il ne put en suivre aucune avec la 
constance qu’elle demandait , et les guerres; qu’il fit à ses 
voisins furent autant de diversions qu’il fit lui-même en 

faveur de l’empire. S’il ne consomma pas son ouvrage 
il jouit du moins d’,une autorité supérieure à celle de ses 
prédécesseurs. Sans retidre le trône héréditaire, il y  airet1̂  , i 
mit sa maison, et laissa a ses successeurs un crédit 
mense, son ambition et l’esperance de la satisfaire*

: seroit entreprendre, monseigneur, un long ouvrage ,
que de vouloir vous exposer ici 1b système politique de la,/



m a i s o n  d’Autriche, et les moyens qu’elle a employés jus- j 

qu’à la paix de Westphaüe pour asservir l’empire. Je  me 
bornerai à vous dire que les successeurs de Charles-Quiut 
eurent sa politique, mais comme la pou voient avoir des - 
princes qui lui étoient très-inférieurs en talens. Quand ‘ 
ils ne pouvoient se faire craindre , ils répandoient la cor
ruption ; ruse, fo rce , sermens , d q n sp ro n iessés , vio-; 
lence. rien ne fut épargné* On ne parloit que de paix et 
¿’affermir la tranquillité germanique quand on étoit épuisé 

; par la guerre, et le conseil de Vienne ne songeoit qu’à ré- !

; parer ses forces pour reprendre ses entreprises: Il ‘espéïoit 
de perdre les protestans par les catholiques : i l  cherchoit à 
les ruiner également, et c’est sur leur ruine qu’il vouloit 

éiever l’édifice de la grandeur autrichienne*
Les empereurs auroient peut-être réussi à subjuguer l’A l

lemagne, sans les secours que quelques princes lui donnè
rent; leur intérêt étoit d’arrêter les progrès d’une puis
sance qui menaçoit tous ses voisins* Après tant de guerres , 
dans lesquelles l’Europe déploya et épuisa toutes ses forces t 
la paix de W estphalie, qui sert aujourd’hui de hase au 
droit public de l’empire , fixa enfin les prérogatives de 

l’empereur et les privilèges des états* Elle donna des 
règles certaines à un gouvernement qui jusques-là n’en 

avoit presque voulu recohnoître aucunes , et qui, par sa 
nature, étoit incapable de les observer religieusement*

| Si on considère la constitution politique de l’empire
| comme un gouvernement dont l’objet soit de rendre la 

nation;allemande heureuse et florissante en faisant des loîx 

, impartiales et en forçant les! citoyens d’obéir aux ma
gistrats , et les magistrats aux lo ix , on est dans une erreur ; 
grossière;; car on ne peut guère voir de gouvernement 

;.v qui soit plus; directement! opposé à cette fin 1̂ 1
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A l'exception des villes impériales qui forment autant 
de républiques, ei dont quelques unes ont une police et 
desloui fort sages, il n’y  a que fort peu de principautés 
dans l’empire, où les rujets aient conservé quelqu espèce 
de liberté. Ces tenues d’états, si communes, en , Europe 
dans,ia,;décacepce des fiefs, et si propres à prévenir les, 
abus du pouvoir ^absolu, sont presque généralement in- 

i connues en Allemagne.. Presque par-tout les sujets ne sont 
¡ rien, et le prince est autorisé par les loix &  par la cou
tume à gouverner despotiquement». Il est toujours en état 
d>cciibiér des mécontens qui tenteraient de sg- sauléyêivSi
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' les forces lui manquôienr, vous verriez tous les princes 
voisins venir au secours de son . autorité méprisée QU . 
vio :ée : ils pensent que leur intérêt l’exige; et par cette 
démarche Us croiroient défendre leur , propre yutorité* 
Quand Vous entendrez parler de la liberté germanique, ne 
croyez donc pas, monseigneur, ..qu’il s’agisse ¿é la liberté 
qui intéresse les çitoyenio II ri’est question que d’une il« . 
be.ité qui,regard- les seuls princes; et son unique ob̂ et 
est de les ma tftenir tous dans la jouissance de leur sou«v
veraineté, et d’empêcher que les plus fbibles ne soient op̂ - 
p f  més paf les plus forts, ou que, les uns se fassent des 
droits qui nuiroient a ceux des autres*

Tous les princes de l’empire reconnolssent une puissance 
législative à laquelle ijs sont tenus d’obéir , et cette puis« 

sauce, réside dans la diète, qui ;a seule le droit de faire les 
■: loix générales qui intére^Lmu le corps de fétaf^ Si on s’ei*
, apporte■ ■ iôüjc publicistes âllemaïtds,.,, la diète est;çe roi des 

rois qui parle en utiaîire hu^^fouverains. C’est; ipte-digu^ ' : 
inébranlable, contre laquelle viennent sç briser les vagues, 
cour^pncées de iamer, lVihi§ je crains bien', monseignenr s 

que; ces.^ o cteu ts^ r^  du gouveM em snCge^b



¡tnanique , n’aient plutôt dit.ce qu’il seroit à désirer qui 

fût ? que ce qui est efiectivement; je vous, prie d’en juger

vous-même. .
Vous savez que la diète ou assemblée générale de Tern- 1 

pire est partagée en trois collèges , des électeurs , des ; 
princes et des villes libres. Après que le commissaire de 
rempcreur a fait par?; de res propositions à la dièce , le J 
collège électoral et celui des princes délibèrent; séparé-* ; 
nient surdes demandes impériales* Us se, communiquent,, 
leurs avis , et quand il est uniforme , leur résolution est 
portée au ; dernier collège.; Si celuit ci y  accède, la réso
lution devient, pour parler le langage des Allemands , ml ;
pUcmm àe fempire. Si l’empereur y  met son approbation -
le piicitum devient un conchisum commun ou universel, 

et on en forme une loi à, laquelle tous les états doivent 
obéir. Si l’empereur et la diète ne sont pas d’accord, il 
ne peut y  avoir de conchisum , ni par conséquent de loi* 

Ibrêsuke de là que la puissance légblàuve est retardée 

dans ses opérations 5 et que souvent l’empire ne peut 
avoir les loix les pkis convenables à sa situation , puisque 
l’intérêt de l’empereur n’est pas toujours le même que celui 
du Corps germanique , et qu’il m’est au contraire que trop 
commun qu’il s’en fasse d’opposés oirdu moins dé dif- 
férens. Je  ne suis pas étonné: qu’à la paix de Westpbalie 
on ait évité de régler que l’empereur ne pourroit refuser 
son approbation au placïtum ou vœu de l’empire. Les puis-, 
sauces étrangères qui conduisirent cette négociation 9 n’é^
toient pas fâchées de laisser subsister un vice capital dans r 

le gouvernement d’AUema^ne : c'étoit conserver i’espé- 
rançe de s?y  rendre plus nécessaires et plus importantes*' 
Mais depuis , pourquoi. les électeurs, s’ils y  oui oient le bien, 

v 1 ont-ils négligè'drnsérer; dans1 les capitulations
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Ides empereurs une clause qui augmenterait la dignité des 
trois collèges, et m ettrai l'empiré en état d’avoir enfin 
les loix les plus conformes à l'intérêt du corps entier et de 

ses membres ?
J ’ajouterai même, pourquoi laisse-1-on à l’empereur le 

droit d’être le seul promoteur des loix ? Ne seroit-il pas 
plus dans l’ordre de la société et du bien public , que 
chaque membre de l’empire fut libre de proposer à son 
collège ce qu’il croit avantageux , et- que chaque col
lège , après avoir formé son placltutn particulier ,' pût le 
porter aux deux autres, pour y  être approuvé ou rejeté ? 
Je  le sais : dans les gouvernemens aristocrâtiques /  et sur
tout dans les populaires, la liberté qu’auroit chaque citoyen 
de proposer de nouvelles loix au sénat ou au peuple , seroit 
le vrai moyen de n’en avoir bientôt aucune ; on détruiroit 
aujourd’hui ce qu’on auroit fait hier , et demain on auroit 

encore une nouvelle jurisprudence. Mais prenez .garde/ 
monseigneur , que cette objection ne peut avoir lieu à 
l’égard de l’empirç , dont les diètes ne sont pas composées 
d’une multitude aveugle, inquiète et facile à s’agiter. Quand 
le ministre d’un état parviendroit/par son éloquence et 
ses intrigues, à subjuguer son collège et à lui inspirer 
ses passions ou ses caprices , il n’en résulteroit aucun in
convénient pour le cotps germanique* L ’avis d’un collège 
resteront soumis à Fexamen des deux autres : ainsi on ne 

craindroit point,que son étourderie, sa précipitation et son 
erreur dictassent jamais les loix*

En même temps que la prérogative, accordée à l’empe

reur suspend l’action de la puissance législative et empêche 
Ç l ’eanpire de faire les nouvelles loix qui lui seroient hé-: 

. cessaires , il né tient qu’au directeur de la diète de mettre 

: ties entraves à la puissance exécutrice,, et pour ainsi dire
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d’imposer silence aux anciennes loix. E n  effet, on ne peut 
rteii communiquér à la diète que du consentement de l’é-: 
lecteur, archevêque de Mayence- Il ne tient qu’à lui de 
refuser la dictature publique ou la communication dés 
plaintes, griefs, droits et demandes qu’un prince veut 

: faire au corps germanique. Il étouffe à son gré les réclama

tions de l’opprimé, il favorise à son gré l’injustice de Pop*: 
presseur. Quelle est donc la puissance de la diète? Quel 

bien peut-elle fa ire , tandis que l’empereur empêche de 

prévenir les injustices, et l’archevêque de Mayence de les
punir?

Ces deux vices sont d’autant plus considérables, qu’ il ne 

s’agit pas en Allemagne de gouverner de simples citoyens, 
mais des princes qui jouissent de tous les droits de la sou
veraineté, qui ont des forteresses et des troupes, à qui il est 

permis de contracter des alliances défensives avec les étran
gers pour leur sûreté, et qui même quelquefois possèdent 
au*dehors des érats plus puissans que ceux qu’ils ont dans 

l’empire. Plus il y  a de causes de division, plus les lo is 
devroient être sages , et le législateur en état d’agir. Moins 
la diète générale a de force pour faire exécuter ses décrets, 

plus toutes ses opérations devroient être dictées par la 
justice.

Les parties mal unies de l’empire cesseroîent bientôt de 

faire une espèce de tout,  si quelques établissemens particu
liers, et des usages' que le temps et l’habitude ont appris 

à respecter , ne suppléoient à l’impuissance du législateur 

èt des tribunaux. Les diètes particulières de chaque ■ cercle 
tendent à rapprocher les esprits , et unir des princes entre 
lesquels le voisinage de territoire, la différence de religion 
et une infinité de prétentions et de droits obscurs , équi
voques et opposés, ne sont que trop propres à faire naître
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de la jalousie , de la défiance et de la haine. Ces diètes 
•;pourvoient à ce que la législation générale néglige ou ne
peut régler ; et leurs réglemens sont ordinairement mieux, 
observés que les loix qui sont publiées au nom de Tem~ 

"pêreur, du consentement des trois collèges ,  et contre les

quels il est rare que quelques princes ne fassent des proies***, 
étions. Les é lecteursles princes , les comtes , les, villes, 
libres , les catholiques et les pro tes tans s’assemblent ea 
;diète quand leurs intérêts particuliers l’exigent, et cés 
différens pouvoirs se balancent, se tiennent èn équilibre 

jusqu’à un certain point, et suspendent les animosités, et les 
ruptures. A  la moindre querellé qui s^élève^v mille média
teurs se présentent pour la terminer. A u  défaut de voie# 
légales et propres à conserver la tranquillité ̂ publique 5 on* 
a rëcours aux négociations ; et tout le gouvernement 
semble plutôt se conduire par une sorte d’allure et d’ex^
pédien s momentanés, que par des règles fixes de droit.

Il y  a actuellement un siècle que la diète présente fo  
convoquée à Ratisbonne, et se tient sans interruption. 
Si ce corps législatif pouyoit en effet faire des lo ix , il se« 
roit dangereux, ou du moins inutile,de le tenir toujours 
assemblé. Mais n’étant, ainsi.que je  vous l’ai dit , mon- 
seigneur, qu’une espèce de congrès où se traitent, .plutôt 
par des négociations que par des voies de d ro it, toutes 

les affaires de l’empire , sa présence est très-propre à don« 
ïier de la majesté au corps germanique , à contenir les 
princes dans leurs Ihpires , et maintenir la^tranquiliité pu* 
blique. Si la diète cessok d’êtrè; perpétuelié, il est ¡téglé. 
par la capitulation de fempereur , que dix ans au/plus tard 
après, sa .dissolution, on seroit obligé d’en assembler une 

nouvelle. Les princes qui' ont porté, -cette, lo i , connoisi 
sent’ ils bien la pâture de leur, gouvernement ? Q u i’leu$
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b répondu que la chambre impériale et le conseil auliqus 
Îuffiroient, pendant un si long espace de temps, auxbe- 
soins du corps germanique? Q ui leur a dit que lés états 
Jes plus foibles ne seroient pas opprimés, et que les trou^ 
fcles permettaient, après un interstice de dix ans, de con^ 
roquer une nouvelle diète ?

Si on ne considéroit l’empire que comme une ligue Fédéq 
rative de plusieurs princes, qui, par des traités , se serolent 
'soumis à des conventions réciproques pour leur- sûreté
commune, on ne pourroit s’empêcher d’admirer leur sage 
prévoyance , et de convenir que ceîte situation ne soii ? 

par elle-même beaucoup plus avantageuse que celle des au- ■ 
rres états , qui n’ont pour tout lien que robligation de 
remplir entr’eux les devoirs généraux de l’humanité. Il n’ess 

pas douteux que les conventions du gouvernement germa-; 
nique n’aient plus de pouvoir sur l’esprit des princes les plus 
ambitieux de l’empire , que les loix naturelles n’en ont 
ordinairement sur les princes les plus religieux , ou qui se; 

piquent de la plus grande probité.
traces aux subtilités des docteurs dont l’intérêt î© 

mensonge conduisent la plume -, les vérités les plus claires 
et les plus simples sont devenues des objets de doute et de 
contestation. Ce droit naturel, qui parle avec tant d’éner
gie à tous les hommes qui n’ont pas le cœur gâté par 

i i’habitude de l’injustice et de la flatterie , est abandonné 
à des sophistes qui ne manquent jamais de donner aux 

passions les réponses qu’elles demandent. Je  sais que le 
' droit' germanique est souvent éijuivoque ; je sais qu’il est 

! presqq’impossible de. désigner avec exactitude Té tendue e î 

les bornes du pouvoir, des prérogatives , des droits et des 
immunités des difl'érens états de l’empire; je sais que chaque

grincé tient à ses gages un publiciste qui ne: pense point ef



qui a des argumens &  des démonstrations , pour tout; je 
sais qu’en Allemagne il n’y  a presque point de titré qui 
ne soit combattu Si détruit par un autre titre ; je sais: 
enfin qu’il n’y  a point de droit auquel on n’oppose une 
prétention» et que les droits &  les prétentions cho
q u e n t , se croisent ,  se contrarient continuellement. Ce

pendant le droit germanique est moins violé en Allemagne 

que ne l’est le droit naturel dans le reste de l’Europe. ! 
Quoique la chambre impériale , le conseil aulique, la su
zeraineté et la subordination des fiefs ne forment qu’une 

foible barrière contre l’injustice; quoique la diète elle- 

ïmême n’inspire pas une confiance entière aux foibles » ni 

une crainte salutaire aux forts » il est certain que les princes; 
de l’empire sont plus unis entr’eux que les autres princes 
de l’Europe. Sans cette espèce de droit public qui leur per
suade qu’ils ont des îoix communes au-deffus d’eux 8c ne 
sont que les membres d’un même corps , concevrôiNon 
que les villes impériales » la nobleffe immédiate » et tant 
de princes qui n’ont qu’un territoire très borné et sans dé
fense » eussent conservé jusqu’à présent leur souveraineté ?

Le corps de l’empire» comme tous les états confédérés » 
îfa  et ne peui avoir aucune ambition qui le rende odieux 
ou suspect à ses voisins; on ne fait point la guerre pour 
faire des conquêtes en commun » et c’est-îà le seul avan^ 
tage qu’on retire de sa constitution. Mais l’ambition de 

quelques-ims de ses membres» et leur adresse à faire entrer 
dans leurs querelles leurs co-états» ont souvent exposé 

1 Allemagne a de grands maux de la part des étrangers.  ̂
t  est cette ambition qui depuis deux siècles a ouvert Tenu : 
pire à des armées de François » de Suédois » de Danois, 

d Anglois » de Russes et de. Hollandois. Combien de fois 

la  nwison d Autriche ÿ!en affectant un pouvoir ¡proscrit par

o g l vE t u u  e



]̂ s loix 1 n V t-e lle  pas contraint les princes de 'l’empire à 
rechercher la protection de leurs voisins? L ’Allemagne a '  

souvent été déchirée et démembrée par des auxiliaires qui ,  
en feignant de combattre pour sa liberté , ne songeoient 
qu’à se rendre ses tyrans ? Combien de malheurs l’em

pire n’a-t-il pas éprouvés pour avoir eu la complaisance de ; 
se rendre l’instrument de l’ambition ou de la haine d’un 

de ses princes ?

L’empire, soumis à un empereur despotique, seroit moins ; 
exposé qu’il né' l’est aujourd’hui aux incursions des étran-. 
gers qui ont des alliés jusques dans le cœur de ses pro
vinces; ses frontières seroient mieux défendues; mais il* 
pourroit être envahi plus aisément. L ’Allemagne n’auroit 
plus cette heureuse abondance d’habitans qui fait sa force ;  

on y verroi.t bientôt des campagnes désertes et des 
villes dépeuplées. Il faut, monseigneur, que vous fassiez 
une différence entre un prince qui règne sur un grand 
état 3 et un prince qui ne possède que des domaines 
très^bornés. L ’un néglige tout et ne ménage rien ;  quelle 
que soif sa conduite il se trouve toujours assez riche 
et assez puissant ;  et parce qu’il croit se.s ressources infi-ï 
nies, il eiî trouve bientôt la fin. L ’autre apprend, par là 
médiocrité même de sa fortune, à avoir une sorte d’éco
nomie et de modération* Il peut presque tout voir par 

lui-même dans ses états, il sent qu’il a besoin de se con
duire avec sagesse pour faire fleurir sa province, et il se 

;:rend puissant en ménageant ses sujets.
Comparez, par exemple, monseigneur, l’intérêt que les 

grands d’Espagne ont à maintenir le trône du roi votre 
oncle , et les moyens qu’ils ont d’y  réussir, avec l’intérêt ; 
que les é lec teu rs le s  princes , lés comtes,, la noblesse im
médiate et les villes libres de l’empire ont à conserver

& £ i ' H l S  T O I R E,‘ ia?
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leur gouvernement, et lés ressources qu’ils trôiiveronrerf 
eux-mêmes dans les plus grandes disgrâces. Peut erre qu’un 
vainqueur dans le sein de l’Espagne pourvoit enfin jouir de 
sa conquête: peut-être queda fidélité castillanne se lasseroit, 

En Allemagne ? le vainqueur vaincroit toujours sans jamais 

jouir de sa fortune. Ne pouvant faire avec les vaincus des 

conventions qui leur .rendissent leur nouvelle condition 
supportable, il auroit à combattre l’hydre de la fable ; à 
aine tête coupée il en succêderoit une antre. v

Pour que l’empire pût craindre d’être détruit par utt 

vainqueur étranger V il faudroit qu’il s’élevât eh Europe 
une puissance ambitieuse, mais ambitieuse à la manière 
des Romains, c’est à-dire, qui n’affectât dè faire des con* 
quêtes que pour ses ¿unis et ^es allii s , qui sût qu’il faut 
régner dans un pays par la réputation de ses bienfaits, de 

sa modération et de sa justice , avant que d’y  vouloir 
régner direfbment par ses magistrats et par ses loix. Que 
nous sommes loin de ce te conduite savante qui valut 
l’empire du monde aux Pomaîns ! Norre politique , mon« 
trant à découvert une ambir on imprudente ? né songe 
qu’à escamoter et gragiier ce qu’eíie u O: yë  -ous sa main 

Pardonnezinoi, monseigneur, ces expreffiohi ; plus elles 
sont basses, plus eVes sont propres à rendre ma pensée 
et le sentiment dont je suis auecté.

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

Du gouvernement, des Proyinces-lTmes*

J )  r  u T U s divoit de Çîcéron , qu’il haïssûît mo:ns la 
tyrannie que- le tyran Antoine- On peut dire , mon
seigneur , la même chose des provinces des Payi*Bas ;  
elles se révoltèrent contre le gouverneraient féroce de 

Philippe I I 9 sans; songer à se rendre libres. Etonnées de 
Tandace de leur entreprise, et contentes de changer de 
maître, elles offi oient leur souveraineté à tous les princes 
de TEurope. Heureusement pour elles, personne n’accepta 

leurs propositions ; on étoit trop effrayé de l’énorma 
puissance que présentoit la maison d’Autriche , pour 
qu’on osât espérer que leur sédition eût un heureux succès* 
Il n’y  avoit que Guillaume I er. prince d’G range, qui sût 
tout ce qu’un chef prudent et courageux peut tenter et 

exécuter de difficile &  de grand, -à la tête d’un peuple 
‘ animé par l’esprit de religion.

Des dix-sept provinces des Pays-Bas, sept seulement 
recouvrèrent leur liberté. Les autres , conduites par 1& 
duc d’A rchot, homme infiniment moins habile que le 
prince d’Orange dont il étoit ja lou x , se contentèrent de 
murmurer , de se plaindre, de montrer qu’elles pouvoient 
se révolter ,■ et ■ se flattèrent ridiculement de conserver 
leurs privilèges par des négociations. Un prince a trop 

d’avantages en négociant avec ses sujets; il n’accorde rien 
- , tarit qu’il ne se met pas dans la nécessité de ne pouvoir 

manquer à sa parole ; et rarement les négociations et les 
pourparlers: le réduisent-ils à cette impuissance. Le conseil

J'orne XIU



'de Madrid confirma p ar un diplôme les privilèges des 
provinces que cette générosité satisfit, et résolut cepen
dant de prendre des mesures pour qu’elles ne fussent plus 
assez téméraires pour oser réclamer leurs anciens droits.

La révolte des Pays Bas se soutenoit depuis neuf ans 
sans interruption, lorsque le duché de Gueldre, les comtés 
de Hollande et de Zélande, et les seigneuries d’Utrecht, de 1 
Frisé, d’O vèr'Issel et de GrOningue, connus depuis sous 
le nom dé Provinces-Unies, s’apperçurent enfin , par leurs 

succès , de la foiblesse du gouvernement d’Espagne, et 

signèrent, le 2.3 janvier 15 7 9 , leur tràité d’unionfCette 
alliance, renouvellée en 15 8 3 , est par sa nature indisso
luble. C est le fondement sur lequel est élevé tout l’édi

fice de la république. Chacune des Provinces Unies con
serva ses lo ix , ses magistrats , son indépendance et sa 
souveraineté. ELies ne formoient qu’un seul corps; mais 
pour donner à toutes ses parties un même esprit et un 
:tnême intérêt, non-seulement elles renoncèrent au droit 
de traiter en particulier avec les étrangers ; elles formé* 
rent même un conseil commun, chargé des affaires géné

rales de Fanion ? et qui dévoit convoquer deux fois l’an 
les éta ̂ généraux, dont rassemblée, prolongée par le nom

bre et Timponance des affaires , devint bientôt perpé
tuelle.

Â  proprement parler , il y  a autant de républiques dans 

l ’étendue des Provinces Unies , qu’il y  a de villes qui ont 
droit de députer aux états particuliers de leurs provinces* 
A  l’exception des objets qui ont un rapport direct à l’al
liance generale, ces villes n’ont point d’autre règle de 
conduite que leur volonté. Elles se gouvernent par; les 
loix quelles se font elles-mêmes; et toute la puissance 

législative, ainsi que l'exécutrice, réside dans leur sénat 0* 
l$ur conseil,

. ^ d e l  ’ E t  u >  b
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Cependant toutes ces villes d'une même province, qui 

paroissoient ne s'occuper que de lcprs intérêts particu
liers , sont convenues d’établir un conseil commun pour 
veiller aux affaires générales de la province, et servir do 

lien entretoutes ses parties; Ce conseil subsiste sans inter
ruption , et sa vigilance continuelle est sans doute né

cessaire pour prévenir les abus de l'indépendance qu'affecte 
chaque ville. Ce conseil propose aux assemblées: ordinaires 
ou extraordinaires des états-provinciaux ,  les points sur 
lesquels il juge à propos qu’on délibère. Alors les députés
de la; noblesse ou des villes instruisent leurs commettans 
des affaires qui doivent être discutées , demandent leur 
avis, et sont obligés de le suivre comme un ordre. Tout se 

décide dans ces états à la pluralité des v o ix , à moins qu'il 
ne s’agisse de quelques questions majeures, telles que la 

paix, la guerre, les alliances , la levée des; troupes , ou 
l’établissement d une nouvelle imposition , qui, par leur 
traité d’union ou loi fondamentale de l'état ^exigent un. 

consentement unanime. r
Les états - généraux , continuellement assemblés à la 

Haye , et composés dès députés des sept provinces, sont 
véritablement souverains des pays conquis depuis l’union ÿ 

c'est dire , du Brabant hollandais, du Limbourg hol- 
landois, de la Flandre holîandoise et du quartier de Venlo $ 
mais ils n’exercent et ne peuvent exercer aiia . acte de 
souveraineté sur les sept provinces. Les membres des états-- 
généraux doivent instruire leurs provinces des objets de 

leurs; délibérations, et sont obligée d'opiner conformément

■ ; aux instructions qui leur sont données. Tout sé règle et se 
j, ’ ; résout dans:- cette assemblée a la pluralité des suffrages ;  

V€tdans;je;s affaires majeures dont je ¡viens dé; parler, et 

qui demandent le consentement unanime de toutes les



\

, » 2 ' : J) £.:■ ; i V Ë 'T Î Î  £> I  -

parties de la république, les états-généraux n’ont pasv ; ;
plus d’autorite cjue les états provinciaux* ■ 'r

En réfléchissant, monseigneur , sur cette forme de
, A* ' ■ ■ ' I

* gouvernement, vous sentirez combien le goût delà liberté

avoit déjà fait de progrès quand les provinces révoltées se 
! liguèrent. Il est yraf qu’un peuple qui veut être libre,; ; 

sur tout quand il vient de secouer le jo u g , doit être très- 
économe dans la distribution du pouvoir, et se défier de 
ses représentans. Cependant, pour affermir sa liberté, il 

ne doit pas s’abandonner à une défiance outrée, et prendre , 
des mesures qui peuvent lui nuire. Ne faut-il pas blâmer 
les Provinces-Unies1 d’avoir refusé à leurs états ,. soit , 

particuliers, soit généraux, là même autorité que la sei
gneurie de Frise accorde aux siens ? Les députés aux états 
de cette province ne consultent point leurs commettons, 
et leurs résolutions ont force de loix. Quel inconvé
nient peut - il en résulter, si une province a la prudence 
de borner à un temps très-court la députation de ses mi- 
aûstres aux états, et d’empêcher par de sages précautions, 
que l’intrigue, la cabale et l’esprit de parti ne décident 
de leur élection ? En établissant un ordre différent, corn- 

; Lien les Provinces-Unies ne se sont-elles pas mis d’enrraves ?
En voulant éviter un m al, ne sont-elles pas tombées dans 

, un pire ? La célérité est quelquefois une grande sagesse , et 
cependant la république paroîtra manquer de législateur, et 

■ pencher vers l’anarchie dans les circonstances les plus im- 
; portantes. Tous les jours la puissance exécutrice sera arrêtée ■

: i ou ralentie , quoique l'exercice en doive être aussi prompt ;
/ ■ et aussi facile que celui de la puissance législative. ‘

- Avant que les états-generaux puissent prendre une ré» O' 
solution décisive , il faut que les a flaires à délibérer soient : | 

portées aux états particuliers des provinces, et d e l à :



voyées à l’examen de leurs commettans; c’est-à-dire, que 
cinquante villes et tous les nobles doivent traiter une 
question, la débattre et prendre un parti, pour que les 
états provinciaux, par leur décision, mettent les ératvgé- 
néraux en liberté d’agir. Quelles longueurs, toujours fati
gantes et souvent ruineuses , ne doivent pas accompagner 
cette politique ? Ce n’est pas tout, monseigneur ; et quand 

j’ai eu l’honneur de vous parler de cette unanimité requise 
pour la conclusion des affaires les plus importantes, n’avez- 
vous pas été surpris de retrouver cette loi polonoise chez 

un peuple éclairé , et qui ai joué un rôle si considérable 
dans l’Europe ? Vous devez être curieux de démêler par 
quels accidens ou par quelles causes particulières ces dé
fauts essentiels n’ont pas d’abord empêché la république 

des Provinces-Unies de triompher de ses ennemis, et dans 
la suite n’ont point porté le plus grand préjudice à ses 

affaires.
Avec un pareil gouvernement, jamais l’union n’auroit 

subsisté, si en effet les provinces n’avoient eu en elles" 
mêmes un ressort capable de hâter leur lenteur, et de ra-* 
mener à la même manière de penser des villes et une no
blesse souvent jalouses les unes des autres, qui a voient des 

préjugés différens , et qui, plus ou moins éloignées du 
danger , plus ou moins intéressées en apparence au succès 

de chaque entreprise * ne pouvoient avoir le même zèle 
pour la cause commune , ni par conséquent les mêmes opi-* 
nions. Ce ressort, c’est lestathoudérat, que cinq provinces 
avoiênt conféré , trois ans avant le traité d’union * à G u il- 
laume Ier. prince d’Orange, et que les seigneurs de Frise 
et de Gronîngue donnèrent 3 dans leurs provinces parti-* 

êulières, au comte dé Nassau. .
Les prérogatives ou droits du stathouder , capitaine et

D E l  ’B  I S T O I R  EJ tÇ j
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amiral-général, sont immenses; Il commande égaîementles ; 
forcés de terre "et dé mer , et dispose de tous les emplois 
militaires. 11 accorde grâce aux criminels, préside à toutes 
les cours de justice, et les sentences y  sont rendues eit 
son nom II nomme les magistrats dos villes sur la pré
sentation qu'elles lui font d'un certain nombre de sujets.;
Il donne audience aux ambassadeurs et ministres étran-, ' 

gers, et peut avoir des. agens chez leurs maîtres pour ses 
affaires particulières* B est chargé de l’exécution des dé* 
crets que portent les êrats provinciaux. Enfin, arbitre ou 
plutôt juge des différends qui surviennent entre les provim 
ces, entre les villes et les autres membres de Fétat, il pro- L 
nonce , et ses jugemens sont sans appeh Étrange effet des 
contradictions humaines ! Des hommes, trop jaloux de 
leur liberté pour se confier entièrement à leurs commettans 
qui n’étoient que leurs égaux, abandonnent à un prince 
un pouvoir et un crédit dont il lui"étoit alors d’autant plus 
aisé d’abuser, que les affaires de la république étoient plus 

importantes, et quelle n’avoit pas encore pris une assiète 
assurée.

Tant de pouvoir dans les mains d’un prince qui avolt 
tous les talens d’un grand homme et Famé d’un républi
cain , non seulement ne fut point funeste, mais répara 
même tous les défauts du gouvernement, et suppléa aux 
établissemens qui lui manquoient. Maurice usa de cette au
torité en bon citoyen et en héros comme son père. Il tint 
Ie$ esprits unis, et leur communiqua son activité. Son frère 

Frédéric-Henri qui lui succéda, se conduisit pat les mêmes 
principes, et $a régence ne fut qu’une longue suite de 
prospérités et de triomphes. Son fils, Guillaume I I , revêtu 
des memes dignités en 1647 5 se rendit suspect à la répii- 
klique. Soit que les Provinces-Unies, après avoir conclu



|  Munsrer une paix définitive avec l’Espagne, eussent, ’ ft ' 1 ' • 1 • • ■ j , ( . , r '
Àioins besoin du stathoudérat, et commençassent à s’ef
frayer du pouvoir énorme de cette magistrature, soit quf 
de son côté Guillaume, occupé d’objets moins importans 
qae $es prédécesseurs, parût plus jaloux de son autorité 
à mesure quelle devenôit moins nécessaire à la républi
que , il ne régna plus la même harmonie entre les états 
et le stathotider. La liberté est soupçonneuse, l’ambitiori 
est inquiète, et vraisemblablement la,république auroit été 
déchirée et peurêtre détruite par les dissensions domesti

ques , si l’ambitieux Guillaume ne fut mort çn 1650. Les 
alarmes des zélés républicains se dissipèrent , et plus frap

pés des derniers dangers auxquels le stathoudérat les avoir 
exposés, que des avantages qu’ils en avoient reçus, ils 
prirent des mesures pour empêcher que le fils posthume 
de Guillaume II  ne pût jamais obtenir les charges de son 

père.
C étoit, comme vous le voyez , monseigneur ,  n’éviter 

les maux de la tyrannie que pour s’exposer à ceux de l’a
narchie, Puisque le stathoudérat avoir servi de lien entre 
les parties trop séparées et trop indépendantes des Pro
vinces-Urnes; puisqu’il avoit été lam e de leurs conseils 
et le principe de leur unanimité, il est certain que l’édit 

qui le proscrivoit pour toujours sans remédier aux vices 
du gouvernement , çondamnoit la république à une inac

tion mortelle* Pourquoi détruire irrévocablement cette 

magistrature, tandis que les Provinces- Unies, accoutumées 
à la politique intrigante, active et traças sière de l’Europe, 
et occupées de toutes ses affaires auxquelles elles vou - 
loient prendre part ? avoient besoin des ressorts lés plus 
actifs et dés mouvemens les plus?diligens ? Quand la ré
publique auroit eu la sagesse de ne s’occuper que d’elle-
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rbeme-V-ilil est ¿vident, si je ne me. trompe/, ; qu’en lais
sant subsister les irrégularités de son gouvernement r elle 
devoir laisser subsister le stathoudérat , et se borner à en 
faire une magistrature extraordinaire, telle que fut la dic
tature chez les Romains. Il falloir que le starhoudéi ar, 
passager et créé seulement dans (es temps de troubles do- 
ntesriques ou de guerre étrangère * pût encore, pac son 
autorité suprême , préserver les Froyinces-Unies des périls1"

. auxquels ; leur gouvernement ordinaire les exposoir. (.

La république ne tarda pav à éprouver le besoin qu’elle 
avoir d'un dictateur Voyant fondre sur elle 7 en 1672 ,

■ es forces de la France et de ses redoutables alliés , elle l 
crut loucher au moment de sa ruine , et paroissoit prête 
à se dissoudre avant que d'avoir été vaincue. Avec quelque 
supériorité que Jean de W tt, grand pensionnaire de Hol-; 
lande, eût gouverné jusques là , il voyoit que sa pru-, 
dence , son courage , sa fermeté et ses lumières, ne lui 
si ffixoient p'ps ; le vaisseau étoir battu par une tempête 
trop violente , et le gouvernail lui échappoit des mains. En 

effet , si ce vertueux et zélé citoyen eût réussi à ruiner 
les espérances du jeune Guillaume I I I , et à proscrire pour : 
toujours Je stathoudé/at, bien loin que les Provinces- 
Unies eussent alors retrouvé en elles-mêmes les ressources 
nécessaires pour repousser les coups dont elles étoiènt me
nacées * on ne peut se déguiser que les vices de leür gou

vernement et leur consternation n’eussent rendu leur perte 
. ■; inévitable. 1 ; , 1 ■ j . ■- ■' , ; \ *'-

A cet ancien esprit de couvage et de paffencè: qui avôit ;
/ fondé la république, et produit quelquefois des prodiges, 

la paix avoir fait succéder cet esprit de sécuritéçt de mpl**
¡' ■ Lx-o qiii énerye ordinairement lés états , quand on ignore 

qu i i  faut se défier dès douceurs de la paix» Les milices d« /
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¿terre avoient été négligées. Le commerce commençoit à 
attacher trop fortement les citoyens à leur'fortune domes

tique. Il n’y  avoit plus, pour ainsi dire . de point de réu- 
, mon entre les sept provinces, et n’osant se fier les unes 

aux autres , ni à leurs magistrats ordinaires, chacune se 
seroit hâtée de traiter en particulier pour mériter des con-  ̂
iditions plus avantageuses. Grotius a dit que la haine de 
ses compatriotes contre la maison d’Autriche , les avoir em
pêchés d’être détruits par les vices de leur gouvernement; 
Cette luine agissante ne suhsistoir p l u s e t  celle qu’ils 
dévoient avoir contre la France, et qui devoir produire 
les mêmes effets , n’étoit pas encore formée.

Guillaume III étoit né avec de grands talens pour la 
guerre, et des talens encore plus grands pour ce que nous 
appelions communément la politique. Ses ennemis, par 
les obstacles qu’ils lui opposoient, et ses partisans par 
leurs espérances , avoient également concouru à lui donner 
une ambition sans bornés. Son élévation aux charges de 
ses pères, rendit la confiance et le courage à sa patrie* 
Les Hollandois trouvèrent des alliés, la France perdit les 
siens, la guerre prit une face nouvelle, et le stathpudérat, 
en un m ot, sauva encore la république qu’il avoit formée* 

Dans un de ces accès de reconnoissance, qui ne sont 
que trop ordinaires aux peuples libres , les partisans de la 
maison d’Orange obtinrent, le % février 16 7 4 , que le  

stathoudérat, désormais héréditaire , passeroit aux enfans 
r mâles et légitimes dé Guillaume III. La lo i , qui rendolt 

cette dignité perpétuelle, n’étoit pas moins funeste à la 

république , que la loi qui l’a voit autrefois proscrite peur 
toujours. Heureusement le stathouder ne laissa point de ‘ 
postérité, et les Provinçes-Unies se trouvèrent à sa mort ; 

dans un état assez florissant; pôur n’avoir besoin que de
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leurs: inagistïats ordinaijés; Les succès des alliés pendant 
la guerre de la succession espagnole , et les disgrâces de ! 
la France, causèrent une telle fermentation dans la répu- 
blique , que les ressorts du gouvernement agirent avec 
autant de. célérité qu’ils dévoient naturellement avoir de 

lenteur.
Je  vous prié , monseigneur , de vous rappeller les prin

cipes que vous avez vus, et de remarquer en conséquence i 
que l’hérédité du stâthoudérat étoir la faute la plus con
sidérable que les Provinces-Urnes pussent commettre. S’il y "  
est avantageux à un peuple libre , ainsi que je l’ai déjà re

marqué , d’avo ir, dans des conjonctures extraordinaires, 
une magistrature extraordinaire qui donne au gouverne
ment une action et une force nouvelles, rien n’est plus 

inconséquent que de la rendre perpétuelle et héréditaire* 
Elle n’aura plus sur les esprits accoutumés à la voir, le 
même empire* Elle ne leur inspirera plus le même zèle, la 
même chaleur, la même confiance. Un magistrat 5 dont 
l’autorité est bornée à: un temps très- court , peut sans 

danger être tout-püissant, parce, qu’il ne se proposera que * 
le bien public* Un magistrat à vie commence à séparer ses 
intérêts de ceux de la république. Il faut donc limiter son 
pouvoir. Un magistrat héréditaire devient en quelque sorte 
Vennemi de sa nation. Quelque médiocre puissance qu’on 
lui confie , il faut donc s’attendre qu’elle sera bientôt trop 
étendue.

Si yous examinez en détail, monseigneur, les préro
gatives du stathouder , vous le prendrez pour un vrai tno- 
narque; et pour peu qui! veuille en abuser en divisant 
les esprits , en flattant les passions, ét sur-tout en cachant 
son ambition sous des manières populaires , vous jugerez ; 
qu il doit devenir en peu de terpps un souverain absolu* U
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feît grâce aux criminels ; ses flatteurs en concluront que; 
sa personne est sacrée et inviolable, qu’il ne peut être tra- 
duit en jugement , et qu’il est par conséquent au-dessus des 

îoix* Il est président-né de toutes les cours de justice ,  
c’e5t-à'dire , qu’il peut facilement les côrromprè toutes,  ■

éluder la force des loix par des jugemens , et après ayoir 

! établi peu-à-peu une jurisprudence de routine favorable k I î 
'¡ses intérêts, devenir enfin législateur. Tous les magistrats : ; ;
! des villes doivent leur place au stathouder :| s’il est adroit, ! !

il leur apprendra à devenir reconnoissans à son égard , jus*- 
qu’à devenir des traîtres envers leur patrie, et il dominera 
sur toute la bourgeoisie qui aspire aux magistratures. Sa 
prérogative de négocier directement; avec les étrangers, 

le met à portée de se faire des alliés, et de trouver 
au-dehors les secours nécessaires pour subjuguer sou. pays.
Si un intrigant adroit juge sans appel les différends des 
provinces et des v illes, que lui manque-t-il pour les divl- - 
ser et devenir leur maître ? Le stathouder dispose des em
plois militaires, et commande les forces de terre et de 
mer;je tremble. Pourquoi donc ne dira-t-il pas un jour 

| à ses soldats mercenaires : » Mes amis ,  ces bourgeois ;
| ï> qui vous paient sont avares, „timides, riches, et n’en- !
[ » tendent rien au gouvernement. Vous prodiguez votre '
| » sang, et ils vous refusent leur argent. Vous êtes les
■ w défenseurs de la république ; il île suffit pas de la dé-

w fendre contre les armes des étrangers, il faut la défendre 

» contre l’avarice des citoyens ? n Guillaume III  étok ; 
toi v dit-on , des Provinces-XJnies, et stathouder en An-» : /v   ̂

gletçrre. S’il eût laissé un fils pour lui succéder ,  de quelle 
puissance ne jouiroit-il pas aujourd’hui ?
; La digiifièdu kathouder étant vacante dans les provinces ; i 

Hollande * Gueldre, Zélande, Utrecht Sc pver-Issel

I ' ' ■ ■ ' ' . ‘!
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après la mort de G uillaum elII, la république ne vit ni ]e$ 
avantages qu’elle pourvoit retirer de cette magistrature en 
la rendant passagère , ni combien les circonstances étoient 
favorables pour tenter cette entreprise. En effet, il ne

res toit plus! de postérité de ces staihouders immortels, 
dont le courage et lè génie a voit formé et conservé la ré- 

: publique; et il s’en failoit bien que les provinces fussent 
aussi attachées à la seconde branche de la maison de 
Nassau , qu’elles l’avoient été à la première. D ’ailleurs, 
les Hollandois étoient tellement enivrés, à la fin de la

guerre de 17 0 1 , de la gloire qu’ils avoient acquise sous le 
gouvernement de leurs magistrats ordinaires, qu’ils au- 

roient adopté avec joie tous les réglemens qu’on leur ad

roit proposés à ce sujet.
Mais, soit que les magistrats qui gouvemoient alors ne 

connussent pas le système de leur gouvernement, soit qu’ils 
ne songeassent qu'à étendre leur pouvoir, ils firent revivre, 
les anciennes loix qui proscrivoient le statfioudérat. Qu’on 

me permette de le dire, cette politique étoit d’autant plus 
fausse dans ces circonstances, qu’il n’étoit plus possible de 
se déguiser que la noblesse, indignée de voir des bom>, 
geois à la tête des affaires , feroit tous ses efforts pour 
avoir un stathouder , et entraîneroit le peuple à penser 
comme elle.

Pour comprendre l’intérêt du peuple dans cette occa
sion, vous remarquerez, monseigneur, qu’à la naissance 
dé la république, les assemblées de la bourgeoisie choisis- 
soient, à la pluralité des voix , les personnes destinées ï 

' former ie sénat de chaque ville* Il se fit quelques brigues, 
quelques cabales dans ces élections ; et de mille moyens
propres a arrêter ce m al, on prit le plus mauvais et Ie 

p lus dangereux : on donna au sénat même le droit tte
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a ces P*aces vacantes* Les sénateurs ne s’asso

cièrent que leurs parens, et toute l’autorité devint le par

tage de quelques familles qui s’emparèrent de tous les em
plois. Celles qui se trouvèrent exclues, murmuroient contre 
l'oligarchie , étaient moins affectionnées au gouvernement; ' 
et pour abaisser des, magistrats dont elles vouloient se 
v e n g e r ,  dévoient s’unir à la noblesse pour le rétablis
sement du starhoudérat.

C’est en 1722  qüe les états du duché de Gueidre nom
mèrent pour leur stathouder et capitaine- général le prince 
d’Orange et de Nassau , déjà starhoudêr héréditaire de 
Frise et de Groningue. La province de Hollande ouvrit 
les yeux sur le péril dont elle étoit menacée, mais ne prit 
aucune mesure capable de le prévenir. A u  lieu de négo- 
cier inutilement avec la Gueidre pour empêcher une dé
marche à laquelle elle étoit déterminée, il falloir empê
cher que cet exemple ne devînt contagieux* Il falloir exa
miner les causes qui avoient produiteette révolution dans 
la Gueidre; et si elles pouvoient avoir les mêmes suites 
dans les autres provinces, il falloir s’y  opposer; et pour 
empêcher que la noblesse et le peuple ne désirassent un 
stathouder, il falloit qu’ils ne pussent pas se plaindre du 

gouvernement actuel : en partant de tout aurre principe, 
on ne pouvoit avoir qu’un succès malheureux.

Tandis que les ennemis du stathoudérat ne faîsoient rien 
de ce qu’ils auroient dû faire, ses partisans, appuyés dü 

crédit de; Georges I I , roi d’Angleterre, et beau père du 
prince d’Orange , devenoient do jour en jour plus nom
breux, Ils n’attendoient qu’un prétexte pour changer la 
ftee du gouvernement, et il se présenta en '17 4 7 , lorsque 
k  roi de France attaqua le territoire des Provinces-  

ynies* Toute la cabale du prince d’Orange feignit les pîu$



.grandes: alarmes pour répandre là consternation et imi; 
mider les magistrats. » Nous sommes perdus sans us 
» stathouder. Donnez nous un stathouder, « On n’en- 

tendoit que ces cris mêlés à des menaces. La .province
de Zélande obéit à la eiameur publique , et les états de 

Hollande et dUtrecht suivirent cet exemple, bîentôtimits 
par la province d'Over- Issel,, > : .

Le premier succès encouragea les ennemis du »ouvert 
memeut ;  et comme si la république a^oit craint de re
couvrer «n jour sa liberté ,' elle lie se contenta pas de 

rendre le stathoudérat héréditaire,  elle voulut même que : 
; ies filles fussent appelées à cette suprême magistrature, i 

L a  lot porte que cette dignité ne pourra appartenir à un
prince revêtu de la dignité royale ou électorale. Ou qui ne 

professerò« pas la religion réformée. Les stathouders, 
pendant leurminotite, doivent être éleves dans les Pro*

vinces * Unies. Cette suprême magistrature ne passera 
à  la postérité des princesses de la maison d’Orange, que 
dans le cas où elles auront épousé , du consentement des 

'états:, un prince de- la religion réformée, et qui ne soit ;
ni roi ni électeur. Une princesse hèmière du stathoudérat

l’exercera sous le titre de gouvernante, et pour com< 
mander en temps de guerre, proposera à la république un 
général qui lui soit agréable. Pendant la minorité du sta- ; 

•th o u d erla  princesse-mère en exercera le pouvoir avec j 
;l e litre de gouvernante, à condition . cependant qu’ellei!î j 
se remariera pas. '
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C H AP  I T R E  V,

Du gouvernement ¿Angleterre*

\ J u i i l A ü m b , duc de Normandie, ne pouvoits’as^ 
surer de la fidélité des seigneurs normands qui l’avoient 
aidé a faire la conquête de l’Angleterre, qu’en les enri

chissant des dépouilles des vaincus. Il leur donna de 
grandes terres ; mais en portant dans son nouveau royaume 

les loix et le gouvernement auxquels les seigneurs dé son 

duché étoient accoutumés, il fut trop jaloux de son pou- 
voir pour ne pas établir une subordination plus exacte 
que celle qui étoit connue en France*

Quand vous étudiez l’histoire des premiers successeurs 
de Hugues-Capet , on vous â fait remarquer, monsei
gneur , les principales causes de la foiblesse de ces princes : 

on vous a dit que, par la coutume, le sûuverain.n’avoÎÊ 
d’autorité que sur ses vassaux immédiats, r et que peu de 
fiefs relevant directement de la couronne; les rôis n’a-* 
voient de relation directe qu’avec un petit nombre de se i
gneurs, On a ajouté que ces vassaux des rois de France 
avoient pour la plupart des forces trop considérables pour 
remplir exactement les devoirs auxquels leur foi et leur 

hommage lés obligeoient. Guillaume évita ces inconvénient 
en partageant sa Conquête en un très grand nombre de ba- ; 

rouies, qui toutes relevèrent de lui. Tous les seigneurs 

d’Angleterre furent ainsi ses vassaux immédiats ; tous le ; 
reconnurent pour leur suzerain d irect, et aucun en par
ticulier ne fut àssez puissàrit pour oser mesurer ses forces 

aVèc les siennes. Ce prince marqua encore dans ses char-
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très d’investitufe les conditions auxquelles il confé.foit ses 
fiefs, e.ts’y  réserva même quelques droits de justice erd’ins. 
pection. Ses vassaux , ainsi gênés , pouvoient être indociles 
et se soulever, mais ils ne dévoient; pas aspirer à la même
indépendance qu’affectoient les seigneurs puissaus qui rele- 

voient du rôt de France. C'est pour cela que les barons 
: : ; d'Angleterre , faisant des remontrances à Henri III , sur ce 

qu’il révoquoit les; deux célèbres Chartres que Jean* sans- 
terre son père avoit données à læ nation, et qu’il avoit 

•lui-même juré d'observer, l’évêque de Winchester, mi-: 

nistre de ce prince, leur répondit que les pairs d’Angle

terre s'en faisoient beaucoup accroire , s’ils vouloient se 
mettre sur la mêmeligne que les pairs de France , et qu’il 
y  avait une extrême différence entre les uns et les autres,

. Les choses sont bien changées depuis , dit un Anglois ; et 
c’est aux pairs de France , s’ils voulaient Comparer leur 
autorité à celle des pairs d’Angleterre , qu’on pourrait 

dire aujourd’hui qu’ils s’en font beaucoup accroire.
Les seigneurs normands favorisèrent toutes les vexa* 

tions du nouveau ro i, pour; le mettre en état de faire de 
plus grandes largesses , et s’autoriser eux-mêmes par son 
exemple à vexer les habitans de leurs terres. Mais il y 
a un terme à tout; et ne restant plus rien à pider, on 
sentit la nécessité de recourir aux loix , et d’établir un 
certain ordre pour affermir des fortunes élevées par des 
rapines. L’avarice qui avoit uni les vainqueurs, ne tarda 
pas à les diviser. Les princes crurent avoir trop donné, et 

; ■ les vassaux, crurent n’avoir pas assez reçu* Le mécontente-, 
ment etoit égal ; et les successeurs de Guillaume j vou* 
lant abuser de leurs forces , agirent avec une hauteur 

. que la fierte dès fiefs ne pouvoit souffrir , et se rendirent 

suspects Ji la nation. Les barons trop faibles, chacun en
particulier a



particulier * ppür résister à l’autorité royale , se réunirent 

j-our étendre leurs drôitsi Ainsi, tandis que les rois de 
F r a n c e  eombattoient successivement contre diflerens sei* 
gneürs?, et pouvaient espérer de les abattre les uns pâr les 
a u tre s  en profitant de leurs divisions , les rois d’Angle
terre ne pouvoient tiref aucun avantage de la politique.1 
par laquelle Guillaume avoit vquUi se rendre puissant en 
n e  faisant que des fiefs peu considérables. On peut même 
conjecturer que dâns le cours de ces divisions les na
turels,du pays favorisèrent le parti des barons, et lui don
nèrent des secours* S’ils ne l’avoierit pas fait * pourquoi 
îrouverpit' on dans les cliartres, que les seigneurs firent 
.signera Jean-sans- terre , des articles quiétablissent les pri

vilèges de Londres et de plusieurs autres v ille s , et qui 
tempèrent même ¡’empire des barons sur leurs sujets ? On 
sait assez que dans ces temps d’usurpation, les mœurs et 
les principes des grands ne les portoientpas à diminuer leurs 
droits par générosité.

La grande* chartre et la chartre des forêts fixoient les 
droits du roi et des barons , et les immunités de la nation ; 

mais, suivant la coutume de ce siècle d’ignorance et de 
barbarie , pinson avoit de raisons de ne pis compter sur 

les l'oix et les traités, moins on prenok de mesures pour 
en assurer reïécution*r Tandis que les. successeur^ de Jean-r 

sans-terre ne songèrent qu ^ y io lg r le^ deux. Chartres que 
la nécessité lui avoit arrachées 5 la nation * toujours fin*- 

quiète, ne cessa de se plaindre- et d e , demander par ses 
menaces la réparation des torts qu’on lui avoit faits* C ’est 

cet intérêt opposé qui fut le principe et Famé de; tous les 
événemens que présente  ̂ pendant long-temps , l’histoire 

d’Angleterre* Je  n’entrerai, monseigneur , dans aucuir 
: détail ; il suffit d’observer que ce fut un flux er un reflux

. Tome XU. ■ \ &
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âe guerres, fa}te$ $anvhabiletè > et. traités dq pajx cgh* 
dus sans bonne foi. Ainsi la nation * toujours-agitée',: parce 
qu'elle étoit mécontente de son gouvernement, en cher- 
choit un meilleur sans savoir oîi le trouver. Le seul avan-' 

tage qu’elle ait retiré de ses premiers troubles, c’est d’avoir 
conçu pour la grande chartre un respect qui s’est conservé 
d’âge en âge. Après lés plus longues distractions et les 
plus longues erreurs, ce sentiment, si jepuis parler ainsi s 
lui a encore servi de boussole ; elle lui doit le gouverne
ment dont elle1 jouit aujourd’hui, qu’elle a raison d’aimer, 

mais qu’elle a tort de regarder comme le modèle et le 

chef- d’œuvre de da politique r  , v -
Les Anglois, toujours, unis et jamais lassés de com

battre pour leur liberté , dévoient -égalemënt s’instruire 

par leurs!succès et par leurs disgrâces, et ils n’étoient pas 
loin d’en recueillir lé fruit,, en établissant un gouverne
ment régulier, lorsque les prétentions opposées des mai

sons d’ Yorcket de Lancastre , firent oublier les grandes 
questions de la prérogative royale , pour ne s’occuper que 
des droits particuliers de quelques princes qui s’emparoient 
du trône les armes à la main. L ’esprit de parti succéda à 
■l’esprit patriotique. Les deux factions eurent pour leurs 

chefs une complaisance dangereuse, et leur permirent tout 
pour les faire triompher^ de ¿leurs ennnemis , ou pour les' 
affermir sur le trône; Lés ‘rois passèrent les bornes près-* 
ciites a leur autorités ils se firent de nouvelles préroga
tives , et sans quils $’eii apperçussent, l$s Anglais sé pré-

paroient a supporter1 patiemment le despotisme dé Henrh
YIIL  : -, , :■ ■■ : Y-, '  /Y; ; ; ■ ■

D ’autres causes, en émpêchanMju’ils ne reprissent leurs 
anciens principes, contribuèrent encore à la révolution qui 
îç fit dans leur génie sous lé règne de ce pncce. Telles



st>nt, monseigneur , les grandes affaires de l’Europe, 

auxquelles l’Angleterre prit part, et qui l'empêchèrent de 
s’occuper de ses affaires domestiqués, et sur- tout 9 sui

vant la remarque judicieuse de Rapin-Thoîras, les que- 
■ relies de religion occasionnées par la nouvelle doctririe de 

Luther, et qui formèrent deux partis aussi animés T u a 
V contre Tautre , que l'avoient été la Rose-blanche et la 

Rose-rouge , et également disposés à sacrifier la cause 
publique à leurs intérêts particuliers. « Comme Henri 

1; v  V III , dit Rapin,• tenon une espèce de milieu entre 
d les novateurs et .ceux qui étoient attachés à l'ancienne 
» doctrine, personne ne pouvoit se persuader qu'il pût 
» demeurer long-temps dans cette situation* Ceux qui 

» souhaitoient la réformation, cr^y oient ne pouvoir mieux 
« faire que de lui complaire en toutes choses , afin de pou- 
M voir le porter par degrés à la pousser plus avant. Tout de 
» même les partisans de l'ancienne religion, voyant de 
» tels cômmencemens , craignoiént qu’il n’allât plus loin, 
w et que; leur résistance ne lui fît  plutôt achever son 
» ouvrage. Ainsi chacun des deux partis s’efforçant de le 
j> mettre dans ses intérêts, il en fésultoit pour lui une 
» autorité dont aucun de ses prédécesseurs n’avoit jo u i, 
» et qu'il n'auroit pu usurper dans d'autres circonstances 
» sans courir risque de Se perdre. »

Les memes causes favorisèrent Edouard et la reine 
Marie, qui, en défendant avec chaleur la religion qu’ils 

; professoient, étoient sûrs d’avoir pour eux un parti con- 
v sidérable qui les protégeoit , et leur permettoit de faire 
; des entreprises nouvelles ou contraires aux loix. Les mœurs 
i anciennes ne subsistoient plus, et les soins de la liberté 

et du gouvernement étoient d’autant plus négligés, que 
les Anglois commençoient à s'occuper sérieusement du
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commerce et des établissemens qu’ils fais oient dans le: '! 
Nouveau-monde. Après les règnes trop durs qu’on avoir, 
éprouvés, et contre lesquels on s’étoit contenté de mur-/ 
inürer , on se crut trop heureux d’obéir à Elisabeth, priri  ̂
cesse aussi jalouse de son autorité qu’un tyran , mais : ? 
assez; éclairée pour savoir que la puissance se perd elle- 

même, si elle ne s’établit pas avec d’extrêmes ménagé- 
méns. La prudence et îe courage d’Elisabeth la firent 
respecter; Les Anglois ne virent^pas qu’elle afFectoit de 
certaines prérogatives dont ses successeurs abuseroient ;  ■ 
ou s’ils le virent, ils ne le trouvèrent pas mauvais, parce 
que ces prérogatives paroissoient nécessaires pour affer- | 
niir la tranquillité publique, dans un temps où ¡ ’Angle

terre, pleine de citoyens fanatiques qui ne demandoient 
que le trouble, a voit au-dehors des ennemis puissans.

Jacques Ier. prince foible, et qui craignoit par consé
quent de voir échapper de ses mains son autorité, s’étoit 
persuadé, dans la lecture de quelques théologiens dont 
il fuisoit ses délices, qu’il ne tenoit que de Dieu sa dignité; 
il s’en croyoit lé vicaire , et c’étoit de la meilleure foi 
du monde qu’il pensoît qu’on ne pouvoit mettre de bor
nes à sa puissance sans commettre un sacrilège* Il ne sub- 

sïstok presqu aucun reste de Faneien esprit national ; les 
Anglois, distraits par les querelles des prêtres, par de 
nouveaux plaisirs et le luxe , parloient de leur liberté 
sans chaleur et sans inquiétude pour ¡’avenir* N ’ayant en-, 
core aucune ioee nette sur lés principes du droit naturel 
et la nature des loix , peu instruits même de leurs antiqui- 

ilà se laissoient mollement gouverner par des éxern- 
ples, et ne trouvoient point étrange que l’injustice et 
1 audace dés derniers princes devinssent, ;sous le nom de 
piérogative, des titrer poqr leurs successeurs, Dans cette
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disposition des esprits, la foiblesse même et la timidité 
de Jacques I*r. favorisèrent les progrès du despotisme ; 
ellesTempêchoient de faire de ces entreprises hardies et 
Itranchantes qui auroiént peut-être retiré les Anglois de 
leur assoupissement. ,

I Si les querelles de .religion avoient beaucoup contribué 
à étendre la prérogative royale , elles ne tardèrent pas à 
réparer tous les torts qu’elles avoient faits à la liberté.
II s’étoit formé uné secte d’hommes austères et rigides , 
qui voyait avec indignation dans l’église d’Angleterre un 
reste de la hiérarchie et des cérémonies de la religion ro
maine que la reine Elisabeth y  avoit conservées.c Les 

presbytériens , en ne songeant qu’à se venger de la hàliie 
que le roi leur marquoit, firent naître un: nouvel esprit 
dans la nation. Ils joignirent des questions de politique 
à des questions de théologie , examinèrent la conduite 
du prince, demandèrent quel étoit le titre de ses droits, 
et les discutèrent. Mais ils rriauroient jamais réussi à lever 

le voile mystérieux sous lequel la majesté royale se ca- 
choit, ni à faire aimer la liberté^ s’ils n’avoient retiré de 
la poussière des aixhives cette grande chartre qu’on ne 
connoissoit que de nom , et qiu avoit été pendant si' 
long-tems la loi fondamentale des Anglois. Des raison- 
nemens n’auroient frappé que foiblement les esprits ; mais 
on fut indigné en voyant combien tous les ordres de 
Tétai 'avoient dégénéré, On regarda le prince comme un 
ennemi domestique qui s’étoit agrandi aux dépens de 
tous les citoyens, La grande charité reprit son ancienne 

autorité, et chacun y  apprit ce qu’il devoir être.
Les communes qui depuis long-temps avoient tellement j 

ignoré lëur pouvoir, que quand les pariemeus étoient 
prolongés au*delà d’une session, le chancelier y  appeUoit
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par ses lettresde ipùyeaux membres à laplace de ceux, 
qu’il jugeoif arKt^irement hors d’état de s’ÿ^ï-endre,., 
forcèrent la .cbur à renoncer à cette, prérogative, ; Elles1 
s’établirent seules: juges de la validité des élections et 
s’arrogèrent encore le droit de punir ceux à la poursuite 
desquels on arrêteroit un de leurs membres , et les of
ficiers mêmes qui se seroient chargés de l’exécution. On; 
commença à voir de mauvais œil la cour de haute- com
mission établie par Elisabeth, et dont les juges nommés 
par le roi décidoient arbitrairement de toutes les affaires 

ecclésiastiques. On murmura contre une autre juridiction 
appelièe la chambre étoilée, composée de juges - tirés du 

conseil du prince * et qui exerçoit un pouvoir arbitraire 
dans les matières civiles. On crut voir la tyrannie s’in
troduire ou plutôt s’exercer sous lp masque dangereux de 
la justice, et ce tribunal odieux fut. détruit. En s’éclai
rant star le passé- ;on* devint plus soupçonneux, plus pré- 
cautionné et plus circonspect sur l’avenir, < On n’accorda
plus les subsides avec la même complaisance qu’aupa- 
ravant; enfin le parlement passa, en 162*4, un biil? par 
lequel chaque citoyen avoit une entièrç liberté; de faire 
tout ce qu’il jugeroit à propos, pourvu qu’il  né fît, tort 
à personne. Il ne devoit répondre de sa conduite qu’à la 
lo i, et la loi n’ètoit plus soumise ni à la prérogative 
royale , ni à, aucune autre autorité.

; Je serois trop long, monseigneur, si je voulais vous 
rappeler en détail tous les établissemens, toutes les loix 

, et tous les reglemens que firent les Anglois pour rappro- 
cher leur constitution des principes de la grande chartre ; 
îiia-is dois vous faire remarquer que, sans le zèle des 
•presbytériens à prêcher et etendre leurs opinions tliéo- 
lo g iq n e s ;^  est vraisemblable que cet esprit de liberté
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qu’ils avoient inspiré polir se venger d’un gouvernement 
qui leur étoit opposé, n’auroit produit qu’une efferves
cence passagère^ Sans leurs principes politiques 5 il est 
vraisemblable aussi; -que leur haine contré l’épiscopat et 
les cérémonies superstitieuses de l’église anglicane, n’au- 
roient allumé que des guerres inutiles ; et que la nation 
n’auroït point enfin été dédommagée par un sage gouver

nement, de tout le sang que le fanatisme auroit fait ré
pandre.

S’il est vrai que dans les révolutions il est nécessaire 
d’avoir des enthousiastes qui aillent au-delà du but, pour 
que les personnes sages et prudentes puissent y  parvenir, 
les Anglois doivent de la reconnaissance aux puritains, 

secte formée des plus ardenspresbytériens, et qui, sans 
ménagement pour les évêques et le ro i, vouloient éga
lement détruire l’épiscopat et la royauté* Suivez avec une 
certaine attention l’histoire de la maison de Stuart par M . 
Hume, et vbus verrez que le fanatisme et l’amour de la 
liberté se prêtent toujours une force mutuelle. L ’un se 

soutient par l’autre, et sans leur double secours, jamais 
les Anglois ne seroient parvenus à se rendre libres.

Vous connoissez , monseigneur , les événemens de 
cette guerre mémorable, qui ne fut terminée que par la - 
mort tragique de Charles premier et la tyrannie de Crom-; 
wel. Que de réflexions importantes doivent se présenter 

à votre esprit; ! Quelle leçon pour les princes qui se lais
sent enivrer par leur fortune ! Quelle leçon pour les peu-; 
pies qui sont presque toujours opprimés par ceux qui 

i prennent leur défense ! Quoi qu’il en so it, l’amour de la 

;!■ liberté avoit fait de tels progrès, que ni les malheurs de 
la guerre, ni la tyrannie de Crôim vel, ni le rappel de la 
aiaison de Sttïart fait au milieu des acclamations du peu-*
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pie , ne furent pas capables dç l’étouffer, Le premier par
lement; que convoqua Charles l ï ,  eiït beau , en son nom 
et au nom de toute la nation, ée déclarer coupable de
révolte et de léze * majesté ; il eut beau déclarer que 
nuire au ro i, le déposer ou prendre les armes défensi
vement contre lui , c’étoit un crime de haute trahison  ̂

\ il eut beau reconnoîtfç'qu’aucune des deux chambres, ni 
: les deux réunies, ne possédoient aucune autorité indé- 
; pendamment du ro i, l ’autorité arbitraire étoït frappée dans 

ses fondement Quoique la nation n’osât avouer ni desa- 
! vouer ses représemans, les républicains , forcés de sé taire, 

mais qui ne'pouvaient-plus souffrir que des loix confor
mes à la grande chartre , '.frémissoient defeolère en secret, 
et attendaient le moment d’oser se montrer,

À  l’exception des catholiques, toutes les sectes répan
dues en Angleterre voyoiçnt avec chagrin sur le tronê un 
prince qu’on soupçonnoit d’avoir embrassé la religion ro
maine , et avec désespoir que le duc d’Yorçk, son héri
tier présomptif, éut Paudace d’en faire publiquement 
profession, Les moeurs se dégradoient; Charles II avoit mis 
à la mode des vices qui ne sont propres qu’à faire des 
esclaves , et les partisans de l’ancienne liberté ne s’en con- 
soloient que dans l’espérance que la religion causeroit 
encore une révolution. On n ç 1 parloit que de cette in
tolérance cruelle qu’on reprochoit depuis plus-d’un siècle 
à 1 église romaine. Les indépendans, les presbytériens et 

ri les/épiscopaux, avoient le même intérêt de ne point; obéir 

: ^ f 111 r° l : carboliquo j mais heureusement pour le prince %
: , leurs anciennes haines, fes divisoient, et ils n’csoient point 
:, se: êér les uns aux autres* Tandis, que la cour négiigeoit 

; d;- oies.' ‘ ̂ éparés  ̂ la politique plus adroite des répu-
, bliçàhiS} les 'réunit 2 pu plutôt sut les engager5 : chacun en
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■ particulier-, à favoriser la révolution qu’elle méditoit. Jac
ques I I ,  entouré d’amis imprudens-et.de catholiques em
portés , ne voyoit pas qu’on ne soufFroit avec une patience 
simulée ses premières injustices que pour l'encourager 
à en commettre de plus grandes, "le rendre odieux et 
hâter sa perte. Il croyoit toucher au pouvoir absolu, et 
le prince d’Orange, à qui on avait promis la couronne ,  
descendoit en Angleterre pour l’en chasser*

Après tant de révolutions, dont il n’est pas inutile de 
rechercher la cause et l’esprit, voici enfin l’époque de 
l’établissement d’une liberté moins agitée. Le parlement, 
assemblé le 22 janvier 1689 , déclara que le prétendu 

pouvoir de dispenser des loix ou d’en suspendre Inexé
cution par l’autorité royale sans le consentement du par
lement, étoit contraire aux loix et à la constitution d'An

gleterre. On ôta à’ la couronne le droit qu’elle s'étoit 
attribué de créer des commissions ou des cours de justice; 

et il fut ordonné q u e, dans les procès mêmes de haute 

trahison, les jtirés ne seraient pris que parmi les membres 
des communautés. Toute levée d’argent pour l’usage de 

h couronne, soüs prétexte de quelque prérogative royale 
et que le parlement n’aurait pas accordée, fut proscrite; 
et le roi ne peut la fairé que pendant le tem ps et d elà  
manière que le parlement l’aura ordonnée. Tout Anglois 
fut autorisé à présenter des pétitions au r o i , et renie 

poursuite où tout emprisonnement pour ce sujet, déclaré 
contraire aux lo ix , de même que la levée ou l’entretiefi 
d’une armée dans le royaume en temps de paix sans le 
consentement de la nation. On assura la libre élection 

des membres du parlement. On ordonna que les discours 
iet les débats du parlement ne seraient recherchés ou _ 
examinés : dans aucune ; cour ni dans aucun; autre lieu que
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le parlement même. IL fut'défendff d’exiger des; caution-;. 
nemens excessifs, d’itïipoiser des amendes exorbitantes, 
et d’inflîger des peines trop dures.
■ V oilà, monseigneur, ce que l’Angleterre appelle sa loi 

fondamentale- Vous voyez des bornes très -  clairement 

prescrites à ¡ ’autorité royale , et si le prince les respecte 3 
la nation sera certainement libre: mais quel garant à h 

nation que le prince obéira à la loi ? Plusieurs écrivains,,: 
et l’auteur de l’Esprit des Lo is , dont l’autorité est si 
grande, ont prodigué les éloges à cette .constitution; mais Ü 
peut - on l’examiner attentivement, et ne pas voir que 
l’ouvrage de la liberté n’est qu’ébauché ? Trois puissan
ces , dit-on , le ro i, la chambre^haute et les communes, 
se tiennent en équilibre, se tempèrent mutuellement, 
et aucune; ne peut abuser de ses forces. Mais je le nie; et 
quelles mesures efficaces les Anglois en effet ont-ils prises 
pour mettre le gouvernement à l’abri de toute atteinte 
de la part du roi ? On diroit au Contraire qffils ont voulu 

rendre le ; prince assez puissant pour qu’il puisse se flatter 
de le devenir encore davantage. On diroit qu’ils ne gênent 
ses passions que pour les irriter. Si l’équilibre des différens 
pouvoirs est établi sur de justes proportions, pourquoi 

ces alarmes toujours renaissantes de la nation? Pourquoi 
ces plaintes continuelles contre le ministère, qu’on accuse 
toujours de trahir son devoir ?

Gest un principe en Angleterre, que le roi est tou
jours innocent, qu’on ne peut le citer devant aucun tri
bunal, et que la loi n’a point de jugement à prononcer ; : 
contre lui : il falloir donc le, mettre dans l’heureuse im
puissance d etre coupable ; il falloit donc , pour ne pas 

ouvrir la- porte à tous les abus qu’entraîne l’impunité, 

diriger tontes sès passions vers le bien public, écarter

\
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les tentations, et empêcher qu’il n’eût des intérêts diffé- 

rerts de ceux de ses sujets. Mais , : me dira- t - o n ,  les 
ministres répondent de sa conduite sur leur tête ; ils le 
contiendront dans le de voit. Quelle misérable ressource ! 

et peut-on y  compter ?xQuand le prince ne connoît point 
de juge, combien ne lui reste-t-il pas de moyens pour 
sauver ses complices et les instrumens de son ambition ? 

Ses tniiiistres serviront toutes ses passions, parce qu’ils 
en attendent leur fortune. En un mot , monseigneur ÿ 
quelle force ou quel crédit ne doit pas avoir: un roi qui a 
sous ses ordres une milice toujours subsistante, dont il 
dispose, sur-tout s’il possède des revenus immenses, avec 
lesquels il achètera des amis , et s’il distribue des charges , 

des honneurs, des dignités, avee lesquels il corrompra 
la veittr, les loix et la justice?

Quand l’An gleterré ft’auroit aucun de ces vices qui ra
mènent la principale autorité dans les mains du ro i, ne1 

suffirai pas qu’il convoque , ajourne , sépare et casse à son 
gré le parlement, pour qu’il n’y  ait aucun équilibre réel 
entre lui, la chambre-haute et les communes î.JLe roi peut 
beaucoup dé choses sans le parlement; le parlement au 
contraire ne petit rien sans le roi : oîi donc est cette ba
lance à laquelle on attribue des effets si salutaires ? Le 
roi peut suspendre l’action du parlement, et le parlement 

j ■' ne peut contraindre le roi à donner son consentement 
aux bills qu’on lui propose ! : quelle est donc leur égalité ? 

ht dès que ces puissances soht inégales ,1a  plus considérable 

| ne doit-elle pas tous les jours augmenter ses droits ? Il est 
r : vrai que par la forme de leur gouvernement , on ne peut 

! , contraindre les Anglois d’obéir à une loi qu’ils n’auroient 
pas faite ; mais il faut avouer'aussi qu’ils ne sont pas les 

| inaitrés d’avoir la loi qu’ils voudraient avo ir, et c’est ne
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jouir-que demi-liberté^: Je  youdrois que les persomes
qui donnent de si grands éloges à la constitution angloise,,

' m’expliquassent comment il peut n’être pas pernicieux 
. à un état que la puissance législative qui en doit être Tame, 

soit subordonnée à la puissance exécutrice? Enfin, si je 
i suppose que le roi mette la liberté publique en danger,

7 soit en ne convoquant pas le parlement, soit en Tache* 
tant pour eh faire le ministre de ses volontés , je demande 
par quelle voie légale on pourra s’opposer à ses entre
prises ? Si les Anglois n’en ont point d’autre que des 
pétitions , des adresses ou des prières , c’est un vice énorme : ; 
dans leur gouvernement qui en causera tôt ou tard la 
ruine. S’ils n’emploient pas la force , ils seront à la fia 
subjugués par un prince opiniâtre > courageux, et qui n’aura 
que le malheureux talent de ne point entendre raison. On 

se familiarisera avec les abus , et on n’est pas loin de to- 
lérer de grands maux quand on en souffre de petits. Pour 

avoir recours à la force * il faudra exciter une sédition, une 

révolte, une guerre civile^ c’est-à-dire , que pour venir 
au secours du gouvernement, il faudra violer une des 
loix les plus sacrées de la société , armer les citoyens 
les uns contre les autres, et abandonner témérairement 
Pétât au sort toujours incertain des armes.

N’est-il pas surprenant, monseigneur, que les Anglois, 
qui reproclioient depuis si long-temps et si souvent à leurs 
rois d’ayoïr des intérêts contraires à ceux: de la nation, 
leur aient abandonné une partie de la puissance législative? 
N’est-il pas surprenant ; qu’ils: niaient pris aucune  ̂ mesure 
efficace -pour contenir la puissance exécutrice dans dès 

;, ; bornes qui lui sont prescrites, c’est- à- dire, :p6ur l ’obliger 
7 a obéir : aux loix . avec îàmême docilité que les citoyens ?

7 Jacques I èr# eu 1624 , avoir offert aux communes que



jes subsides qéi lui seroient accordés fussent remis à des 
commissaires du parlement ? qui seroient chargés d’en faire;

| l'emploi sans qu’ils passassent par ses mains, Pourquoi 
cette offre de Jacques Ier. n’est-elle pas devenue une loi 
constante et perpétuelle quand on réforma le gouvernem
e n t  après la révolution de 1686? Les Anglois, sur laï 
nn du dernier siècle, ignoroient-ils le pouvoir de l’or 

de rargent sur les hommes? Ne sa voient-ils pas que le$; 
citoyens que le roi paie , se croient ses serviteurs,  et qu’ils- 
se : regarderaient comme les serviteurs de la nation, si la 

nation leur p'ayoit leur salaire par les mains d’un membre 
des communes ?

En 1640, le parlement porta un bill pour se rendre 
triennal. Il ordonna que tous les trois ans le chancelier 
sous peine d’amende, enverrait, le 3 septembre, des let-:. : 
très de convocation; qu’à son défaut, douze pairs pour- 
roient y suppléer; qu’en cas. de silence de leur part, *es 
sdiérifs, les maires et les baillis donneroïent des ordres 
pour ïelection; et que si ces officiers manquoient à leur 
devoir, les électeurs s’assembleraient et procéderoient au 
choix de leurs députés. Par le même b ill, le parlement, 
lorsqu’il seroit assemblé , nepouvoit être ajourné, pro
rogé et dissous, pendant l’espace de quinze jours ,  sans 
k consentement de ses membres. Je  sais les reproches 
eti’on peut foire àces loix; je sais qu’on en pouvoit publier 

| de plus sages pour assurer l’indépendance de la nation. 
Mais, sans m’étendre là-dessus , je me borne à demander - 
P̂ r quelle raison le parlement de 1689 négligea de réta~ 

jj Mit une loi qui étoit dans ses archivés, et qui,1 sans être 
[ ayssi parfaite qu’elle pouvoit l’être, auroit cependant fa- 

Jorisé la liberté, et rendu la puissance exécutrice moirç£ i 

.̂ reprènaute ? : ;
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Sans doute que : les; A^glpis; ont. décpüyétt qusÜ leur- 

é toit plus avantageux d’avo[r :un^parlement septënnaire 

que triennal ; mais j’avoue que je ne devine point leurs 
raisons. Sans doute que leur philosophie a découvert de 
nouveaux principes dans le droit naturel, et jugé rai
sonnable qu’une nation, qui se vante de disposer du trône 
à son gré, de faire ses loix et de n’avoir point de maître, 

ne doit pas avoir la liberté de se tenir assemblée quand 

elle le juge à propos. En 1641 , le parlement avoit de
mandé que le roi ne fît plus de nouveaux pairs sans le 
consentement des deüx chambres, N ’étoit-ce pas un moyen 
sûr pour tempérer la prérogative royale , l’empêcher de 
se faire des partisans en flattant Tambitiott des citoyens, 
et rendre utiles à la nation des dignités qui n’avoient 
été avantageuses quau roi? Pourquoi, donc les réfor
mateurs du gouvernement ne daignèrent - ils rien pro
noncer sur cet article important? ,

Vous penserez peut - être , monseigneur, que la pru- j 
dence modère leur zèle; vous direz qu’il falloir ne pas j
déplaire au prince d’Orange, accompagné d’une armée 1

\

étrangère , et qui pouvoit devenir un Crontwel, si on i 
l ’eût réduit à ne porter qu’un vain nom. J ’y  consens pour j 
ne point entrer dans une discussion qui m’éloigneroit ! 
trop de mon objet. Mais quand il fut certain que Guillaume {
III n’auroit point de postérité, quand le parlement régla ]

|
l’ordre de la succession, quand après la mort delà reine 
A nne, il plaçai sur le trône la maison d e , Hanover, et 
put établir à son gré la forme, du .gouvernement, pour- | 
quoi négligea-t-il de .réparer: ses,■ .fautes et de porter les - : j  

i loix les pintó favorables ;à sa liberté ? Est - ce ignorance ?: ̂  
on .ne peut le penser. Ëst-çe infidélité ? Quelques hommes 
trahirent-ils leur; patrie pour faire leur cour à la maison ; 

qui devoit régner? Je n’oserois le dire, I



ÿil faut s’en rapporter au témoignage de quelques A n - 
lois qui connoissent leur pays et ne se laissent point 

éblouir par ce que les hommes ordinaires appellent la 
prospérité de l’état, le plus grand ennemi qu’ait aujour- 
d’huUeür constitution, c’est la vénalité que les richesses, 
le luxé et l’avarice ÿ  ont intróduite. Ce n’est point par 
des coups d’éclat et de violence que cette corruption des 
mœurs domestiques prépare une révolution; elle ne rom
pra pas avec effort les ressorts du gouvernement ; elle lés 
rouille seulement, si je puis parler ainsi, et les carie. Elle 
agit insensiblement ; elle intimide la raison; elle flatte 

toutes les passions ; elle rend insensible au bien public - 
et des citoyens qui ont l’ame avilie, ont beau avoir des 
loix pour être libres, îls^veulent être esclaves. La cause 
de ce mal, monseigneur, c’est que les Anglois ont négligé 
une vérité Importante que j ’âi pris la liberté de mettre 
sous vos yeux dans la première partie de cet ouvrage* 
Ils se sont proposé un autre bonheur que celui auquel nous 
sommes appelés par la nature, A  force de vouloir aug

menter leurs richesses et étendre leur domination, ils 

sont parvenus à ne consulter que leur avarice et leur 
ambition ; et vous savez quels conseils on doit attendre 

de ces deux passions qui donnent des espérances trom
peuses et des maux certains.

Avec l’autorité qué les loix donnent au roi d’Angle- 
terfe, ou dont il Sait s’emparer avec adresse* Il faut 
convenir que ses défauts, ses goûts, ses passions, son 

caractère en un mot, ont trop d’influence dans les affaires. 

Tantôt on voit de la mollesse, et tantôt de la force, 
tiyement à ses intérêts envers lés ; etrangers, FAn- 

semble n’avoir ni système , ni vue suivie. ; Le 
> qui choisit à son gré ses ministres, et les dis-
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; gracie à soit p è ,  les ^oblige trop à penser comme lui, 
Cependant il faut convenir que ce défaut ? quelque grand 

qu’i l  soit en Angleterre, y  est moins considérable qUe 
chez plusieurs autres peuples* Sans doute; que Tintrigue est 
nécessaire à Londres et à Saint- James pour venir à la 

faveur et aux: grandes places; mais les intrigans s’y  donnent 
la peine d’avoir quelque mérite* Ils' ont à faire à une na

tion éclairée, inquiète jalouse de ses droits et de sa; 
réputation V et toujours prête à blâmer hautement ce 
qu’elle n’approuve pas* Ailleurs on garde un profond' si

lence sur le gouvernement : c’est une prérogative de h 
grandeur de faire des sottises sans craindre des satyres; 
et si les gens en place entendent quelques voix autour 
d’eux , ce sorules voix de la flatterie qui a cent bouches 
comme la renommée* On ne déplaît pas impunément au 
peuple anglois; il peut arriver que les plaintes et Ie3 
murmures du public fassent violence au goût du prince a 

et placent dans son conseil. l’ami de la nation*
L ’Angleterre, maîtresse de la m er, n’a rien à craindre 

de la part des étrangers. Sa trop grande puissance an- 
dehors, des colonies trop vastes,un commerce trop étendu, 
voilà ce qu’elle doit le plus redouter. Peut-être auroit-élte' 
besoin de quelque disgrâce pour conserver le plus grand 
de ses biens , je veux dire sa liberté : mais qui oseroit as
surer qu’elle sût profiter d’uia.e disgrâce qui ehbqueroif son 
avarice et son ambition ?

 ̂;
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Du gouvernement de Suède.

£ / £ST des provinces de Suède , appellée autrefois 
S c a n d in a v ie ,  q u e  sont sorties, m o n s e i g n e u r ,  la plupart 
des nations q u i ont détruit l’empire romain. Lès peuples 

de ce royaume ont conservé long-temps les mœurs; de ; 
ces Goths et de ces Vandales, dont l’histoire ne perdra 
jamais le  souvenir. La Suède s’est policée sans prendre 
les vices des nations polies, et de nos jours elle v ie n t  

¿établir le gouvernement le plus digne des éloges et de 
l'admiration des politiques.

Les Suédois ont toujours été extrêmement jaloux de 
leur liberté. Ils regardoient, disent les historiens, leur 

roi comme un ennemi domestique , et plus dangereux que 
les ennemis étrangers. Mille monumens attestent que s 

dans les temps les plus reculés, les grands »avoient des 
châteaux fortifiés, y  tenoîent garnison, a voient des guer-: 
res particulières entr’e u x , et la faisoient même aù sou* 
verain ; mais je suis persuadé que ce n’étoit point en vertu 
des fiefs et du gouvernement féodal. Çes désordres avoient 

un autre principe ; c’étoit ou l’amour de l’indépendance, 
ou le défaut d’une magistrature assez: puissante pour forcer 
les citoyens à respecter la tranquillité publique. Nous 

voyons en effet que tous les autres peuples du N ord , qui 

s’établirent sur les terres de l’empire, se conduisoient par 
; les mêmes maximes avant que de çonnoître le gouver
nement des fiefs. G n n’avoit en Suède aucune idée de nos 
seigneuries patrimoniales f  ies: titres de comtes et de barons 
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y  sont modernes ; ils sohîj personnels, et non pas attachés 
à des possessions, P ’aiïleujrs., les villes et l’ordre des pay- 

; sans ont toujours envoyé leurs députés aux assemblées 
de la nation; privilège quLne peut s’associer avec lçs cou
tumes des seigneuries féodales* ;

Le célèbre G ustave-Yasa, ayant délivré sa patrie de; 

la tyrannie des Danois et. du clergé , fut élevé sur le trône ; 
et la nation , par reçonnoissance , rendit la couronne hé

réditaire dans sa maison. Ce prince laissa à ses successeurs 
son courage, s es talens , sa grandeur d’ame ; et par 
cette espèce d’ascendant que donnent des qualités subli

mes et brillantes, ces héros furent tout-puissans en gou# 

vernant une nation li¿re. Cette heureuse harmonie fut
enfin troublée* Il s’éleva quelques différends entre Charles 
XI. et le sénat, qui, séparant trop ses intérêts de ceux 
de la nation, s’étoit rjbndu odieux. La diète, en i 63or 
déféra la souveraineté au r o i , en déclarant qu’il pouvoit 
écouter les avis et les représentations du sénat, mais que sa 
majesté aurok le droit de décider, C ’étoit TafFranchir du 

pouvoir des loix; et la diète, aveuglée par son ressen
timent, ne s’apperçut pas qu’elle devoir, en quelque sorte ? 

perdre toute son autorité, dès qu’elle auroit rendu le prince 
assez puissant pour soumettre le sénat à ses volontés.

Les Suédois ne tardèrent pas en effet à éprouver les 

mconvéniens du ponVoir le plus arbitraire. Charles XI 
'■ avoit, dit-on, des talçns pour régner ; mais ses talers de- 
yinrent inutiles à ses sujets, dès qu’il fut assez puissant' 

pour avoir des courtisans et ¡des flatteurs. La Suède
éprouva aù-de.dans les vexations ; les plus criantes , et per* 
dit amdehprs une partie de sa réputation. Dans cés cir

constances Charles J i î l  monta sur le trône» Ce héros , 1e 

1 plus éxtraordinaifeque les hommes aient vu  depuis Àlexan-



dre 5 fendit son royaume malheureux, en outrant toutes 
■ les'qualités les plus propres à faire un grand roi. Les 

Suédois-étoient trop braves pour ne pas l’idolâtrer; mais 
à sa mort ils eurent la sagesse de se dire : » Si un , 
T, prince qu’on ne peut s’empêcher d’admirer , qui a l’ame 
î> grande , noble et magnanime , ne tient à Thumanxté 

: îï par aucune passion basse ;  fait cependant tant de mal 
j, quand il n’a d’autre règle que sa volonté , que ne 

v doit-on pas attendre de ces âmes communes, de ces 
»¡ hommes sans caractère, qui se laissent enivrer des, 
» vapeurs du pouvoir arbitraire , et qui gouvernent en 

» obéissant aux passions de leurs favoris et de leurs flat- 
» teurs ? j>

La Suède rentra, par la mort de Charles X I I , dans le 
droit de se choisir un roi et de former un nouveau gou

vernement. Ce seroit une espèce de prodige qu’elle eût 
établi une république, si le despotisme extraordinaire de 
ce prince n’eût été aussi propre à donner de l’élévation 

aux esprits, que le despotisme ordinaire est capable de 
les avilir. En faisant de grandes choses sous Charles X II , 
les Suédois sentirent qu’ils n’étoient pas faits pour être des 
esclaves. Tandis que la nation regrettoit sa liberté, quel

ques citoyens éclairés et vertueux s’occupèrent à chercher 
les loix auxquelles leur patrie devoit obéir : ainsi à la 
mort inattendue de Chafles 5 tout se trouva préparé pour 
uqe révolution ; » Nous remercions très’ humblement sa 
« majesté (la  princesse Ulrique- E léon ore), dirent les 

v ordres' de l’état assemblés en diète, de l’aversion juste 

» et raisonnable qu’il lui a plu de témoigner contre le
pouvoir arbitraire et absolu dont nous avons éprouvé, 

ï> que les suites ont fort préjudicié au royaum e, et l’ont 

» grandement affoibli; de sorte que nous, les conseillers
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v et états du royaume assemblés, ayant fait une triste 
» expérience, avons: résolu sérieusement et d’une voix 
„  unanime, d’abolir entièrement ce pouvoir arbitraire si 

» préjudiciable.
» Notre principal but, dit la diète de i 7 2°>  a été de 

J» faire ensorte que, par nos fidèles soins, notre sincère; 
« affection, notre zèle et nos résolutions, la majesté du 
« roi restât inviolable, que le sénat fût maintenu dans 

jj l’autorité qui lui appartient , et que les droits et les 
» libertés des quatre ordres de citoyens leur fussent con-i 
»> serves, afin que le commandement et Fobéissance se 
j> correspondent suivant uii ordre certain et constant,: 
w et que la tête et les membres-soient unis peur ne former 

j> qu’un corps inséparable, n
Voilà certainement l’objet que doit se proposer toute 

société , et la fin à laquelle elle doit aspirer. Il n’est ques

tion, monseigneur , que de mettre sous vos yeux les 
moyens que les Suédois ont employés pour n’obéir qu’aux 
loix qu’ils Auront faites , et donner à leurs magistrats 

cette sage autorité qui les élève au-dessus des citoyens, 
et les tient soumis aux loix. C ’est par cette heureuse har

monie que se forme un gouvernement aussi favorable 
au tout qu’à chacune de ses parties.

La diète de Suède, plus sage que le parlement d’An
gleterre , s’est attribué toute la puissance législative. Ce 
n’est point le consentement du prince qu’elle demande ;

1 toutes ses résolutions sont des ordres pour lui. Le roi 

convient lui-même dans son assurance, que les états du 
royaume ont le pouvoir le plus entier de faire présente
ment et ^ l’avenir des décrets, des réglemens et des prdpn-v 
iiances sur ce qui les regarde et sur ce qui concerné: le 

royaume * tels qu’ils les jugeront convenables pour le bien:



et sûreté. Dans la 
crainte devoir échapper de leurs mains cette autorité , les 
Suédois se sont bien gardés de confier au roi seul la puis- 

: sance exécutrice. Il doit faire observer les lo ix , mais ea 
consultant les sénateurs, et en se conformant à leur avis. 

■ » L e r o i ,  dit Tordonnance du 17  octobre 172,4, main- 
L » tient et fait exécuter tout ce que les états ont résolu 

» et ordonné, et c’est l’a flaire du sénat que d’aider et 

» avertir le roi à cet égard. Si le roi n’est pas présent, 

» ce qui doit être expédié au nom du ro i, le sera avec 
»■ le seing du sénat, La même chose doit se faire après 
» avoir fait des remontrances au roi lorsque sa signature 
» est attendue plus long-temps que la nature des afÎaires 
» dont il s’agit ne le comporte ; ensorte qu’aucune des af- 
» faires que les états remettent très-humblement au roi 
» pour être expédiée par sa majesté, ne soit exposée à 
» rester sans exécution. »

Vous vo y e z , monseigneur, que si la diète n’avoitpas 

pris une sagë précaution pour se passer de la signature du 
roi, il auroit eu avec un peu d’opiniâtreté, la même pré
rogative que le roi d’Angleterre , de rendre inutile 

Tailion de la puissance législative, d’éluder la force des loix 
qui ne lui feroient pas favorables, de les faire tomber 

dans l’oubli ou dans le mépris / et de se rendre ainsi de 
jour en jour plus puissant. La diète ne s’en est pas tenue 
là pour s’assurer de la fidélité de son premier magistrat. 
Elle lui apprend qu’il a un juge, et qu’il ne peut violer 
ses assurances sans être soumis à la rigueur des loïx : 
» Nous déclarons par ces présentes, dit la diète, que celui 

; » qui, par des pratiques secrettes ou à force ouverte, 
» cherchera à se revêtir du pouvoir arbitraire, doit être 

» exclus du trône, &  regardé comme un ennemi du 

V royaume. »

public .et pour leur liberté , Félicité
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En chargeant un roi héréditaire de îa manutention des 

loix &  de toute l’administration au-dedans et au dehors, 
la Suède avoit à craindre de voir monter sur le trône 

un prince fcible ou violent , sans caractère, ou opiniâtre, 
d’ùn esprit louche ou trop borné; tantôt les ressorts de 
la puissance exécutrice auroienf été trop relâchés ou trop 

tendus; tantôt l’esprit des loix n’auroit pas été saisi, ou 

auroit été mal interprété- En remédiant à ces abus iné
vitables en Angleterre , la Suède à encore mis de nou
velles entraves à Pambition de son roi. La diète lui a 

donné pour conseil un $énaf composé de seize sénateurs, 

qui partagent tous avec lui son autorité. Tout se règle, tout 

s’administre par ce sénat, mais à la pluralité des voix, et 
le roi n’en est que le président. Sa prérogative se borne 
à ayoir , dans certaines occasions', une voix prépondérante. 
Je  m’explique : s’il y  a dans le sénat deux avis, dont l’un 
soit soutenu par six ou sept sénateurs , et l’autre par huit, 
le ro i, en décidant pour la première opinion, la rend 
l’opinîon dominante ; mais dès qu’un avis est prépondérant 
de tr»is voix sur Pautre , il n’est plus libre au roi d’adopter 
celufci ; s’il le fait, c’est inutilement. On a vu le roi régnant 

refuser, dans ces occasions, de signer les décrets du sé
nat, sous prétexte que sa conscience ne lui permettoit pas 
de signer une chose qu’il jugeoit juste ou dangereuse* Cette 

contestation du sénat et du roi fut portée à la diète de 

ï 75ï î et les états décidèrent que la conscience éclairée 
d un roi de Suède lui ordonnoit de signer ce qui avoit 

ete arrête dans le sénat à la pluralité des suffrages, 
parce qu.il doit gouverner par l’avis du sénat ;  que la ■ 
signature nest point une marque d’approbation &  que i 
si sa conscience servoit dé réglé à la lo i , le despotisme 
seroit établi. Cependant , par condescendance pour la



'"délicatesse-timorée du roi , il fut ordonné qu’en cas de 

refus de sa  part, on suppléerait à -sa signature par une 

estampille qui l’imiteroit.
En dernière analyse, le nom du roi fait tou t, la per-J 

sonne du roi ou sa volonté particulière ne fait rien. Il 

n’est rien qu’un homme privé quand il n’est pas l’organe 

du sénat, dont la conduite est soumise à l ’examen et !
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au jugement de la diète. Ï1 n’a aucun ordre à donner, parce i 
qu’il n’est pas alors le ministre dé la loi. On ne se justi- 
Seroît point en alléguant pour sa défense un pareil ordre 9 
parce que c’est un principe sacré et fondamental en 
Suède, que la volonté du roi ne péut jamais être , - 
qu’il se fasse quelque chose contre la teneur des assu^* 

rances qu’il a données, et contré la forme du gouver
nement.

Tous les emplois considérables, depuis celui de colonel 
jusqu’au grade de feld-maréchal, l’un et l’autre inclusi
vement , et tous ceux qui leur répondent en dignité dans 

l’ordre c iv i l , sont conférés par le roi dans l’assemblée 
du sénat, qui lui présente trois sujets, et il choisit à son 
gré la personne qui lui est la plus agréable. Quand il 

vaque un emploi inférieur à ceux-ci, le collège d’admi

nistration auquel il  ressortit, présente trois personnes au 
roi, qui choisit celle qu’il veut. A  l’égard de la nomi-i 

nation aiix prélatures ou surintendances du clergé , le 

consistoire présente au roi les trois sujets qui ont réuni
le plus de voix  en leur faveur dans l’assemblée du diocèse 5 
et par l’avis du sénat , il confère la dignité épiscopale. I l  
n’y  a que fort peu de charges que le roi confère sans 
présentation ; telles sont celles de! gouverneur de Sro-; 

cbolm, de capitaine des gardes et des colonels des gar-=»

des et de l’artillerie, Ii nomme encore à son gré son aide-



de*camp général, eu tous les officiers domestiques de sa 
maison* Cependant il faut observer que la charge de ma

réchal de la cour, qui est plus importante que toutes les 
alIires, ne peut être donnée qu’à un sénateur.

Quand il vaque unë place de sénateur, la diète y  nomme 
elle-* même', en présentant au roi trois sujets dont il en 
choisit un. Il ne peut y  avoir dans le sénat plus de deux 
personnes d’une même famille. Le principal objet des 
sénateurs est de conserver, protéger et défendre la forme 

du gouvernement; dé veiller à ce que la justice soit admi

nistrée entre les citoyens suivant les loix ; de prendre les 
mesures nécessaires pour empêcher qu’il ne soit fait aucun; 
préjudice an corps de la nation, ni à aucun des ordres 

qui la composent. Si dans l'intervalle des diètes , il Survient.v ,, 'K
quelqu’événement qui exige une ordonnance, le sénat la 

publie au nom du roi, et ce règlement provisoire n’a de 
force que jusqu’à la prochaine diète, qui l’examine, h 
modifie, l’adopte ou la rejette suivant l’exigence des cas* 

Chaque sénateur est responsable de sa conduite aux états, 
et doit leur en rendre compte quand ils l ’exigent.

Le sénat est aidé, dans l’administration des affaires, par 
différens collèges ou conseils indépendans les uns des au
tres , et dont les départeniens sont distingués et réglés 
par la nature même des affaires dont ils sont chargés* 
Justice, chancellerie du royaume, guerre, amirauté, fi
nances, mines, commerce, ce sont autant d’objets qui 
forment des collèges à part. Ün sénateur préside à çhacun 
d eux ;; ils préparent les matières qui doivent se traiter et 
sé résoudre au Sénat, et chacun met en exécution dans 
son département les ordres qui lui sont donnés. f V

Quanti;là diète est assemblée, le roi et le sénat ne 

peiivont ¿Onclhfe ni paix, ni trêve, ni alliance sans son

l6$ : © Je l ’ E T U D E \
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consentement. Pendant son absence , cette partie de l'ad

ministration les regarde, et ils doivent faire connoîtrc à 
la prochaine assemblée des états, les engagemens qu’ils ont 
contractés. Le roi et le sénat, deux noms indivisibles, 
ne peuvent déclarer la guerre sans le consentëmenf de 

Ja diere; mais si le royaume est attaqué par un ennemi 
domestique ou étranger, on dcJit repousser la violence 
par la force , et convoquer en même temps une diète ex
traordinaire.

La diète ordinaire doit s’assembler tous les trois ans au
milieu du mois de janyier* S’il arrivoit que ni le roi ni
le sénat ; ne convoquassent pas les états pour cette assem

blée ordinaire , ou pour une diète extraordinaire que les 
états précédens auraient ordonnée, tout ce que le roi 
et le sénat auront fait pendant cef intervalle, sera nul 
et de nul effet. Les lettres de convocation doivent être 
publiées à la mi-septembre. Lorsqu’elles n’auront pas paru 
le i j  novembre , 1e  grand-gouvernent de Stockolm et les 
baillis des provinces en doivent aussi' tôt donner avis dans 
l’étendue de leur ressort, afin que les députés des quatre 
ordres puissent d’eux-mêmes se rendre à Stockolm pour 
y  ouvrir la diète vers le milieu du mois de janvier sui
vant. Avant l’examen de toute autre affaire , on recher

chera les motifs qui ont pu porter le roi et le sénat à 

négliger de convoquer les états.
Chaque famille noble a son représentant à la diète, et 

il doit avoir vingt-quatre ans accomplis. Chaque diocèse 
y  envoie son député général, et chaque prévôté son 

< délégué particulier. Toutes les villes jouissent du même 
avantage, et les communes élisent, dans chaque territoire 
ou district, un député qui doit être de l’ordre des pay-

sans* C e  représentant doit être dom icilié et établi dans le
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territoire dont il tient ses pouvoirs ; il ne doit ayoîr pog, 
sédé auparavant aucun emploi public, ni avoir appar

tenu à un autre ordre. Il est libre à plusieurs prévôtés 
de se réunir pour n'avoir qu’un même député. Deux ou 
trois villes, quand elles ne sont pas considérables , peuvent 

de même confier leurs intérêts et leur suffrage au même 
représentant. L ’ordre des paysans a la même liberté. Cha

que député doit être muni des pleins pouvoirs de ses corn- 
mettans, qui, en l’autorisant pour discuter et résoudre 

les affaires mises -en délibération, lui ordonneront spécia
lement de se conformer a,la loi fondamentale du royaume, 
et de ne permettre, sous aucun prétexte, qu’on y  porté 
atteinte. La personne des députés à, la diète est inviola

ble. Les maltraiter, soit de parole, soit d’effet, pendant 
la tenue des états, quand ils s’y  rendent ou qu’ils en re

viennent, c’est un crime capital. On ne peut arrêter un 
député , à moins qu’il ne soit surpris dans des crimes très- 
graves ; et en ce cas, on en donnera aussi-tôt connois- 
sance à la diète.

Après que le roi a fait l’ouverture de la diète , et ex
posé ses propositions ou demandes, on le reconduit chez 
lu i, et chaque ordre se rendant dans la salle qui lui est 
destinée, entend la lecture de l’édit nommé forme du gou
vernement, des assurances que le roi a juré d’observer, 

et de l’ordonnance qui concerne l’ordre, la discipline et 
le régime de la diète.

Je ne puis mieux vous donner, monseigneur, une idée 

exacte de la puissance et de l’administration de cette as
semblée, qu’en copiant ici le treizième article de la loi
fondamentale. » On traite dans la diète , ’non-seulement
» de ce que le foi a fait 
*? ou autres écrits ex

représenter par ses propositions 

les et contre -  signés de ravis
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î, du sénat; mais encore tout ce que le$ états jugent eux~ 
» memes pouvoir intéresser le bien général du* royaume. 
u On y  recherche comment l’édit de la forme du gou- 
„ vernement, les assurances royales et la loi fcndamen- 

taie du royaume ont été observés ; et s’il s’est passé 
„ quelque chose de contraire à ces loix, on ne doit le 
„ tolérer sous aucun prétexte r njais le redresser et ent 

p punir les auteurs. On y: examine les délibérations du 

w sénat et sa gestion depuis la dernière diète, soit dans 

« [’inférieur du royaum e, soit dans les affairés étrangères. 
v S’il se présente des affaires de nature à ne pouvoir être 
» rendues publiques, on en traite dans le comité secret,* 

» ou dans queîqu’autre députation, ou dans uno com~ 
» mission particulière que les états jugeront à propos d’é~, 
U tabiir pour cet effet. Les états doivént aussi rechercher 

ïï comment la justice a été rendue, et comment ce qu’on 
» nomme la révision de justice s’est acquittée de ses fonc- 

17 tions, D e plus, les états doivent prendre connoissance 
sî de Temploi qui a été fait des deniers publics ; s’infor- 
» mer comment les joyaux et^autres effets précieux de 
» la couronne sont conservés, soit dans la chambre du 
« trésor, soit ailleurs; en quel état se trouve l’écono- 
i? mie du p a y s, l’armée de terre et de mer, la flotte, 
*> les forteresses; comment on doit dresser l’état des dé
fi penses, si les ordonnances ou déclarations publiées 

depuis la diète précédente, doivent être adoptées et 

tj recevoir force de lo i; en un mot et sans exception, 
»? tout ce dont ils jugent nécessaire de prendre connois- 
« sauce. Les collèges et consistoires doivent aussi leur 
» rendre compte de leur administration. D e plus, c’est 
» dans la diète qu’on entend les,griefs , plaintes et pro- 

» positions dé chaque ordre , autant du moins qu’elles net
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» renferment rien de contraire aux loix fondamentales ;
» mais il ne sera/ pris sur ce sujet- là auçune/ résolution 
« q u i n’ait été unanimement approuvée par les états.
» Les particuliers peuvent aussi porter leurs plaintes de- 

w vaut les états, mais seulement dans le cas ou ils ne 
» peuvent trouver ailleurs le redressement de leurs griefs,

» et au risque d’être punis, s’ils ne peuvent prouver. 
yy qu’il leur ait été fait injustice contre le sens clair et: 

« formel d’une loi ou d'une ordonnance* D é p lu s , dans 

» ces sortes1 de plaintes contre le sénat,! les collèges,

» consistoires, officiers, juges , etc. on doit toujours 
» observer de ne point blesser les égards qui sont dus 
» à de tels corps pu à de telles personnes, m alsdes’ex- 
» primer avec retenue et honnêteté. »

Je  n’entrerai pas, monseigneur, dans les détails sur le 

régime, la police, les comités et les commissions de la 
diète; je craindrois d’être trop long. Je  n’aurai point 
rhotmeur de vous parler de sa manière de délibérer, de 
traiter les affaires et de faire des loix. Je  vous invite , mon
seigneur , à méditer l’ordonnance dont je viens de mettre 
sous vos yeux un important article, et de rechercher les 
raisons qui ont dicté les sages étabüssemens que vous lirez. 
Plus vous étudierez les loix fondamentales delà Suède, 
plus vous serez pénétré de respect pour le sens auguste 
et profond qui les a inspirées* C ’est le chef-d ’œuvre de 
la législation moderne , et les: législateurs les plus célèbres 
de l’antiquité ne dèsavoueroient pas cette constitution, 
oh les droits de l’humanité et de l’égalité sont beaucoup 
plus respectés qu’on aüroit dû l’espérer dans les temps 
malheureux où nous vivons. Dans cette législation, tout 
concourt ordinairement au même but, tout s’y  soutient 

et s’y  étais mutuellement. Toutes les autorités ont leurs
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bornes qui les séparent, etjamais elles ne peuvent se nuire; 
Tout contribue à rendre la loi supérieure aux magistrats, 
en même temps qu’elle les arme d’uné force assez consi
dérable pour faire obéir des citoyens libres. Cependant 
aucun ouvrage des hommes n’est pariait; vous trouve
rez dans les loix suédoises quelques articles que vous 
voudriez en retrancher , et que l’expérience et le temps 
feront changer.

Admirez, monseigneur, comment les Suédois , ayant 

compris, au milieu des vices dont l’Europe entière eft in
fectée, que les bonnes mœurs sont la seule base inébran
lable des lo ix, cherchent à faire estimer la modestie, le 
travail, la simplicité &  la ¿frugalité. Ils ont pris des pré
cautions, contre la pompe, le lu xe, le faite et les intem
pérances naturelles des princes et des magifirats; ils sa
vent que la corruption des chefs se communique prom
ptement au dernier ordre des citoyens* Vous lirez dans 
les loix suédoises ces paroles remarquables : » La pompe 
» & la représentation ordonnées à l’occafion de certaines 

» solemnités , plus pour la dignité du royaume, que pour 

» la personne qui représente, plus par rapport aux étran- 
» gers, que pour les sujets , ont été jusqu’ici un abus 

» introduit par l’orgueil et la politique, afin d’inspirer 
» plus de respeâ: et de crainte, d’abord pour la personne 

» du ro i, ensuite pour ses volontés. Par ce m oyen, les 

» sujets ont contracté un génie servile , et se sont accou- 
» tumés au joug. » Vous lirez encore, monseigneur, ces 
paroles que vous ne devez jamais oublier ; »que les rois 
« n’ont aucun droit d’enfreindre et de violer les droits

des sujets ; qu’ils ne sont pas faits d’une autre madère; 
» que le reste des hommes ; qu’ils leur sont égaux en 

« foiblesse dès leur entrée dans ce monde ,  égaux en

0  E l ’ H:I S T O I  R i ;  ‘ i j f
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*> infirmités pendant tout le cours'■ de'letrr- y ïe , égnui J 
» l’égard du sort commun des mortels, vils comme eux 
» devant Dieu aii jour du jugement, condamnables tout 
» comme eux £>our leurs vices et pour leurs crimes ; que 
w le choix du peuple est la bafe de leur grandeur , etmt 
» moyen nécessaire pour leur conservation ; qu’en un mot 

w l’être suprême n’a point créé le genre humain: pour le 

» plaisir particulier de quelques douzaines de familles. » 

Vous verrez que la Suède veut-que ses princes soient 
élevés dans la pratique des vertus qui ornent l’homme, 
&  que la religion, la morale et [’histoire nous comman

dent. Elle se charge elle-même de leur éducation, et 

nomme les personnes qui doivent la conduire et la di
riger : » Qu’on éloigne les princes, dit la lo i , des écueils 
n dangereux pour la vertu, et qui ne sont que trop com- 
» muns à la  cour. Qu’ils soient entretenus médiocrement 
j> en habits et nourriture, afin que leur propre économie 
» serve d’exemple aux sujets ; ce qui est une chose trés
or? utile chez une nation qui est pauvre * mais libre, w 
Puissent les Suédois être toujours fiers de cette pauvreté 
qui efi l’ame de leur liberté ! puissent^ils toujours mépri

ser les richesses que convoitent les autres puissances ! 

Que les diètes n’oublient jamais que l’avarice ne rend 
point les peuples heureux, et que le bonheur n’est point 
une denrée qui s’achète à prix d ’argent. Q u’elles, aient une 
attention extrême à prévenir et réprimer les moindres 
abus ; ils entraîneroieht à leur suite les plus grands mal

heurs, Qu’ 'elles recherchent un autre ressort que; Fargcat 
pour remuer et faire agir les citoyens. Plus les fortunes 
se rapprocheront de l’égalité , plus il y  aura de vertus 
dans la république, et l’égalité sera plus agréable à mesure 

qu’on trouvera pins de moyen s pour rendre les richesses



moins nécessaires. Que les Suédois, sachant combien les 
loix somptuaires leur sont nécessaires, parviennent à les 
aimer, et se glorifient de n’avoir, pas ces besoins ridi
cules qui nous ^avilissent : » Q ue les princes , continue la 
„  loi , fassent souvent des voyages à la campagne; qu’ils 
jj entrent dans les cabanes des paysans pour voir par eux- 

' !» mêmes la situation des pauvres, et que par-là ils ap-
» prennent à se persuader que le peuple n’est pas! riche ,

‘ » quoique l'abondance règne à [la côur^ et que les dé-
» penses superflues de celle-ci diminuent les biens et aug- 
» mentent la misère du pauvre paysan et de ses enfans 
» affamés, v  Ce n’efl pas m o i, monseigneur , qui vous 
tiens ce langage, c’est une nation entière , c’est un peuple 
des plus illustres de l’Europe, et aujourd’hui le plus sage. 
Je youdrois que les paroles que je viens de yous rap

porter, eussent excité dans votre cœur une sorte de fré
missement et d’attendrissement.

Plus vous approfondirez la constitution suédoise , plus 

vous serez convaincu que la justice de ses loix attache 
tous les citoyens à la patrie. La noblesse, par-tout ailleurs 

si impérieuse , et qui regarde comme une de ses préro

gatives de mépriser les autres ordres, de les gouverner et 

de s’en faire haïr, a cru en Suède que l’esprit de servi
tude ou de tyrannie est la plus grande des dérogeances, 

et que sa grandeur consiste à être à la tête d’une nation 
libre, ou le dernier des citoyens sait qu’il est homme. 

Que cette noblesse seroit grande, si elle pour oit renon
cer à quelques prérogatives particulières que les autres 

i; ordres ne partagent pas avec elle 1 Peut-être que ces pré- 
rogatives l'inclinent, malgré elle ^¡yers l’aristocratie ; peut- 
être que ces distinctions dérangeront un jour les principes
du gouvernement, en troublant l'harmonie qui doit régner
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: entre les; quatre ordres. Les vertus et les'talens de cette

i noblesse se développeroïent sans doute avec plus d’éclat , 
si elle craignoit la concurrence des autres ordres, et étoit 
obligée de faire des efforts pour obtenir, à force de méritej 
des dignités qui lui serolent disputées. Il est du moins 

certain que la république romaine dut beaucoup de grands 

hommes à la loi qui 
magistratures curules.

Le clergé, autrefois tyran, a appris des loix politiques 
ce qu’illisoit inutilement dans l’évangile, qué son royaume 
n’est point de ce monde. Il a renoncé à ces prétentions 
qui Pavoient rendu odieux , qui sont contraires aux droits 
des nations,, et qui ne tendent qu’à établir le despotisme 

sacerdotal, en iubstituant la superstition au véritable es- 
prit de la religion. U aime la patrie qu’il vexo it, parce qu’il 

est devenu citoyen. L ’ordre des bourgeois pt celui des 
paysans jouissent dans les diètes des droits de la légiilatlon, 
et leur autorité rend les loix presqü’aussi impartiales qu’el

les peuvent l’être dans un pays où les préjugés ont établi 
plusieurs classes d’hommes : l’égalité n’est pas établie, mais 
l’oppression est bannie. Ils obéissent avec plaisir à la loi; 
ils la chérissent, parce qu’ils ont contribué à la porter, 

qu’elle est leur ouvrage , qu’elle les protège et assure 
leur état.

Tout n’a pas été fait par les grands hommes qui ré
formèrent le gouvernement à la mort de Charles X II. Soit 
qu’ils aient été arrêtés dans leur entreprise par quelqu’un- 
de ces préjugés que le légiilateür n’est que trop souvent 
oblige de respecter, soit que le moment de la révolution 

!■ arrivât avant, qu’ils eussent arrangé tout leur système po- 
h Inique, ils: négligèrent quelques parties de Padministration, 

portèrent point toutes les loix nécessaires pour affer-

permit aux plébeïens d’aspirer) aux



jnir le gouvernement, et se contentèrent de rendre la
nation libre, espérant que sa liberté et son amour de la■ 1
patrie lui dicteroierit toutes les loix dont çlleauroit besoin. 
Cest dê  là qu’est née en .Suède une certaine incertitude 
sur son sort. On a douté pendant quelque temps si elle 
retourneroit à ses anciennes; lo ix , ou si elle s’attaçhercif 
plus fortement aux nouyelles*

. Quelque vertueuse que fut la princesse Ulrique , elle 
j n’étoit pas allez éclairée sur ses vrais intérêts pour pré— 

férer la liberté des1 Suédois au pouvoir dont son père et 
son frère avoient joui. Son m ari, associé au trône, étoit 
né en Allemagne ; il avoit été accoutumé, dans la Hesse, 
au pouvoir le plus absolu; il avoit par lui - même une 
grande fortune ; il regardait comme une injustice criante, 

que les Suédois'ne lui eussent pas du moins accordé le 

même pouvoir que les Angloîs ont abandonné à leur 
roi, et il désiroit cette autorité , sans se doutçr que, 
placé sur le trône d’Angleterre, il n’auroir pas çtè con

tent de son sort. Assez riqlie pour se faire des amis et des 
créatures au£ dépens de la patrie, il a retardé les progrès 
du gouvernement. Mais quç^peur désormais produire une 
ambition qui se consumeroit en regrets,\et qui n’a aucun 

moyjsn de se; satisfaire ? .
Le roi de Suède ne peut corrompre ses su jets, ni par 

des bienfaits, ni par l’espérance, ni par la crainte. La 
nation doit tous les jours augmenter son crédit, parce 

qu’elle dispose de toutes les grâces ; le prince au contraire 
doit perdre .tous les partisans que l’habitude de la cour lui 
avoit attachés* I l  est vrai qu’il s’est form é, il y. a quel- 

: ques années,-une conjuration en faveur de la .puissance 
- royale ,;jïiai$ ce sera vraisemblablement la dernière,. Qqels 

en ont été lés auteurs ? Des hommes obscurs et v ilsq u i. 

Tomè XîJn i l



ft’o n t, pour ainsi ¿ire point de patrie, A  l'exception des 
: comtes de Brahé et de H ard, et du baron de Horn * ; 

maréchal de la cour, les conjurés n’ètoient que des sol
dats de la garde, des matelots et quelques artisans. Quand 
céfie poignée d’ësclaves révoltés aurolt intimidé le sénat, 

et remis au toi Tant otite souveraine, la nation se seroit- 

! , elle crue vaincue et subjuguée? Ne lui restomil pas mille 
ressources pour reprendre le pouvoir dont on auroit 

voulu la dépouiller ? Une conjuration qui échoue, est une 
faveur de la fortune : elle rend un peuple plus attentif à  ̂
sa liberté, et l’empêche de tomber dans une sorte de non
chalance qu’inspire quelquefois une trop grande sécurité, 
et contre laquelle les Suédois, dit-on, ne sont pas assez 
précautionnés. Bientôt ‘la famille j royale 5 prenant les 

mœurs de’ sa nouvelle patrie , jugera de, la royauté par . 
lés principes suédois , et non par les préjugés répandus 

en Europe. Ces princes mettront leur gloire à être les 
miniftrés et les premiers mag&trâts d’une nation libre. Ils 
comprendront; que;qui veut être : vertueux, n’a pas besoin 

d’une autorité''plus étendue", et qu’i'i vaut mieux être gou
verné par $a nation que par jqftelqües favoris, comme un 

despote  ̂ Rentrez en vous- même /m onseigneur, sondez 
_ les replis de votre cœur, et si vous désirez' d’être tout-

puissant, vous verrez quêuce‘V ést que pour satisfaire 
quelque paillon injuste. : ; . •. ::

Vdus penserez peut-être ; monseigneur, due là ; royauté 
est uñe pièce tout* a- fait hors d’œuvre : daris; Fe gouver
nement de Süede, et que l'estampille dé, cuivre, dont j'ai 
déjà eu rhoñríeürde y  dus parier , "pouin'okfOr^

; s e u le  . s e rv ir  d e  ' rd i. V^ôus e ii ê o h c ln r e z 'p ë u r ^ ê t tè  que  la 

n a t io n  m e d ev iO if ê tre  g o u v é rn é é  q u e  p à p d é à :  sénateu rs.

is je vous prie de faire attention qu’un roi ? meme
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héréditaire y  ne peut donner presqu’aucune crainte aux 
Suédois, vous avez déjà; vu combien ils ont pris i de 
mesures pour qu’il ne puisse faire violence aux loix , et 
s’emparer de la légiilation. E s  second lieu , la royauté 
héréditaire est même un avantage pour la nation ; car èlle 
contribue à conserver Légalité entre les familles nobles, 
;et les tient dans la subordination. Si la couronne r/étoit 
pas héxéditairb ? on ne verrait, comme en Pologne, que 
des brigues, des factions, des partis continuels, et jamais 

; elle ne seroit la récompensé du mérite. Sans un roi, la: 
noblesse voudroit infailliblement former une aristocratie, 
et du sein de ce gouvernement il s’éleveroit bientôt un 
tyran. Le gentilhomme le plus ambitieux, et qui auroit 
le plus de talens, trouvant toujours le trône rempli par 
un prince qui ne peut ni se faire craindre, ni se faire 
haïr, ne songera jamais à usurper sa place. En devenant 
sénateur, il devient en quelque sorte son é g a l, et son 

ambition se trouve rassasiée.

Dès que la Suède avoït admis des distinctions de rang, 

de srade et d’honneur entre lés familles, ildévenoit avan- 
■ tageux pour elle qu’il y  eut uée maison privilégiée qui 
portât la couronne. Je  le répète: dans la constitution pré
sente, un seigneur suédois ne peut point abuser de la 
faveur de ses citoyens yo u  de la  considération due à ses 
services, pour devenir un Sylla on un César, Dès que 
l’ambition; des particuliers est réprimée, le corps ; même 
entier de la noblesse doit être plus porté à la modéra

tion, et moins tenté de profiter de ses prérogatives par
ticulières pour les accroître et faire des loix partiales. 
Vous voyez par-là , monseigneur, qu’un roi de Suède est 
lui-même un obftacle à la ’.tyrannie, par laquelle la plu

part des républiques ont été détruites. Ne craignez point
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■ l ’hérédité. , puhqu’aprèsde règne Iç plus! lon g, un prinĉ  
dont il est aisé d’édairer les démarches , de pénétrer les 

vues et d’arrêter les projets , ne laissera point à son .suc
cesseur uneplus grande autorité que celle qu’il a voit reçue,
La Suède ne craint ni les;inconyéniçns des minorités, ni | 
Fin capacité du prince- Il n’imprimera point son caractère 
au gouvernement, j et l’inaction d’une vieillesse languissante 
ne fera point languir Fétaî : un rqi qui ne peut rien par 
lui-même", peut être méchant, faible ou sans caractère^ 
ses sujets ne seront pas les victimes; de ses vices*

Je  ne dissimulerai pas quelques reproches qu’on peut I
faire au gouvernement de Suède; il n’est pas inutile , mon

seigneur, que vous en soyez instruit* On blâme, peut être 
avec raison , la prérogative accordée au roi , de faire à 
son gré des comtes &  des barons* Ces dignités ne con
fèrent aucune autorité réelle; ce n’est qu’une décoration 
dans l’ordre de la noblesse: mais puisque cette décoration 
flatte la vanité , elle peut devenitmn moyen de corrom
pre; pourquoi donc n’en fait-on pas un moyen pour en

courager le mérite? Je  puis dire la même chose décès
difFérens ordres de chevalerie, dont le roi distribue les/ ■ ■
marques sans consulter la diète ou ïe sénat. Cette inffitu- 
lion n’est point analogue à l’esprit d’une république. La 
récompense d’un homme libre doit être une magistrature; 
et dans un état libre, les récompenses ne doivent être j 
données que par le public, si on veut que le public soit 
considéré, ' I ,

Un reprocne plus grave qu’on peut faire au gouverne- 
mênt de Suède , c est l’autorité à vie qui est donnée aux 
sénateurs. Les magistratures à yie s’exercent toujours avec r 
une sorte de nonchalance peu favorable au bien public, et 
ne donnent que trop souvent à ceux ^ui les possèdent, un !
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Orgueil qui choque la liberté publique. Je  crois avoir 
remarqué dans Thistoire,, que des magistrats qui rie ren

trent plus dans l’ordre des simples citoyens , sont tetités 
de se croire les maîtres des loix dont ils ne sont que les

: - 
.

ministres. Ils ne les violeront pas peut * être avec assez 
d'impudence pour mériter d’être punis d’une manièreexem- 

plaire ; ¡niais îe-mal, alors sans rqmède , n’en sera que plus 
dangereux. Il S’établira dans le corps de la magistrature 
une fausse politique et une corruption sourde, qui peu à 
peu dérangeront tous les principes du gouvernement. A  

mesure que les loix s’aifoibliront, les passions acquerront 
plus de force ; elles se iriontreronr enfin avec audace, 
et les magistrats subjugueront sans peine des citoyens 
qu’ils auront corrompus.

tes Suédois l ’éprouvèrent dans le dernier siècle; c’est 
parce que le sénat s’étoït relâché dans ses devoirs , et 
fait craindre par sa hauteur et quelques injustices, qu’ils 

conférèrent à Charles X I  un pouvoir absolu. A u  lieu de 

faire des sénateurs à v ie ,  ne seroh>il pas avantageux 
qu’à chaque diète ordinaire uu certain nombre de nou
veaux sénateurs remplaçât les plus anciens , qui rentre
raient Jaris l’ordre des simples citoyens , en espérant 
d’être élevés une seconde fois à la même dignité ? Par 
cet arrangement, le sénat, si je ne me trompe, seroitun 
dépositaire plus fidèle des lo ix , et n’auroit qu’un même
intérêt avec la nation. -

Si la Suède n’a pas fait les progrès qù’on devoit en atten

dre; si les 'loix ont de la peine à prendre une certaine 
consistance; si une diète détruit souvent ce que la diète 
précédente aveit établi, c’est vraisemblablement la magis

trature perpétuelle des sénatours qu’il en faut accuser. Pour 
entrer dans ce sénat, où il y  a si rarement des places va*



cames , les ambitieux et lesim rigahs doivent former des 
cabales continuelles. Ce sont e u x , sans doute, qui ont

fait statuer, parla  diète -de 17 3 9 , que pour dépouiller 
un sénateur de sa dignité, il suffiroit, sans lui foire son 

procès dans les règles, de lui déclarer simplement que la 
nation ne peut lui accordet plus longtem ps sa confiance. 
Il est dangereux, je crois, que des hommes , chargés de 
toutes les parties de l’administration , dépendent d’un ca
price ou d/me intrigue. Il me semble que la puissance 

exécutrice ne doit pas être moins solidement affermie par 
la puissance législative : si Furie.'chancèle , l’autre doit per
dre de son crédit. Je  vous prie d’examiner, monseigneur, 
s’il est possible de remédier à ce mal, sans limiter le temps 

/d e  la magistrature d^s sénateurs. Je  suis persuadé que les 
diètes seroient moins agitées, et le gouvernement plus 
affermi, si on ne vouloit perdre personne , et que ces 
dem partis de chapeaux et de bonnets, qui divisent la 

; république, se rapprocherojent insensiblement.

Il y  a encore une autre cause de l’instabilité qu’on re
marque dans les principes et la,conduite des diètes, c’est 
qu’elles n’ont point voulu se borner à n’exerèet que l’au

torité qui leur appartient/Âu lien de ne faire que des loix 
générales , elles entrent dans des affaires particulières qui 
doivent être abandonnées à la puissance exécutrice. Je 
crois que vous avez vu , monseigneur , dans tout cet

ouvrage/que les législateurs et lès magistrats ne; peuvent 
se-confondre et empiéter sur les, droits les uns dés autres, ■ 

, sans affeiblir réciproquement leur autorité, et préparer par

; conséquent de grands m aux1 aiix citoyens. ; .
■■■■; ^ es Suédois , fiers , libres, courageux et faits! pour h 
.guerre , doivent se précautionner contre leur génie mili* 
tairéi, En. faisant tout ce qui - est nécessaire pour ne P34 ;
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Craindre leurs voisins, ils doivent ne jamais songer àfaire  :i, 
dés conquêtes. On lit avec plaisir dans l'instruction que 
les états ont faite en 17 5 6 , pour l'éducation des princes, 
que w chez un prince souverain * le désir de faire des 
» conquêtes passe pour une vertu ; mais que ce n’en 
v est point une chez une nation libre : car les conquêtes 
p inutiles s’accordent moins avec les principes d’un gou- 
» vernement libre, qu’avec ceux de la souveraineté.» Si 

les Suédois veulent affermir lèur liberté et perpétuer leur 
bonheur * ils donneront à leurs milices la forme 5 les ■ 
mœurs et la discipline que doivent avoir les troupes 
d’un état libre. La défense de là patrie sera confiée aux: 
citoyens r et non pas à des soldats mercenaires. Ils ap
prendront qu’il n’y  a point de conquête utile; ils se ren
fermeront dans leurs provinces 5 qu ils peuvent aisément 
rendre impénétrables aux armes des étrangers. Ils pense

ront que la Poméranie peut devenir pour eux ? ce que 
la possession dés Pays-Bas et de; l’Italie a été pour l’Es
pagne r c’est -  à - dire , une source d’ambition , de que
relles et d’inconvéniens. Puissent les Suédois respecter 
toujours dans leurs voisins les droits de l'humanité, 
comme ils les respectent entr’eux , et né chercher le bon
heur qu’en se conformant aux Vœux de la nature sur la 

prospérité des états I
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Dès causes générales qui entretiennent les gouverne«: 
jjuns dans leurs vices, et s ’opposent à une réforme. 1

D a  n s  l’ingénieuse satyre que Xénophon a faite duh , 1 ' ; r
gouvernement de sa patrie *11 avertit les frondeurs de son 

temps de ne pas blâmer légèrement les Athéniens, s’ils 
aiment mieux donner leur confiance à des hommes obs
curs et décriés, qu’à des citoyens distingués par leur mé
rite* Il fait voir que ce qu’on seroit d’abord tenté de pren
dre pour une sottise, est le fruit d’une politique raffinée. 
I l  est vrai , dit-il 3 que, la multitude, en liant les mains 
aux magistrats , et se jouant de leurs sentences et de leurs 

! décrets , rend leur ministère 3 c les loix inutiles ; mais sans 
cet art, que deviendroit l’empire souverain quelle affecte 

dans la république ? Que deviendroit, cette licence qui lui 
est plus chère que tout lé reste ? Pour conserver la dé
mocratie dans toute sa perfection , il est, prudent d’aimer 

le désordre, et de ne pas réprimer l’insolence des affran

chis et de la canaille. N/est-ce pas,:ajoute-1-il, une grande: 
et rare sagesse de la part delà multitude, de savoir s’a

muser des mauvaises déclamations -de quelques criaiî- 
leprs, pour empêcher les honnêtes gens de s’emparer de 
la tribune aux harangues, èt se mettre à la tète.du gou
vernement? ■ ' ■ : J -

Ï1 y  a peu de peuples qui n’aient mérité les même



■ ¿logés qu’Athènes; et en se servant aujourd’hui de l’ironie 
de Xénophon, ne pourroit-on pas faire une apologie 
assez plaisante de la politique admirable de plusieurs états 
de l’Europe? Gardez-vous, dirois-je, de désapprouver 
tel établissement, telle coutume, telle loi* une profonde 
sagesse est cachée sous je ne sais quelle apparence dé folie 
qui révolte au premier coup d’œil. Cette sottise, sr vous 
ÿ  réfléchissez bien, n’esr pas aussi sotte que vous le pen
sez d’abord : une partie de l'état s’en trouve, il est vrai:, 

asse-z mal; mais voyez l’avantage que l’autre en retire* 
Voyez ce prince , ce ministre, ce grand, cet intrigant,N 
n’est il pas heureux aux dépens du public? et de combien 
d’adresse n’a-1~il pas besoin pour réussir?

Je me rappelle à ce propos, monseigneur, qu’un bon 
Espagnol, qui ne connoissoit guère comment le monde 
est gouverné, fut fort scandalisé en apprenant qu’un de 
ses anciens am is, ministre de votre aïeul, sacniioit le 
royaume à ses fantaisies. Il crut devoir des représenta- 
tions à sa patrie et à son ami : il quitte sa retraite, vient 
à la cour, et ne doute point que les affaires ne prennent, 
une face nouvelle, dès qu’il aura prouvé à son ami qu’il 
perdoit l’Espagne. On écoute l’homme de bien avec une 
bonté mêlée de dédain, et Patigno, aussi habile que la 
multitude d’Athènes, pria son ami en souriant de ne se 

point inquiéter, et l’assura que l’Espagne dureroit plus 

long-temps que lui. Sa politique profonde avoit tout cal
culé : en effet, PEspagne subsiste encore, et Patigqo est 

mort depuis long * temps. Grâces aux pxceliens arrange- 
mçns que les hommes ont pris pour se rendre heureux, 
le monde ne doit être plein que de Patignos; et quand 
chacun n’obéit qu’à son intérêt particulier , que peut-on 
espérer de ces loix sans nombre dont on accablé les états? 

En verra-1-on résulter le bien public?

D E L ’ H  1 S T O I R  E.
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Vous avez sans doute remarqué, monseigneur, dans le 
cours de vos études, ĉ ue tous les peuples ont été agités 
par de longues dissensions domestiques, avant que de 
pouvoir fixer les principes de leur gouvernement. On sent

les inconvéniens d’üne mauvaise législation: personne ne 
yeut être opprimé, tout le monde veut être oppresseur; 
l ’autbrité souveraine est comme suspendue entre le prince, 
lés magistrats et les différens; ordres des citoyens, et cha
cun èxit ses efforts pour s’en rendre le maître et en abu
ser, Tant que les états sont dans cette fermentation, com
bien de causes, à; la fois ne s’opposent-elles, pas à une ré
forme avantageuse? Les passions dictent alors les loix qui 

devroient être l’ouvrage de la raison. Aussi le monde en
tier offre-1 il bien peu de ces gouyernemens heureux, 
où, par le partage et la distribution pouvoir en diffé

rentes branches, les intérêts des citoyens sont conciliés 
et unis. Bien loin de se rapprocher dé ces vérités fon
damentales dont j’ai eu l’honneur de vous entretenir dans !

i i
la première partie de cet ouvrage, pn se précipite dans 

des excès ; et comme si la liberté étoit enne:mie de l’or
dre, jamais le commandement n’est trop dur, ni l’obéissance 

J trop servile.

Les hommes, lassés de leurs dissensions, s’accoutu

ment-ils enfin au gouvernement qui les a subjugués? 
Vous les verrez moins disposés que jamais à se corriger 
de leurs vices. L ’habitude du malles a , pour ainsi dire,, 
engourdis. Dès qu’ils cesseront de se plaindre, ils ces- 

¡ seront de penser. I l  va s’établir un préjugé national qui 
passera bientôt pour une vérité constante. On publiera 

couime autant de principes incontestablés les: absurdités;! 
les plus ridicules ; les pères en instruiront leurs enfansj 

■? Cest ainsi que les nations de l’A s ie , traitées à la fifr-
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tomme de vils troupeaux, sont tombées peu-à-peu dans 

des erreurs si grossières et dans un abrutissement si pro
fond, quelles aiment leurs vices 8t craindroient de les 
perdre. :

Je  n’exagère rien, monseigneur ; car yous vous rap
pellerez sans doute'ce roi des Indes qui prit les Hollaii- 
'dois pour des insensés , quand ils lui dirent qu’ils n’avoient 
point de ro i , et qu’ils se gouvernoiént par desloix qu’ils 
faisoient éux-mcmes dans, des assemblées qui représen- 
toient là nation entière. Il éclatoit de rire au récit des état£~ 
généraux, des états particuliers, des prérogatives de la 
noblesse , des privilèges des, v ille s , etc. C ’étoit de la 
meilleure foi du monde qu’il admiroit avec ses ministres 

et ses courtisans, que des hommes attaqués d’un vertige 
aussi terrible que celui que les Hollandois appeiloient li
berté , pussent subsister pendant huit jours sans boulever
ser l’état et le détruire. Pourquoi seriez-vous surpris qu’un 

prince, gâté par les bassesses de sa cour, et enivré des 
vapeurs du d espotism ecrût sérieusement qu il est un 

grand hom m e, qu’il est digne de commander, et qu’il 
importe au bien de ses états que ses fantaisies soient 
autant^de loix sacrées , puisque les sujets eux-mêmes sont 
des esclaves assez familiarisés avec la servitude pour le 

penser?
Sans aller jusqu’aux grandes Indes, demandez à ce 

Turc quelle est la meilleure forme de gouvernement ? Il 

vous répondra; sans hésiter, ,  que c’est la monarchie la 
plus absolue et la plus arbitraire. Pourquoi ? C es t , vous 
d ira-t-il, que les hommes sont faits pour aimer la paix, 
qu’ils ne se sont mis en société que pour en jou ir, et qu’ils 
ne peuvent être parfaitement tranquilles que sous ce gou
vernement. Selon lu i , ce qu’l! a entendu appeller la li-
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foerté par quelques conuHetçaqs ch rétien , fend les esprits 
trop inquiets, trop intraitables et trop farouclies. Com
ment ne la craindroit il pas ? Comment ne îa confçn- 
droit*il pas avec la discorde et la guerre c iv ile , puisqu'il 

a été consterné au Seul récit que quelques Anglois lui ont 
fait des débats quelquefois un peu bruyans du parlement ?

Si ce Turc a quelqup cônnoissanc^ , caV tous ne sont 

pas ignorans, pressez le par quelque raisonnement; mon- 
; trez lui par quelle cause le despotisme produit', beaucoup 

de m al, et il croira vous avoir répondu,, en yous;  rap- 
' portant d’un air effrayé les désordres arrivés dans vingt: 

mauvaises , républiques: où la liberté étoït dégénérée en 
anarchie. Sous un gouvernement libre, poursuivra- t-il, le 
bien ne peut se faire que par le concours de plusieurs 

: personnes qui, conduites par des intérêts différens, ne se1 

proposeront jamais le même objets Ce T u rc, qui ne sent 
eu lui ni amour de la patrie, ni amour de la justice, ni 
amour de la gloire, ne voit pas que ces trois semimens 
serviront dë lien entre les citoyens, si des ioix justes ont 
établi une liberté sur, un fondement .solide. Dans le des
potisme , tout, ajoutera- t - i l , dépend d’une seule volonté. 

Que le prince ordonne, qu’il parle, qu’il fasse un signe, 
et le Tien est fait. Le pauvre Turc ne s’apperçoitpas que 

son sultan a quelquefois, d ix , vingt, trente, cent vo

lontés , et ne veut rien à force de tout vouloir. Il ne con
çoit pas qu’il, est infiniment plus difficile de réunir en un 
seul homme les vertus et les taie ns nécessaires pour bien 
gouverner un état, que d’inspirer à une assemblée aussi 

■ nombreuse: que le parlement ¿ ’Angleterre ou la diète de 
Tiède, 1er vie de faire le bien, et les moyens de Texé- 

. futer. I l , nè comprendra jamais que de cinquante' princes 
qui naîtront dans lej.serrai!, quarante-neufsont destinés
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à ne faire que des hommes ordinaires ; que J eut éducation 
rabaisser^. leur esprit: et leur cœur, et qu’en fin l’exercice : 
du souverain pouvoir corrompra encore le prince pri
vilégié que la nature avoit doué de quelques talens. Ce 
malheureux Turc ne devine: point pourquoi ce sultan , 
qui a une raison moins exercée par la contradiction ÿ- et 
cependant des passions pins libres que les autres hommes,

, jugera du bonheur particulier ? ou peurqiioi il croiroit avoir 
quelque chcse à désirer comme prince , quand ses besoins 

■ comme homme sont satisfaits ou plutôt rassasiés. Cette 
manière de penser est si profondément gravée dans 

Tesprit des. Turcs,,'que dans le moment même où, las de. 
Spuffrir, ils sont assez audacieux pour déposer le grandie!* 
gneur ou étrangler son visir,ils n’imaginent point de profiter 
de leur avantage, et d’arranger de telle sorte le gouver
nement, que: le nouveau sultan et son ministre ne puis-: 
sent plus commettre les mêmes injustices et les mêmes 
violences. Par une espèce de prodige, ils associent ainsi 
l’amour de la tyrannie et la haine du tyran.

Il ne faut pas penser que ce ne soit que dans le des-, 
pofisme seul qui énerve les âmes lorsqu’il est porté à son 
dernier terme, qu’on trouve des obstacles insurmontables 

à la réforme du gouvernement et des loix. L ’histoire an
cienne et moderne n’est pleine, monseigneur, que des 
tentatives inutiles que les peuples ont faites pour corriger 

un gouvernement dont les abus étoient intolérables : ne 
1 soyez pas étonné de les voir retomber dans l’abyme dont 

ils essaient de sortir. Quand ; on murmure , quand qn s’il-  

rite contre les injustices les plus cruelles, on aime encore. - 
par habitude et sans qu’on s’en apperçoive le principe 
qui les produit. Examinez ces plébéiens de Rome, qui se ;

, i refirent sur le Mont-Sacré. Quelles plaintes n ayoîentrifa
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pas à faire contre l'avarice, l’ambition et la dtireté des pa* 
triciens? Cependant ils respectent encore les prérogatives 
d’une grande naissance: ils ne veulent point être lès égaux 
de ceux dont ils ont été les cliens, et ils ne demandent
qu’à n’êrre pas opprimés. Ils laissent au sénat tout le pou
voir d’une aristocratie; et s’ils avoient i pu prévoir que 

leurs magistrats leur ieroient enfin accorder cette autorité 
qui fit la grandeur de la république, jamais ils n’auroient 
osé aspirer à avoir des tribuns , ou ils auroient cm dé

truire tous les fondemens de la sûreté publique.
' Au milieu des plus grands emportemens et des agitations

meme de la guerre civile, vous verrez toujours, si je 

puis parler ainsi, surnager les préjugés , nationaux. Vous;1 
trouverez dans un peuple qui se révolte  ̂ et qui semble

avoir pris de nouvelles mœurs, le caractère que lui a 
donné son ancien gouvernement. Je  pôurrois vous citer 
cent exemples, et je me borne à vous ra'ppèlier ce que 

vous avez vu dans les Provinces^Unies quand elles se
couèrent le joug de Philippe II. Elles n’établirent , une 

république que par désespoir, et parce que personne ne 
voulut être leur Maître. Qui ne croiroit pas que , sous 
Charles Ier, les Anglois aspirent à un gouvernement po
pulaire? ta  royauté et Tes prérogatives des grands pa- 
rois^ent leur être également odieuses. Ce ne sont point 
là leurà véritables sentimens. Laissez à leur colère le temps' 
de se calmer, et ils reprendront leur gouvernement, leurs 
loix, leurs mœurs et leurs préjugés. Dans le moment 
que les Corses ne peuvent plus supporter la domination 
des Génois, ils se soulèvent: cotrunë des iiômuîës accou
tumés à obéir, et sont long-temps à:̂  ̂imagihèr qii’ils! puis«, 
sent être libres. Je  me rappelle , monseigneur ,; ; un fait 

propre à prouver ce que j ’ai Thonrîêur dé vous
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dire. Les esclaves des Scythes, si je ne me trompe, se ; 
révoltent, et leurs maîtres, en paraissant l'épée à la main 
pour les combattre, leur auraient donné assez de courage 
pour se défendre ; mais ils ne viennent qu'armés du fpuëh 
avec lequel ils avoient coutume de les châtier, et ces 
esclaves consternés fuient et sé dissipent*

Pourquoi les hommes tiennent-ils Si fortement à leurs 
premiers préjugés et à leurs premières habitudes ? C ’est v 
que dans le point où Ton est quand Ion commence à s’agiter, 
on est toujours mal placé pour appercevoir le point où il 
faudrait arriver. Quelque vicieux que soit un gouverne- | v 

ment, chacun de nous est accoutumé à le craindre et à 
feindre de le respecter, et ce sentiment agit encore en 
nous, malgré nous, quand nous nous abandonnons à notre 
indignation. Le mépris, la colère et Pemportement sont 

des mouvemens toujours combattus par la crainte, la pa
resse et l’amour du repos , et par conséquent peu durables.

y
ÎI est vrai qu’il n 'y a point de vice dans la constitution et 
les loix d’un état qui ne tienne un grand nombre de 

citoyens dans une situation pénible et gênée. Chacun de ; 
ces malheureux est intéressé à faire une révolution : il le 
désire, mais le désir ri’est rien et s’éteint promptement 

quand il n’est pas soutenu par l’espérance* Si un vice de 
la constitution effensoit également toup ies Citoyens  ̂ il 
serait bientôt détruit Mais remarquez, je vous prie, mon
seigneur, que ce qui nuit aux uns est favorable aux 

; âinres. Ceux qui profitent des abus les protègent et les'dçr 
; fendent : ainsi nous sommes condamnés-à ne nous point ;

■ corrigér; ‘ , !'x
Il n’arrive jamais; de révolution subite ̂  pag’ce que nous 

ne changeons point en un jour notre manière de v o ir , :  : 

de sentir et de penser ;  et j i y-oits



■ ,çl ■ P *  CE T '? > >
• si ' vous n’aviez pas été élevé J pair lui philosophe profond 

qui voits a Î?>t conncître la nature de notre entendement, 
Si un peuple paroit changer; brusquement de mœurs, de 
génie et de lo ix , soyez sur, monseigneur, que cette rè- 

; yolution a été préparée pendant long- temps par une lon- 
! gue suite d’évènemens et par une longue fermentation des 

passions. Ce n’est point l’injure faite à Lucrèce par le jeune 
Tarquin qui donne aux Romains l’amour de la i liberté. 
Ils étoient i las depuis lo n g- temps des: tyrannies de son 

père , ils rougissoient de leur honte , ils s’indignoient d’être, 

assez pafiens pour la souffrir, la mçsure étoit comblée. 
Sans Lucrèce et Tarquin la tyrannie auroit été détruite, 
et un autre évènement auroit amené la révolution.

Ce n’est point le génie de Gustave - Vasa, qui établit 

un nouvel ordre de; choses en Suède, e t . contraignit a 
changer dé gouvernement et de religion. Ï 1  ne fit que 
profiter en grand homme des circonstances; qu’un autre 

n’auroit peur-être pas vues , pu n’auroit pas saisies avec la 
même habileté. Quand il se réfugia chez les Dalécarliens 
pour chercher des vengeurs à sa patrie, les Suédois , éga
lement las ¿ ’une liberté dont ils avolent voulu inutilement

jouir j et des violences atroces qu'ils avoient souffertes, 
sentirent enfin la nécessité de changer leur adimmstration ; 
et depuis le massacre de Stockholm , où l’on avoit va 

périr les chefs des principales maisons, il n’y  avoit plus 
entre les grands cette haine et cette rivaîiré ,qui empê-r

j choient .d’affermir le >tr,ône, et ouvroient le pays aux Da-> 

nois^ Gustave parut dan^.çes circonstances:comme l ’ange 

tutélaire de ses Concitoyens. Par-tout ses armes sont 
victorieuses y sesr intèrê ts deviennent, ceux de da nation

en tièreet-àU  lieu de rien exiger de sa recannoissaiice, 
il semble se refuser à son empiessement. O n .’ ne craint p

point ■
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pas Savoir pour roi un homme qui n’a voit combattu que 

pour la liberté ; et plus on affermit la'grandeur/de sa m ai-f 

son, plus on croit assurer le bonheur public. Cependant;, 
Ü n’auroit pas détruit la tyrannie du clergé , et la Suède ,!;;“ 
toujours déchirée par ¡ ’ambition: dés évêques, aurolt eu y 
dans son sein des,amis * des partisans, et des alliés puissans 
des Danois, si les nouvelles opinions de Luther n’y  a voient 
fait des progrès considérables, Pour que Gustave puf Lire : 

r cette révolution que nous admirons, il; falioit qu’un-moine 

d’Allemagne osât se soulever contre Une puissance qui ; 
faisoit trembler les ro is, et en vendant -le /clergé odieux;,.;, 
et méprisable, lui fît perdre la confiance des peuples qui ! 
faisoit toute sa fo.rce^ Ih fâiloit ;que la . nouvelle doctrine 
fat portée en Suêd^^n.iy  tût les; mêmes succès qu’en 
Allemagne, pour paui^ir forcer les ecclésiastiques à être : 
des citoyens tranquilles et soumis aux lois.

A  tant de causes qui perpétuent les: désordres des na-î 
tiens, se joint une sorte de vanité, une sorte d'amour-

propre bizarre, qui fait que les peuples s’applaudissent des 
vices mêmes de leur constitution. Ils veulent avoir des

I flatteurs, et je ne connois presque point d’états assez sages 

| pour permettre de relever quelqu’une de leurs principales 

i erreurs? N’esrce  pas une preuve qu’ils y  sont attachés et 
i craignent de se corriger ? Jamais un Anglois ne convier*«

| . dra que son gouvernement ne soit pas le plus parfait que,
: les hommes aient imaginé* Plein de son idée d’équilibrej 1 I ' . ; : 1 1 ,
i entre le ro i, la chambre-haute et les communes, cV.t en 
j vain qu’il sent à tout moment que cet équilibre se perd, ; 

L et que la balance penche trop d’un côté. Dans tous les ; 
écrits publics on déclame, contre le pouvoir des ministres, ; 

contre leurs brigues, contre la Corruption qu’ils établissent 
dans le parlement, et qui de là se répand dans toutes iéî 

Tome X ÏL  M  ' '
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provinces \ et cependant , au lieu de reniohter a la fcàuse 
de Ce mal, on ne veut pas même convenir qu’il y  en ait 
une. On ne veut pas par orgueil avouer qu’il manque 
quelque chose à la liberté ;  les Angiois aitnent mieux s’ex
poser à la perdre , que de croire qu’elle est mal affermie,

On vient dé voir un exemple singulier de cette bizar
rerie. George H avoit prodigué la pairie pendant son 
règne; et cet abus a paru si considérable, qu'il a été 

question, il n?y  a que quelques mois;, de supprimer plu

sieurs titres accordés à des hommes qui avoient prostitué 
leurs taiens à la faveur. O n a  consulté les jurisconsultes 
sur cette opération, et s’il en faut croire les papiers 

publics, ils ont répondu qu’elle ne pquvoit se faire sans 

porter atteinte à la prérogative et déranger la
forme du gouvernement, Sür-le-dMitt|) lés plaintes ont 

cessé , et on a vu  sans scandale les pairs de George II 
revêtus de leur dignité. On a découvert un vice, et par
ce qu’il tient à la constitution de l’état, on T a  respecté.

Permettez - m oi, monseigneur, de faire quelques ré
flexions sur cet évènement. Si les jurisconsultes d'An
gleterre n’avoiènt pas été aussi routiniers que ceux des 
autres pays, il me semble qu’ils auroient dû répondre 
qu'il n’est jamais permis de détruire ou de déclarer nul ce 
qui a été fait en vertu d’un droit accordé par les loix. Ils 

dévoient ajouter que donner à une réforme un effet ré
troactif, c’est ébranler la confiance que le citoyen doit 
avoir au gouvernement ; c’est rendre sa fortune et son ' 

état douteux ; c’est lui donner des alarmes inutiles ou 
des espérances trompeuses. Le pire en effet de tous les 
abus dans la société, c’est de les réformer sans règle, et " 
cent expériences ohi démontré la vérité de cette maxime. 

On verroit bientôt succéder un pouvoir arbitraire4au pou->
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voir des loix anéanties. Combien de fois déjà et dans 
combien de nations des inrrigans ambitieux n’oht - ils pas 
introduit de grands abus sous prétexte d’en corriger de 

! petits? La nation* dévoient dire les jurisconsultes d’An
gleterre , ne peut, sans faire tort à elle iriême, refuser 
de, reconnoîrre les pairs qui ont i r r i t é  la pairie par des 
moyens indignes, mais à qui elle a été conférée par, une 
autorité légitime. Le mai dont nous nous plaignons, est 

un châtiment que mérite notre irnprudence* à abandonner 
an roi une autorité dont il est impossible; qu’il n’abuse 
pas. Ilfalloit ajouter: le bien public'exige qu’on ne touche : 
point à ce qui a été fait, et cependant qu’on empêche que 
ce qui a été fait ne se fasse encore. La prérogative royale 

doit être: une source de bien ; si elle produit le m al,; 
qu’elle soit soumise à de nouvelles règles.

I ■ pfM I  w a m  i n i z ili IIJl III !!■■■>

C H A P I T R E  I I.

Refe x ions sur les causes particulières qui empêchent 
que les états de VEurope ne fassent une réforme 
avantageuse dans leur gouvernement et leurs loix «

J e ne vous ai présenté jusqu’ici , monseigneur, qu’une 
partie des obstacles ,qui s’opposent à la réforme des na

tions : si vous voulez les connaître tous, je vous prie 
d’examiner attentivement les moeurs, les lo ix , les coutumes 
et les usages delà plupart des états de l ’ Europe. Une des 
choses qui étonneroit davantage un ancien, s’il renaissoit 
parmi nous, ce seroit cette distribution des citoyens en : 

'dijFérentçs classes^ qui n’ont rien de commun entr’ellss,
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et dont les mœurs, les principes et les préjugés sont op^ 

posés. Par cette politique nous avons donné des bornes 
étroites au génie. Un Grec ou un Romain ètoit un grand 
homme d’état', parce qu’il embrassoit toutes les connais

sances utiles à la république, et que ces connoissances sé
prêtent un secours .mutuel* Nous ne devons produire queJ 
des hommes médiocres, parce que nous nous bornons â un 
seul [ofyçt. :Q m n étudie qu’une partie de l’état nelacon-; 

noît que imparfaitement, parce qu’il ignore, ses relations 
et ses rapports avec les autres parties. '

Quoi qu’il en soit de nos talens , il résulte de notre , 
arrangement, que chaque citoyen, militaire, ecclésiastique, 
homme de lo i, financier ou commerçant, s’habitue à ne 

considérer la société que par les intérêts particuliers de son 
ordre. Au lieu de loix générales et impartiales, chacunnm 
pense donc qu’à des loix particulières partiales. Tant qu’on 
n’embrasse point le corps entier de la république, on ne 
corrige un abus que pour en foire naître un autre. Après 
les plus grands changemens, la réforme n’est pas mêmej 
commencée. Peut-être n’avons - nous plus les mêmes dé
fauts; mais le nombre de nos vices n’est point diminué* 

Je  crains presque, monseigneur, que vous ne déses
périez du salut de l’Europe, en connoissant ses mœurs, 

Des millions d’artisans sont occupés à irriter nos passions , 

et à nous rendre nécessaire^ des choses que nous serions 
trop heureux de ne pas coiinoître*. Nos provinces: sont, 
inondées des superfluités du reste deruniyers. L ’oisiveté y 
le goiu des arts inutiles et le luxe nous ont jetés dans un 

engourdissement d’où il n’y  a que l’amoür des richesses 
qui puisse nous retirer. Si nous agissons c’est pour être 
v ils , bas, ram pans et mercenaires. Honneur, v ice , vertu, 

courage, lâche te , tout se vend 3 prix d’âfgent. Cet esprit



qui anime les particuliers, conduit les gouvernemens, qui ! 
regardent l’or comme le nerf de la guerre et de la paix : 
à quels législateurs sommes-nous donc livrés! •

Dans quelque mépris cependant que soit tombée la,
; vertu 5 j ’aime accroire, pour fhqnneur de Phumanité, que 
: nous ne sommes point encore parvenus à étouffer entiç-, 

rein eut dans nos cœurs les Qualités sociales que la nature 
y  a placées. Les hommes aiment le bien par un instinct 
naturel , ét ils le feroient, si les Icix quh inyiren: au mal 
ne les avoïent jetés dans Fignoranée la plus profonde de f 

: leurs devoirs* Il est encore des âmes pures et généreuses, , : 
n’en doutez pas , monseigneur ; ' elljes féroient le bien , sî ; 
elles le connoissoient* Nous cherchons le bonheur; mais 
nous le cherchons à ratons. La doctnne que j ’ai soumise 
à vos yeux devroit être triviale ; mais les méchans ont 

condamné la vérité à se taire : il leur est commode de se 
servir de notre ignorance pour nous: tromper.

Que le droit naturel, sans lequel il n’y  a ni saine mo
rale , ni vraie politique, ne soit pas ignoré ; que les socié
tés connoissent le bonheur auquel elles sont appeüées par 
■la nature ; que les principes fondamentaux sur ces matières 
soient communs, et vous verrez prendre à FEurope une 

face nouvelle* N’y  a - 1 - i l  pas quelqu’apparence que des 
princes et des magistrats qui font le mal avec sécurité 
en croyant faire le bien , changeroient de conduite, si îa 
vérité parvenoit à les éçlairer? N ’est- il pas vraisemblable:

■ que ceux qui ne travaillent quà satisfaire quelque passion 
déréglée , auroient quelque pudeur , et ; en cherchant à 
déguiser leurs injustices , commenceroient à être ¡moins 

méchans? Des citoyens instruits sont moins lâches que .:
, ; des citoyens ignorzns ,i et on les ménage , parce qu’il faut 
; Ï D à h s ' ' M s . j j ï ï i i s d e s p o t i q u e s * ,

D E L * H I S T p  I R E. JÇ7
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o u  les sujets sont accablés par la crainte, Fopinidn pur ! 

blique ne laisse pas de donner un frein aux passions. U 
y  a des caprices que le despote le plus absolu n’ose se 
permettre ; et le grand seigneur , dans la crainte d’exciter 
une sédition à Constantinople, daigne encore consulter , et 
repas offenser les préjugés de ses sujets. ;

Pourquoi naîtroit- il; aujourd’hui dans la pensée des grands 
et des magistrats d’une aristocratie de diminuer leurs droits, 
et de ne se regarder que comme les administrateurs de 

l’état, tandis qu’ils seront persuadés de la meilleure foi 

du monde , que la société est faite;pour eux , et qu’ils sont 
destinés hêtre heureux aux dépens de leurs sujets? Tant 
que le peuple confondra la liberté et la licence , la subor
dination et la servitude , tant qu’il ignorera sa dignité, 
pourquoi désireroit Ü d’obéir àdes loix impartiales ? Vous 

le verriez toujours dans un excès , ou travailler lui-même: 
a ruiner les fondemens de sa liberté par l’audace de ses 
entreprises et de ses emponemens , ou voler au-devant 
du joug, et croire quil est d’une autre espèce que les grands* 
Pourquoi un prince qui ne connoît pas sa destination, 
au lieu de se soumettre aux règles difficiles de la justice s 
ne tenteroit-ilpas de toutsoumsttre à sa volonté? Pourquoi 

ses courtisans cesseroient- ils de le tromper et d’abuser de 
ses passions pour régner à sa place, si ses sujets n’ont 
pas l’esprit de connoître et de désirer le bien, et qu’ils pen

sent au contraire qu’il leur importe qu’on les gouverne 
arbitrairement ?

Je  le répété encore, monseigneur, que les différens or- 
dres de la société soient instruits dé leurs devoirs et ide ; 
leurs droits, que les: lumières se multiplient, er la justice et 
la vérité $ approcheront peu à peu des assemblées du peu- 
jpic, du sénat, des grands et du palais des princes. Dans les '
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anciennes républiques de la G rèce, combien de fols le peu
ple ne parut- il pas aussi juste et aussi sage que l’aréopage  ̂
même? Parmi la noblesse, aujourd’hui 1h plus jalouse de 
ses prérogatives et de ses distinctions, et la moins occu
pée à les mériter, il se formera des Valérius-Publicoia ., qui 
oseront aéouer qu’ils ne sont qu’une partie;de la société, à 
laquelle ils sont d’autant plus redevables , qu’elle les ho- ,
: note* davantage* Cette noblesse, si prompte à mépriser ses ; 

^concitoyens, apprendra qu’elle sera plus grande et plus 
puissante, à mesure que le peuple,. qui lui est inférieur, \ 
sera plus inspecté. Il renaîtra des Théopômpe, Ce roi de 
Sparte diminua lui-même son autorité, en étendant celle 
des éphores.' J ’afFermis ma fortune, disoit il à sa femme, 
qui lui reprochoit de se dégrader; tout pouvoir trop 
grand s’écroule sous son propre poids. Puisque je suis 
homme, ne dois-je pas 111e précautionner contre les fo i- 
blesses de l'humanité? J ’ennoblis ma dignité , en la sou
mettant aux règles de la justice. N ’est-il pas plus beau de 

commander des hommes libres, qui voleront avec con

fiance audevant de moi, que des esclaves qui m’obéiront 
en tremblant ? C ’est par - là que je multiplierai les forces 
de Sparte, et que je fêtai respecter son nom et le mien 

dans toute là: Grèce et chez les Barbares*
Je  vous prie de remarquer, monseigneury que lis  mal

aises que nous éprouvons dans la société , sont autant 

d’avertissemens qui nous instruisent de nos fautes et nous 
invitent à les réparer. Nous voudrions nous corriger; mais 
notre ignorance perd tout, et nous n’avons qu’une inquié
tude qui nous rend plus sensibles à nos maux* L ’histoire est 
pleine des efforts que les peuples ont faits pour changer , 
leur malheureuse situation ; mais ne sachant quelle route 

U s eonduirphà: uhhièn dpùt/ils n ’avoiènt quê  àe$ idées ^
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vagues et confuses , iis n’ont pu avoir ni fermeté., ni 
constance , ni patience dans leurs entreprises : leur sort 

! f este le même, et on ne voit aucune révolution. Combien 
! de p r i n c e s  ont désiré sincèrement le bien de leurs sujets ? 
Ils ¿voient les talens necessaires pour faire de grandes 
choses, Pourquoi leur règne a-t-il été perdu pour leurs 

états? C ’est qu’iis n étoient instruits m de leurs devoirs 
ni de la manière de les remplir. : ,

I En finissant ce chapitre , je vous! rapporterai , monse!«' 
gneur, ce qui s’i-ft passé en Ruiïie fur la fin du dernier 

siècle et cet exemple vous convaincra à la fois combien 
les lumières sont utiles, et l’ignorance pernicieuse*

II n’y  a que quatre-vingts ans que là Ttuffie étoit encore 
plongée dans la plus profonde barbarie. La plupart des 
provinces de ce vafie empire étoient déferles ou n’étoient 
habitées que par des hommes .qui en m éritoientà peine le 

nom. À la tête de la nation étoient deux hommes deffinés
a la rendre malheureufe. Un czar despote, que ses stupi
des sujets regardaient comme une intelligence supérieure, 
et un patriarche qui .parloit toujours au nom de Dieu et de 
Saint Nicolas, dont il n’avoir que des idées grofljères & 
superstitieuses, se faisaient également respecter. Courbés 

scus le joug de ces deux maîtres, le clergé et la noblesse : 
exerçôient sur les serfs de leurs domaines la tyrannie 
rigoureuse dont sont capables des esclaves avares et in
solen s , qui s’apperçoivent qu’ils peuvent être médian5 
avec impunité. Sans. m œ u rssan s loix , sans industrie9 
saris désir meme d’un meilleur sort ¿ la crainte et l’ignorance 
engoprdissoient toris les esprits* Les Russes auroilrit à 
peine -eu. quelque sentiment de leur existence civile et
politique, si une milice indocile et mal disciplinée n’eût 

, causé d e ; frequentes revoliitióiis et1 placé' subite ment1 sur ;



le trône des princes qui avoient des caprices , des pariions 
et des vices différens* ;

i Cependant la fortune destinoit à régner sur ce peuple un 
prince d’une vaste conception, et dont la patience et la 
fermeté, encore supérieures, devcient; vaincre tous les 
obstacles. Ce génie pou voit être étouffé, et vraisemblable
ment il l ’auroit  ̂été par l’ignorance stupide et les piaiiirs 
greffiers ; qui fentourôiént de toutes parts,, sans;le sècours 
d’un Genevois qui alla chercherfortune à Mcscowù et que 

1 le hazard fit pénétrer auprès du jeune monarque,
Le F o rt , c’efc le ; nom de ce Genevois, étoit, homme 

d’esprit,; mais plein dé préjugés , et accoutumé à voir: 
avec une sorte d’admiration superstitieuse là politique de 
l’Europe, et ses établissemens. Trouvant dans Pierre T V  

une curiosité qui dcceloit ses taiens , il l’entretint des dif- 
férens pays: qu’il avoit parcourus* ïl lui peignit des cam
pagnes cultivées , où i’industrie et le travail font régner 
l’abondance p des villes embellies par les arts qui les illus
trent ét les enrichissent ; un luxe commode &  élégant » 
qui annonce le goût recherché et délicat des sujets , la puis

sance du prince et les ressources de l’état. Il lui parle de 
la politique qui lie toutes les puissances de l’Europe par 

des négociations continuelles, qui remue toutes leurs pas
sions , qui ; développe leurs talens, et qui, réparant la 
foiblesse des unes ou tempérant la force des autres, les 
tient toutes, malgré leur ambition , dans un équilibre qui 

1 fait leur sûretè/L’amé dé Pierre se, montre toute entière. 

Frappe des récits qu’il entend , et croyant ccnuoître tout 

: ce que la sagesse humaine peut produire de plus sublime, 
ri J brûle d’être compté au nombre des pt'incesqüiinni- 
gr.ent dans T Europe ; se flatte d’être bientôt assez adroit 

; assez puissant pour les1 tremper ou les dominer, et;
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Veniyre de là gloire dont il vâ se couvrir en nous imitant, 
Le Fort détaille les avantages du commerce qui apporte 

en Europe les; voluptés et les richesses des trois autres 

parties du monde, et qui est dans chaque état la source 
de ces revenus publics, sans lesquels la politique ne feroit 
que des efforts impuissans. Le Genevois triomphé en rap

portant tout ce que P Angleterre et la Hollande1 doivent 
de gloire et de réputation à l’industrie de leurs commet-; 

çans, et se garde bien de> prévoir quel sera le -sort d’une' 
puissance établie sur le1 fonderhent Fragile des richesses. 
Il apprend à Pierre que les mers qui séparent les différens 
pays, et que les Russes regardoient comme les barrières 
de leur empire, ne servent qu’à rapprocher les nations. Il 

lui dit qu’un peuple qui cultive la navigation , et qui cou
vre la mer de ses vaisseaux, n’est plus renfermé dans les 

bornes étroites de ses domaines, que sa gloire s’étend dans 

tout Puni vers, et qu’il rend tous les autres peuples tribu
taires de son industrie. S’il le veut, toutes les nations sont 
ses alliées; il les châtie si elles osent être ses ennemies, 
et en les bloquant dans leurs ports, les condamne à être 
prisonniers dans leurs terres. Le Fort ne manquepas de 
chatouiller la cupidité du jeune czar, en lui apprenant que 

les princes ne sont puissans qu’autant qu’ils sont riches' 
Il entre dans les détails des manœuvres subtiles et com
pliquées par lesquelles la plupart des étàts régissent leurs 
finances : il montre les avantages des banques qui mul
tiplient les richesses par la confiance que donne le crédit; 
mais il ne remarque pas qu’on est déjà bien loin de la 
fin qu’on se propose, quand un prince ne gouverne pas 
ses revenus par lesümoyens simpies; avec lesquels un père 
de Famille administre les siens. ILnci voit pas que , puisque 

, lei richesses ne suffisent jânaais 3 et qu’il faut y  suppléa



par des banquesj il seroit plus facile et plus sage à la 
politique d'apprendre à s en passer. Enfin le Fort parle de 
la discipline militaire qui, en rendant ses soldats; dociles 
xfaffectioiinés amgeuvernement, les prépare à la victoire 
et Sert l’ambition du prince. :

■ Les .discours du Genevois furent un trait de lumière 
pour Pierre; il se sentit humilié de ne régner que sur un 

peuple abruti qui peuvoit être puissant, et qui n’étoit 
compté pour rien dans le monde. Snr-le*champ il forma 

îe projet de faire des Russes des hommes nouveaux^ et ne 
fut lue même occupé qu’à s’instruire des moyens par les
quels il pourroir produire ce grand changement. ;

On ne vous a pas laissé ignorer, monseigneur , Fins- ï 
toire d’tm prince de nos jours qui a été le créateur de sa ; 
nation ; quia fait paroitre dans ses états étonnés les sciences 
et les arts; ; dont les vaisseaux ont couvert la Baltique*, 
la mer Noire e f  la mer Caspienne; qui s’est fait des plus 
lâches des hommes, des armées capables de triompher de 

Charles X II ; qui a formé des ministres et des négociateurs, 
xi dont la politique étoit également crainte et respectée 
dans l’Europe et dans l’Asie. Rien ne pouvoir modérer 
la passion qu’il avoir de s’instruire* Un trait seul peint 
la grandeur et la force de son caractère, et on ne sauroit 
le mettre trop souvent sous les yeux des princes qui 

naturellement portés à croupir dans le faste, la mollesse et 
¿’oisiveté des plaisirs et de Fennui, croient que la gloire 
s’acquiert auâsi aisément que le prétendent leurs flatteurs* 
Pierre comprit que des relations ne lui suffisoient pas ; il 

voulu! tout voir par lm-même ; et pour se rendre digne 

du trône, il abdiqua en quelque sorte la royauté. Il va 
s'instruire, dans les chantiers de Hollande, il y  veut être 
Æhaq^éntier pour apprendre la construction, comme il a ;
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voulu commencer par être matelot sur ses vaisseaux et' 

tambour clans ses troupes de terre pour apprendre à de
venir général. Partout: il amasse des connoissances : il 
voyage chez les nations les plus célèbres de l’Europç 5 

[’Allemagne, [’Angleterre et la .-France. Par* tout il s’instruit 
des érabîisseméns dont il pourra enrichir son pays. En ne 
voulant, qu’imiter les autres princes ,-il corrige et per- 

! ibctionne leurs institutions ; il les surpasse tous * et leur
offre mi modèle qui ne petit être imité que par ceux qui 
auront l’ame aussi grande'et aussi forte que lui.

On est justement étonne en voyant tput ce que le czar, 
a fait. Que d’obstacles n’a- t-il pas; fallu vaincre ? Quelles,1 
vues étendues n’a< t, il pas fallu réunir ? Cependant , quand 

la Russie prenoit une forme nouvelle sous ses mains 
créatrices, un secopd le Fort n’auroit-il pas pu lui ap
prendre qü’il y  a une politique supérieure à celle qui 
enfantoit des prodiges à Pétersbourg, et qu’en fusant de 
grandes choses, il n’avoit fait que des fautes?

v Sire, auroit - il pu lai d ire, vous avez acquis une 

jj gloire immortelle ; les hommes, témoins de vos entre- 
» prises, ont de la peine à croire ce que vous avez exé- 
» cuté. Vous égalez ces enfans des dieux qui ont autre- 
» fois rassemblé les hommes errans dans les forêts, et 
» bâti des cités. Vous ressemblez à ce Preméthée qui 
» déroba le feu du ciel pour animer une argille grossière. 

» Vous avez élevé un édifice immense ; mais permettez- 
» moi de vous demander quels en sont les fondemens :

. peut-être les avez-vous négligés pour ne vous occupe 
» que de la décoration extérieure. ; Cette grandeur magi 
» q u e , qui est votre Guy rage , disparoîtra peut- être ave 

» vous. Peut-être , sire, qu’en vopsadmiratit, la postent 

?j T d iîV reprochera de nWolr pas affermi la fortune 'd
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V  votre empire ; .peut- être trouverait*elle dans les prin- 
îî icipes même de votre administration les causes de sa 
n décadence et de sa ruine. L- , - '

v Peut-être avez-vous fait trop d’honneur à l’Europe 3 : 
« en la prenant pour modèle* Peut -  être que le F o r t?.

dupe d'une fausse, sagesse dont l’éclat Ta séduit, n V  
« parlé qu’à vos passions. Il est doux de posséder de 

,> grandes richesses et de faire des conquêtes ; mais par 
5) quels miracles Pavarice et l'ambition, qui ont perdu 

tant d’états , seroiènt^ elles destinées a faire la prospérité 

« dé la Faissie? Deux vices qqe vous lui avez donnés 
» contribueront - üs à vous faire la réputation d’un 
« grand législateur ? Peut-être que cçtte politique que: 
5> vous imitez n’est qu’un délire aux yeux de la raison* 
« E s t - i l  sûr que vous ayez commencé votre^ réforme 
« par les points les plus nécessaires à réformer ? Si vous 
33 ne l’avez pas fait, les vices que vous laissez subsister 
)3 ne détruiront-ils pas vos éiablîssemens ? Vous avez créé; 

)3 des matelots, des constructeurs , des soldats, des com -: 
»3 merçans , des artistes ; mais si vous ne leur avez pas| 
« d'abord ^appris à être citoyens , quel avantage durable’
« la Russie retirera t-elle de vos travaux, de leurs con- 
3? noissances et de vos talens? Ce n’est point par ses 

» chantiers, ses canaux et ses digues que la Hollande 
» est admirable, c’est par cet esprit quiPa form ée, c’est 
>3 par les loix qui ont établi sa liberté. Ce n’est plus au 

; j) monarque despotique que je parle , c’est ; au grand 
» homme qui aime à connaître ses erreurs et la vérité;

« En vous ensevelissant dans un chantier pour y  étu- 
■» dier la construction , V ous avez offert à l’Europe un 
» spectacle prodigieux ; mais on n’attendoit pas de V ous 

« les cohiioissances d’un charpentier, pn voüloit un
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» gislateur. Ce n’étoit pas la coupe d’un vaisseau qu’il 
n falloir connoître, mais les passions du cœur humain, 
„  puisque vous deviez conduire et gouverner, un grand 

» empire. Vous n’ayez rien appris de véritablement utile 
V e n  ptollande, si vous n’y  avez pas démêlé les causes 

. » par lesquelles les Provinces-Unies se sont affoiblies, 
„  en faiiant tous leurs efforts pour fe rendre plus reconK 

» mandabks. L ’Angleterre au^oit pu^vous instruire d’ob- 
: ?> jets plus iniportans que les moyens dont elle se sert,

! 3?: pour étendre et faire fleurir son commerce. Petit - être 
; » auriez-vous remarqué que les richesses qui en: sont le; 
» fruit s ébranlent déjà sa constitution , et ruineront peu:-: 

» être son commerce et sa liberté. D e quelle utilité cette 
» étude rfauroit-elle pas été pour un législateur? L ’élè- 

, » gance j le goût, la facilité des mœurs que vous ayez 
» voulu rencontrer en France, et que vous auriez voulu 
ï? pouvoir transporter en Russie, ce ne sont peut-être - 
» que des vices agréables , et aussi opposés à la vraie 

v  politique que les vices grossiers et barbares que vous 
i^avez voulu bannir de la Russie. Daignez-y réfléchir: 
v si le bonheur n’est pas une 'chose frivole, croyez - yous 
)? que les hommes soient destinés à le trouver au milieu 
» des frivolités?

n Vous avez eu l’art de vous faire des soldats qui ont 
v vaincu et dissipé vos ennemis à Pultava; jadmire les, 

v moyens par lesquels vous ayez préparé vos victoires, 

j j  et sur-tout cette audace sublime qui, au milieu des re- 
3> vers, yops a fait espérer que vous pourriez yainçrc*
» Vous n’avez manqué à aucun des devoirs d’un grand 

; » capitaine; mais comme législateur qui doit travailler 
;yr pour l’avenir j quelles' mesures avez-vous prises pour ; 

-I» que cette milice conserve le génie et la discipline que
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» vous lui avez donnée ? Bientôt aussi indocile et aussi 
» insolente que ces Strelitz que vous avez eu l'habileté 
» de détruire , ne craignez-vous point qu’elle ne gouverne 

; y) encore vos successeurs en les intimidant, et ne se joue 
w de leur trône ? Vos flottes vous rendent le maître de lai 
» Baltique, et dans Constantinople le grand seigneur est 
» inquiet des forces que vous avez sur la mer Noire* ■

« Jouissez de votre ouvrage , jouissez de votre gloire , v 
» je ne veux point, sire , troubler votre satisfaction,
» Cependant, permettez moi de vous demander ce que 
» la Russie peut gagner par cette ambition qui effarouche 
« vos vo isin s, et qui vous rend déjà suspect à toute 
« l’Europe ? Que vous servira d’avoir augmenté vos 
» forces, si vous avez augmenté le nombre de vos enne- 
», mis'? Pourquoi des conquêtes tandis que vous avez 

» des provinces désertes que vous pouvez peupler ? Que 
ïï vous importe ce que font vos voisins , tandis que vous 
» avez tant de choses à faire chez vous ? Je  vois par- 
» tout le capitaine et le conquérant qui veut inspirer de 
w la terreur; mais je voudrois voir le législateur profond 
j? qui jette les fondemens d’un bonheur éternel; qui 
» recherche des alliés par sa modération et la justice de 
» ses lo ix , et qui forme ses citoyens aux exercices de la 
» guerre , après leur avoir appris qu’ils ont une p3îrie qu’ils 

v doivent aimer et défendre au prix de tout leur sang.
Ne voyez-vou s point, sire, avec queiquinquiétucie,

» que vous êtes trop "nécessaire à votre empire , que vous ;
» en êtes famé , et que la puissance de la Russie dispa- 
» roîtra avec vou s? Tout est perdu si vos sujets ont 

j » besoin d’avoir des ' czar$ qui vous ressemblent : le l e - ,
» gislateur doit établir de telle sorte le gouvernement, ..-y
» que l’état puisse se passer d'hommes extraordinaires



„  pour le gouverner, et ne craigne , ni la médiocrité ; 
,¡s ni même les vices cîe ses conducteurs, V os ports sont 
» ouverts; déjà vous avez: établi quelques manufactures,
,> le commerce commence à fleurir — j -votre trésor

„  che , vos revenus sont augmentés : mais il est vrai 
« que le commerce ne donne 'qu’une prospérité fausse et;

1 7? passagère ; s’il est vrai qu’il amène la pauvreté après les 
;; richesses, et que la pauvreté, qui paroît alors intolé- 
» rable détruit nécessairement un état;is?il ¿toit vrai que 

» vos nouvelles richesses ne fussent propres qu’à faire 
v germer de nouveaux vices dans la Russie ; si vos suc- 
77 cesseurs doivent abuser de votre industrie pour se li-
» yrer au luxe et au faste; si vous devez:craindre éga- 
» îement et leiir dissipation et leur avarice 3; que - de choses 
v il resteroit à faire à votre politique ? Votre législation 

7i est à peine ébauchée. ;
jï Pardonnez, sire , ma hardiesse ; je vous propose Ih

il brement mes doutess parce que vous êtes trop grand: 

j? pour vous en offenser. Avant- que de rendre la Russie 
îj‘ guerrière ? il falloit la rendre, heureuse. Il falloir étu- 
ï? dier et cônnoîire le bonheunauquel la nature destine les

r j.

»7 hommes. ; Il falloit commencer par inspirer à vos sujets 
» Vamour des loix 5 de l’ordre et du bien public. .■Qu'avez- 
h vous fait pour diminuer cette terreur accablante qui 
3? accompagne votre pouvoir 5 ét qui ne petit faire que. 

'I? des mercenaires et des t esclaves!? Yous avez toujours 
)) ordonné impérieusement le bien et même ces baga- 

», telles ; jamais vous n’avez daigné y inviter avec adresse, 
>?1 Je ; vois par- tout la vigilance , la fermeté , le courage,, 
7i les taiens de Pierre-le- Grand ; mais je ne vois point 

J» encore un bon gouvernement, Les !oix sont-elles assez 

»  sages pour que Fémuiation ; multiplie les taiens et les
vertus,



>: vertus, et que le: mérite vienne naturellement occuper 
r/les places lés plus importâmes? .

■ »■ Si l’Europe n’a que de faux principes de politique* 
\> si elle est trompée par son avarice et son ambition e: 
» je prévois que votre empire , qui na pris que ces- 
» vices brilkns ? sera à peu près tel que les autres états : 

n dès que le mouvement que vous ayez imprimé aux,es* 
îv prits sera;ralenti et suspendu, La plupart des nations 

» de l’Europe ont besoin d’uné grande réforme, tout de,
s? monde en convient ; et cependant vous les avez imitées« 
» Les Russes croupissaient dans des Vices barbares, iis! 
» vont croupir dans des vices polis , et n’en seront pas  ̂
» plus hèuréùx. Je  crains que la Russie n’ait point encore 
» d’antres lôix que les caprices et les passions de vos suc- 
» ■ césseurs, Quels instrumens pour faire le bien , qü\in 
» prince qui tremblera peut-être devant sa garde , et des 
» sujets qui n’oseront jamais être citoyens ï Vous avez 
ïï formé un sénat qui ne peut avoir aucune autorité, et 
» qui ne sera pat conséquent d'aucun secours à vos suc- 

».cesseurs. Vous avez v u , en diiFérens pays, des diètes 
» ou des assemblées nationales : su lieu d’en transporter 

■w l’usage dans vos états, pour y  jeter, quelque-semence 
» de liberté , d’élévation, de grandeur, de bien public 
» et d'amour delà patrie, vous vous êtes contentéd’ap* 
» peller des étrangers qui ont abandonné leur patrie peur-
» s’attacher à vous : c’est avec eux et non pas avec vos 
» sujets que -vous aye2 fait de grandes choses. Espérez*:

» yous;qu’avec;,ces étrangers vous forezjfleurir vos pro~.- 
» . vinçéâ ,? Vaine1 cspérancellls ne donneront à vos su-*
» jeté aucune émulation, parce qu'ils leur sont trop su- 
33 périeursi: en mentant des : récotn en ses et : des. chstuie*̂

>  tibm , ils se feront haïr, et rendront le fortement
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» odieux. Vous n’êtes riche que des richesses ¿transfères ’
- -  1 . . .  _ >. . . _ , , ' ?■

» et vous auriez dû vous en faire qui vous appartinssent, 
« Q u’attendre d’ailleurs de ces hommes qui s’exilent dg 
» leur patrie pour faire fortune ? Vous les contenez p3r 
» votre vigilance, votre discipline et votre fermeté; ce 

» ne sont aujûurd’hüii que des flatteurs et des mercenaires 

s? qui vous servent utilement; mais sous des princes moins 
t} habiles et moins attentifs que vou s, ce seront des traîtres*
: ,75 Voulez-vous, s ire , élever un monument éternel à

37: votre nom? Que le bonheur, et la gloire des généra- 
î), tiens à venir vous appartiennent* Donnes à votre na- 

9> tion Tempreinte de ce génie noble et .¡élevé qui vous 
>5 dirige, et empêchez que vos successeurs rte lui donnent 
îî leur caractère* Pour réformer utilement la Russie, ren- 
?) dre vos loix durables, et créer en effet un peuple 
s> nouveau, commencez par réformer votre puissance. 
î> Si vous ne savez pas borner vos droits, on vous soufn 
3j çonnera d’avoir eu la foiblesse de ne vous croire ja- 

î? mais assez puissant, et votre timidité, vous laissera 
3? confondu dans la foule des princes. Le citoyen doit 
s? obéir au magistrat ; mais le magistrat doit obéir aux 
37 loix. Voilà le principe de tout gouvernement raîscn- 
?? zsable ; et c’est suivant qu’on s’en rapproche ou qu’on 

3) s’en éloigne, qu’on est plus ou moins près de la par- 
3j Fection. Dès que cette règle fondanfentale est violée, il 
w ne subsiste plus d’ordre dans la société. Dès qu’à la 

y  33 place des loix les hommes commandent, il n’y  a plus 
, 33 dans une nation que des oppresseurs et des opprimés.
, Que les empereurs de Russie laissent; aux loix l’auto-- 

■ 1 qu’ils affectent; qu’ils se mettent dans l’heureuse 
!y#j nécessité d y  obéir ; qü’ib respectent assez leur nation

pour ne pas oser paioître vicieux , et sur: le-chàmp vos
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«esclaves, devenus citoyens, acquerront sans effort les 
« talens et les vertus propres à faire fleurir votre empire, » 

Les changemens prodigieux que Pierre I er. a faits dans ■„ 
son pays, les obstacles qu’il a vaincus, tout permet de 
conjecturer ce qu’il auroit pu faire, s’il eût formé sa 

politique sur de meilleurs modèles que ceux que lui pré
senta le Fort. C ’est son ignorance des principes sur les
quels la société doit établir, son bonheur, qui a égaré son 
génie; Quelle leçon pour vous , monseigneur, et quelle 
doit vous inviter puissamment à vous instruire de vos 
devoirs, et de la manière dont vous devez les remplir! 
Pour fruit de tant de peines, de tant de travaux , de tant 
de réformes, les Russes sont parvenus à prendre quel
ques-uns de nos vices, Leur gouvernement, qui a con
servé les siens, les fait retomber dans leur ancienne bar
barie: ils seront encore malheureux, et ne peuvent espé
rer quelque prospérité passagère , qu’au tant qu* un heureux 
Lazard placera quelques talens sur le trône.

\

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

Que les sociétés sont plus ou moins capables dKane 
reforme. Par quels moyens on doit y  arriver.

L ’h i s t o i r e  v o u s  a fait connoître , monseigneur, 
par une longue, suite dé faits ou d’expériences, en quo 
consiste le bonheur des états ; mais ce n est point là lé seul 
avantage que vous en retirerez. Elle vous apprendra encore 
par quels moyens et avec quel art en peut établir les bons 

; principes chez un peuple qui les a toujours ignorés, ou
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qui les’ a abandonnés. Vous v e rre f que tous lès temps çê 
toutes, les circonstances ne sont pas propres à une ré* 

forme, II y .a  dans la politique comme dans la médecine 
des remèdes préparatoires qui.* parleu r nature, ne 

■ pas destinés à guérir, mais qui préparent seulement le bon 

.effet de ceux qu’on emploiera ensuite, :et qui attaqueront 
/ le siège du niai. Au lieu de contraindre , le législateur 

éclairé se contente quelquefois d’inviter et de solliciter,: 
Dans la crainte: de révolter imprudemment les mœurs et 
les opinions publiques, souvent il ne prend point le che
min le pluŝ  court pour arriver au bien qu’il se propose, 
Tantôt il donne de la confiance et de l'audace-, tantôt il 

Inspire de la crainte. Il ne cherche qu’à faire aimer les 
loix qu’il veut publier, et sait que si elles sont haïes* 
elles seront bientôt méprisées*. "

Llûsîoire vous offrira, monseigneur, l’exemple de plu
sieurs grands hommes. Elle vous fera même xonnoître 

: des coutumes et des usages qui n’ont point été établis, par 
des loix , et qui ne sont que l’ouvrage du hasard , des 
évènemens et des circonstances. Ce que la fortune a fait, 
pourquoi la politique ne pourroit^elle pas le faire? En 

étudiant ces révolutions, pourquoi les réformateurs d’un 
état, en se ménageant les mêmes évènemens, ne pour- 
roienr-ils pas avoir le même succès ?

Tant qu’une nation conserve un gouvernement libre,
: c’est à* dire , n’obéit qu’aux: loix qu’elie se fait elle-meme,

, si est, tres-aïi é:, s’il lqi reste des mœurs, de corriger une 
législation, qui n’aurâjpas .êté établie: sur :deS r principes 
assez sages, et de lier toutes’ les paiaies de la république: 
Par ÜIie harmonie et des rapports qui eti rendront l’ad- 
mînistra ti on : plus salut aire. Des cit oyçns qui nevendent 

; pas leur suffrage, et qui regardent leur liberté; comme, leur



plus grand bien j ne demandent qu’a être éclairés : montrez- 
îenr le chemin de la vérité , ils 'y. entreront saqs répu
gnance. C ’est ainsi que dans les beaux temps de la Grèce , 
vous avez vu plusieurs, républiques' s’abandonner avec joie 
sus conseils d!un magistrat. Les intérêts particuliers étoient 
sacrifiés, aux intérêts publics, et Payàntage qu’une partie 
des citoyens retiroit de quelques abus, riétoitj point une
raison pour les conserver* J

Si les désordres n’ont point d’autre origine que ; cette ; : 
espèce de lassitude er de paresse, à, laquelle les hommes 

: ne sont que trop sujets, qui affaiblît quelquefois les loix 
et relâche les ressorts du gouvernement; un rien suffit 
souvent pour y  remédier* Cherchez à faire: naître de Pé- 
malation entre les citoyens pour retirer leur ame de sa 

léthargie* 11 n’est que trop ordinaire que tout le mal ne 
tienne qu’à la négligence avec laquelle les magistrats se 
seraient acquittés de leurs fonctions rendez, donc leurs, 
devoirs plus faciles , afin qu’ils ifaient aucune raison de i 
les négliger. Les consuls romains servirent plus utilement, 
la république, après quelles censeurs et les préteurs le s ;

; eurent délivrés d’une partie du fardeau dont ils, étoieat 
chargés. Quelquefois il sera utile de créer une magis
trature nouvelle ; quelquefois il suffira devenir les an
ciennes que les loix languissent, et que l’état est menacé, 

d’un danger. /  . ■ : ; t
Mais quand le gouvernement tombera en décadence, 

i parce que les moeurs se seront corrompues ; quand de.
nouvelles passions ne peuvent plus souffrir les anciennes, 
loix ; quand la république est infectée par Pavarice, la 

1 prodigalité et le luxe ; ' quand vies; esprits $qnt: occupés; à, 

la. recherche; '..des; voluptés ; quand l’argent est plus 
: qu  ̂ la: vertu et la liberté, tente réforme, raûr^eigrieùr £
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est alors impraticable. Il faudrpit commencer par réfor
mer les mœurs,; et il est impossible que quelques honnêtes 
gens luttent avec succès contre les préjugés et les passions 
agréables qui régnent impérieusement sur la multitude. 

Ferez-vous des loix ? Les magistrats corrompus en élu- 
deront eux-mêmes la force- Caton aura beau crier : O temps! \ 
ê mœurs ! Il fatiguera ; par ses conseils qu’on ne ; veut pas 
écouter. Peut-être se moquera-1-on de la bonne foi avec 

laquelle il espérera le bien. Il est sûr du moins<qû’i] n?aura 
jamais assez de crédit pour persuader à ses concitoyens 
de faire un effort sur eux-mêmes, et de remonter au point 

dont ils sont déchus.

Cette république énervée; quin’a plus la force de résis-; 
ter à ses vices et de se rapprocher des loix de la nature, 
deviendra la proie d’un ennemi étranger , ou verra naître 
un tyran dans son sein. Je  ne sais s i ,  dans de pareilles 
circonstances, un Lycurgue même pourroit conjurer con
tre les vices de ses concitoyens, leur foire une sainte vio

lence , et les rendre justes et heureux malgré eux: je crain- 
drois qu’il n’éprouvât le sort d’Agis, Les désordres d’un
peuple excitent ordinairement■ l ’ambition de ses voisins; 
on le méprise , on lui fait des Insultes, on lui déclare 

enfin la guerre, parce qu’on espère de le vaincre ou de l’as- 
senùr. Si par hasard les étrangers l’épargnent, il succom
bera sous un' ennemi domestique. Les succès des întri- 
gan$ , pour obtenir des magistratures dont ils ne' veulent 
pas remplir les fonctions , formeront bientôt des ambitieux 

_ qui aspireront ouvertement à-la puissance; souveraine. Qn 
; ïfa  pas encore un tyran , et cependant^la tyrannie est 

déjà établie: Fatigué du mouvemen t , y de l’agitation , des 
^peines et de l ’inquiétude qui açeoknpagneint une J liberté! ; 

expirante1, on desire le r e p o s e t j pour se délivrer des



caprices et des violences d’une oligarchie agitée et tumul- 
I taeuse, on se donnera un maître.

Quand le gouvernement n’est dérangé que par des ca- 
, baies, des factions et des partis jaloux de dominer, et qui 

ne peuvent convenir ent’reux du partage de l ’autorité, 
la république est en danger ; mais elle ne court cependant 
pas à une perte inévitable. Remarquez, monseigneur ,

! que l’ambition est une passion moins dangereuse que 
',j Ta varice. Celle-ci est toujours1 basse, elle avilit i’ame, die 

- n’estsusceptible d’aucun conseil généreux; l’autre peut ^as

socier avec quelques vertus, telles que l'amoüi* de la gloire, 
îe désintéressement et l’amour de la patrie : aussi les que
relles excitées par l’avarice ont-elles toujours perdu les 
états, et les ambitieux au contraire se sont quelquefois ré
conciliés. On a vu même quelquefois que quand ces deux 
passions unies ont excité des troubles, Tune est venue au 
secours de l’autre* Les Athéniens vous en offrent un exem
ple mémorable. Si on n’avoit demandé qu’un nouveau 
partage des terres et l’abolition des dettes , la république 
auroit été perdue. Heureusement les citoyens de la côte, 
delà  plaine et de la montagne furent divisés sur Tauto- 
riré. L ’avarice auroit porté aux : dernières violences les ri
ches , les pauvres , les créanciers et les débiteurs; Fambl^ 
don plus conciliante offrit de prendre Solon pour arbitre.

Pour une réforme utile dans un pareil état, gardez vous 

d’employer la ruse et l’adresse : vous ne calmeriez les es
prits que pour un instant ; après avoir été la dupe d’un 

. i-'L mensonge, on refuseroit de se fier à la vérité, et le mal 
dèviendroit incurable. Gardez - vous de vouloir amener 

/ les citoyens au but que vous vous proposez, en flattant 
comme Solon leur avarice et leur ambition ; vous seriez 
obligé de leur donner des espérances : si ces espérances

t> H L ’ H  I S T Ô I R E. ü j
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1 ne sont pas vaines; vous ne faites que donner plus d é ^  

uergie à deux passions qui ont fak tout le m al, et que 
: vous voulez: réprimer. Si ces espérances sont fausses 5 le 
l calme sera court ; les passions sont impatientes et clair- 
' voyantes; elles se vengeront /en causant de1 plus grands

- désordres* ■ .
Ç ’est moins le sentiment de la liberté que l’amour des 

loix qu’il faut rendre vif. Dans un état divisé par des 
; partis,, et où Ton cherche a s’éloigner des règles de 1 > :

lire , des âmes ne manquent pas de force, ce sont les 
esprits qui manquent de lumière ; éclairez*les; donc, et 

que par toutes vos loix le citoyen soit porté à préférer ; 
le bien public à ses avantages particuliers. Si vous favorï- 

, sez les hommes déjà les plus puissans et les plus riches, 
ils en abuseront pour être plus audacieux et plus entre- 
prenans, Rendez le corps de la république plus puissant, 

afin que les: particuliers; soient plus foibles. Multipliez les 
magistrats , partagez leurs fonctions, afin que, dépendant 
les uns des autres , i ls , s’imposent et sê contiennent mu- 
tnellement. Confier dans ces circonstances une autorité 
plus considérable à un 'magistrat unique pour le mettre 
en état de rétablir Tordre , c’est ! Texposer à une tentation 
dangereuse. Il profiteroit peut-être des divisions pour 
asservir la république; peut être se persuaderoit-il quil 

importe à ses concitoyens qu’il se rende leur maître.
Je  dois encore vous faire observer, monseigneur, que 

les états, : libres sont plus ou moins Capables de'prévenir 
Jeilf décadence ou de se réformer après être déchus,, su b 
i.vant qü’iis pcçupent un territoire plus ou- moins étendu; r j 

■ ! et qne kiirs afFairès sont clans une situation plus ou moins , 
,,,:fIorissante. Quand tous les citoyens sont renfermés dans les '„

1 ; murs dune meme ; ville ; et. ne composent pour aiiisi dire
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 ̂ qu une même famille, qui ne voit pas que le$ lo ix , les 
mœurs et les comumes doivent se conserver plus religieu
sement que dans une grande province qui ne formèrent 
.qii’une république ? Id  la vigilance dés magistrats est sou*- : : 
vent,trompée 3 là des citoyens qui se connoisscnt tous, 
sont les uns poqr les autres des magistrats infatigables. ■
Par la même raison que Tqrdre se conserve aisément : ^

■ dans une petite république, il est facile de Vy rétablir quand ; '
 ̂ la corruption, s’y  est introduite. ïl suffit àéLycurgue. de ■ 

trouver trente bons citoyens pour .faire une révolution.
: Si Sparte eut régné sur tout le Péloponèse , qu’auroit-ii 

pu entreprendre en faveur dé sa patrie ; Quand elle se : 
seroit soumise à ses lo ix , les autres villes auroient*elIes 

eu la même complaisance? Il auroil donc fallu former 
des conjurations dans chaque, ville , les faire toutes.éclater 
dans le même instant ; entreprise difficile, et que; mille 
aeddens imprévus pouvoient déranger.

Je le dirai en passant , monseigneur, c’est un grand 

mal pour les hommes que de grands états* Quoi qu’en 
pensent les ambitieux, les sociétés ne peuvent s’étendre 
au delà de certaines bornes sans s’afioiblir. Je  ne vous dirai 
point que la nature a placé dés rivières et des montagnes 
pour servir de barrières entre les états : elle nous a avertis 
bien plus clairement de ses intentions, en nous créant avec 

tant de foibiesse, Faits pour ne voir que ce qui se passe 
autour de nous , n’est-ü pas ridicule que ncjis voulions gou- : 

veiner de grandes provinces ? ; I, ■
M ais je rentre dans mon sujet , monseigneur , et je 

vous prie de bomarquei*qu£ Fnistéire ne vous a peut- êîre :  ̂
pas oüert l’exemple d’un peupie qui ait songe, dans la pros- ; ;
périté, à;;sè corrigerde^sés vices* ■ Youyyerrezau.çpntraire 1 ;j  y  

■/par* tout que cette: prospérité affaiblit, altère:et corrompt ;
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les-principes du gouvernement» Le bonheur nous inspira 
de la confiance; et c’est dans le bonheur cependant que 
nous devrions nous défier davantage ete nous» Le moment 
ou Ton est le plus heureux n’est pas un moment favora
ble au législateur, à moins qu’il ne porte quelque loi qui 
favorise les opinions du public. C ’eût été un prodige 5 si 

les efforts que fit Caton pour défendre la loi Oppia ayoient 
réussi, pendant que les Rom ains, vainqueurs de tous leurs: 

ennemis, et chargés de leurs dépouilles , recueilloient le 
prix de leurs victoires. Pouvoient* ils prévoir les inconvè* 
riens du luxe , dont ils ne sentoient encore que les dou
ceurs? Pouvoiem-ils soupçonner que leur prospérité allô« 
les perdre ? Cet effort de raison est au-dessus de nos for
ces ; que le législateur ne l’exige donc pas. C ’est quand on 
éprouve ou qu’on craint quelque malheur, que les esprits 

seront plus dociles à sa voix : volà le moment favorable 
pour faire une réforme avantageuse; si vous le laissez 
échapper, les citoyens se familiariseront peut-être avec 

leurs vices , peut-être parviendront-ils à les aimer.
Si les peuples libres se corrigent si difficilement, s’il est 

si rare qu’ils perfectionnent leurs lo ix , et semblent prendre 

ün nouveau caractère, Thistoire des monarchies , monsei
gneur , quand elles ne sont pas encore dégénérées en ce 
despotisme extrême qui étouffe tout sentiment de vertu, 
de patrie et de bien public, fournit au contraire plusieurs 
exemples de ces heureuses révolutions. Les sujets ayant, 

-encore quelque chaleur dans l’aine , sont cependant accou-; 
tiintés à recevoir les impressions que leur donne leur maître»;

. Un prince qui sait profiter de ces avantages, sè crée quand 

il veut une nation’nouvelle. L e  peuple sort de son assou
pissement, il quitte ses vices, et sans qu’il s’en apper- 
çoive prend de nouvelles moeurs et la vertu qu’on veut
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lui donner. Vous êtes trop instruit pour clouter de cette 
vérité , et vous avez vu cent fois dans le cours de vos 
études, que des nations peu considérées ont fait encore 
de grandes choses sous la conduite d’un prince qui avoir 

eu fart de ranimer le germe des vertus et des taiéns que 
ses prédécesseurs avbiènt "étouffé. Vous citerais je les Per* 
ses conduits par C y  rus, et les Macédoniens sous les règnes 
de Philippe et d’Alexandre? Sans remonter si haut, sans 
sortir de Thistoire moderne de l’Europe > je pourrons vous 
parier de quelques princes qui ont été en effet les bienfai
teurs de leur nation , si vous ne les cohnoissiez pas tous* 

Mais , monseigneur , permettez-moi de vous demander 

si,  après le despotisme le plus long et le plus accablant, 
il ne seroît pas encore possible de faire des hommes de 
ces esclaves qui paroissent abrutis. On me dira que M arc-1 
Aurele, le plus sage et le plus juste des princes, ne put; 
rendré aucune' élévation aux, Romains. 11 ne se regarda, 
pas comme le maître, mais comme ^administrateur de 
l ’empire; il dit que tout et lui-même appartenoknt a l’état* 
En remettant l’épée ail préfet du prétoire, il ldi ordonna 
de s’en servir pour le punir s’il étoit injuste ; il étoit l’amt 

et le frère de tous les hommes. Tant de vertus cependant 
n’excitèrent qu’une admiration froide et stérile à des séna
teurs accoutumés à ne s’assembler dans le sénat qu’en trem
blant. Aucun sentiment d’honneur ni de liberté ne se ré
veilla dans l’ame des Romains. J ’en conviens , et toutefois 
je serois porté à croire que Marc-Aurèle auroit pu faire 

ce qu’il n’a pas fait* f  - ; ■'
Ce prince, qui pensoît que la vertu est la récompense de 

la vertu, et l’ai moi t pour elle-même , crut que des âmes 

avilies étoient capables du inêtné sentiment, et il se trompa. 

Pour rendre les Romains dignes d’aimer de bbbnes icix*
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€£ de recevoir un sage gouvernement, il auroit fallu Î03 

secouer avec force , et frapper leur imagination ; à des 
passions lâches et timides qui dégradent, il auroit fallu 
substituer des passions fortes et vigoureuses; pour arriver 
au but, il auroit fallu en effet se*proposer daller au-delà, 
Les Romains n’étoient pas capables d’admirer Matç-Aurèle; 
ils jouirent de sa sagesse avec inquiétude et une sorte de 
terreur. Je  crois voir dés matelots, à peine échappés au nau

frage, qpi goûtent un moment de repos en voyant se for
mer une nouvelle tempête.

En effet, pourquoi les Romains aüroiefit-ils repris quel
ques sentimens de liberté et d'élévation , tandis qu’aucun 
nouvel établissement, aucun nouvel ordre dans l'adminis

tration de la chose publique, ne pouvoient leur donner 

de la confiance? Que leur auroit servi de se réveiller au 
spectacle des, vernis du prince, puisqu’ils contlmiôient à ne 
voir aucune sûreté dans le gouvernement, et que le suc
cesseur de Marc- Aurèle pouvoit être encore un monstre 
et un tyran ? Il ne s’agissoitpas de vouloir rendre au sénat, 
aux grands et au peuple quelque dignité : par un trop long 
usage des injures et des violences, -ils étoient trop accou
tumés à leur anéantissement, pour penser qu’ils , en pus
sent sortir. Si on vouloir donner, un nouvel esprit natio* 
nal aqx Romains, il ne falloit laisser subsister aucun des 

anciens établissement Pourquoi auriez-vous de la peine 
à croire, monseigneur, que Marc-Aurèle eût; réussi à faire 
revivre quelques senti mens de liberté et d'élévation, s’il 
eût eu recours à ces lo ix , à ces assemblées nationales et à 

ces coutumes par lesquelles : quelques moderne^ ont élevé 
1 des barrières contre le despotisme, et dont j5ai eu l'hon
neur de vous parler dans la seconde partie de cet ouvra- 

; I e ' C’est en s-emparaaî:ds: toute l'autorité, que ses prèdér;
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cessèürs avoient anéanti les Romains ; et c’est en la recou
vrant, que la nation auroit repris une nouvelle vie.

11 le faut avouer à notre honte; il est des qualités pins 

propres que la vertu même de Marc-Aurèie à remuer, 
échauffer et subjuguer nos esprits; et ce sont ces quallré^ 
brillantes des héros qui, jointes à des talens éminens pour 

la guerre, portent jusques dans: les âmes les plus languis— ; 
santés une sorte d’orgueil, de confiance et d’activité, qui ; 
les prépare à faire dé grandes choses. Trajan, qui avolt ré- v 
tabli la gloire du nom romain chez les étrangers, et reculé 
les frontières de l’empire par des victoires signalées, auroit', ■ 
selon les apparences,: exécuté plus facilement que, M arc- 
Aurèle le projet de rendre a Rome ses anciennes vernis. 
Rien n’étoit impossible à Alexandre, et il auroit pu don- 
zier aux Perses mêmes le goût de la liberté, s’il eût été 
capable d’en concevoir le dessein. On: peut reprocher au 
czar Pierre Içr. de n’avoir pas profité de ses succès et de 
ses victoires pour établir un nouveau gouvernement dans 
son pays. C ’est pour ne l’avoir pas du moins tenté, qu’il 
sera'confondu avec les princes qui ont un règne glorieux; 
mais il ne sera jamais placé au rang des législateurs: et, des

bienfaiteurs de leur nation.
L’Europe voit aujouffhui un prince qui possède affez 

de ces qualités brillantes pour faire deux ou trois hommes 

illustres. Supérieur dans toutes les parties de l’adminiffra-
non politique, plus habile à manier ses interets dans ses 
négociations, plus grand encore à la tête de ses armées; ses 
disgrâces même; n’ont servi qu’à faire;conno!tre les resspur-
ces de son génie.; Sa gloire et sa réputation lui ont acquis 
un tel empire s u r r s e s  sujets, qu’il peut les faire penser 

:comme il voudra, et la: paix lui laisse le loisir ffaffermff: ; 

sur une base solide la grandeur dè sa coürcnne et de sa .



0  E l ’ E  t u o  X

nation* Mais cette grandeur rie disparoztr^ t-elle pas avec 
lu i , s’il veut qu’elle n’ait d’autre appui que les talens de ses 
successeurs? Après avoir étonné son siècle, que ta r d e r
à préparer le bonheur de la postérité ?

Par quelle fatalité faut -  i l , monseigneur , que ces qua; 

lités héroïques qu’on trouve dans tant de princes n’aient 
■ presque;jamais ; été utiles ans états qu’elles, ont illustrés ? 

Ces hommes , qu’on appelle des héros, ne paroissent oc. 

cupés que d’eui-memes; puisqu’ils ont oublié nos intérêts, 
nous devrions au moins nous en venger en nè les louant 
pas; O n d iro itq u ’inspirés par cette politique odieufe que 
Tacite reproche à Auguìle, ils prévoient avec plaisir la 

décadence de leur état après leur m o rt, et croient que leur 
■ gloire sera plus grande ,s i  leur successeur est incapable de 
soutenir teur ouvrage* Ils aspirent à se faire un grand 

nom* Les aveugles l Que ne songent“ils donc à se faire 
aimer de la postérité? Que ne trayaillenî-ils pour elle ? Elle 
sera reconnoissante, si les bienfaits s’étendent jusqu’à elle. 

Pendant six cents ans il n*ÿ eut point de Spartiate qui ne 
crût devoir son bonheur à Lycurgue, et qui ne; le regardât 

comme le plus grand Sc le pjus sage des hommes. Qu’à 

l ’exemple de ce législateur, un prince capable de guider 
et d’entraîner ses sujets après lui , forme le projet d’en 
faire des citoyens ; qu’il fasse des lobe sages, qu’il en affeN 

misse Tétti pire, en établissant un gouvernement conforme 
aux règles &  aux principes cîo la nation , et je vous ré- 

. ponds que toute, la gioirò quesçs successeurs et ses sujets 

v acquerront5; k i a p p a n i e n d r a . :
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J)c la méthode avec laquelle un prince doit procéder 
dans la réforme du gouvernement des Içixm

( C e r t a i n e m e n t  je yeux rendre justice à un grand 
prince qui , après avoir étudié avec foin les pays soumis; 
à sa domination, forme le projef d’en réformer les abus ! 
cependant s’il se borne à établir un nouvel ordre dans les 
différentes parties de radminiilration, sans rien changer à 
la forme même du gouvernement, je louerai ses bonnes 

intentions ; mais il faudra avouer qu’il ne remplit que les 
devoirs les moins importans qu’on attend d’un législateur.

En effet, monfeigneur , n’avez-vous pas remarqué dans 
toutes vos lectures, que les princes qui se font bornés à 
se faire des loix sur des objets particuliers , n’ont produit 
qu’un bien passager et très-court? Vous avez pu observer 
que s’ils ont vieilli sur le trône, ils ont Vu quelquefois 
eux-mêmes leurs établissement tomber en décadence, La 
sagesse d’un règne ne sert jamais de leçon au règne qui 
lui succède. Soit qu’un prince en montant sur le trône 
se croie plus sage que son prédécesseur, soit qu’il ait un 
caractère différent, il est rare qu’il ne se conduise pas 
par des vues et des principes opposés. Suivez Thistoire ; 
id’une monarchie, et vous verrez que la plupart des sou-! 7 i- ■ A ■ 1
[vetains; ne portent une attention particulière sur tien ,: 
tandis que quelques autres ne songer qu’à la partie pour , 
.laquelle- ils ont quelque goût. L ’un corrigera les milices, 
et l’autre les tribunaux; de justice ; celui-ci s’occupe de la 

marine du de £es financés |  et celui*là des arts, du eoiu?
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merce on .de-l’agriculture, Oti croiroit qu’après un certain 
temps ; toutes les parties de Ferai doivent être enfin cor. 
ïigées et bien administrées par cette conduite différente des 
souverains : cependant l’ouvrage de la réforme n’est jamais 

qu’ébauché , parce qu’on n’a aucunq confiance aux lob ; 
on est accoutumé aies voir tour-à-tour négliges sous un 

gouvernement qui n’a aucune suite ni aucune .tenue. A 
force de,se multiplier et de se contredire^, les loix îon 

ment enfin un chaos ou les citoyens ne comprennent rien;
; et les jurisconsultes ̂ eux - mêmes se forment iine; routine 
qui leur tient lieu rie jurisprudence. :

: .Charlemagne, dont on vous a fait connoîtré et admirèr 
le  vaste et le puissant génie, avoit compris que tant que 
U puissance législative sera déposée dans les mains dàm 
seul homme, la législation doit être vicieuse. Plus il croit 
grand, plus il connoissoit "étendue des devoirs d’unlégis-

dateur; et plus il les connoissoit, plus il ¿toit persuadé qu’il 
lui étoit impossible de les remplir. Comment, se disoit- 

il sans doute, ponrrois-je entrer par mob même dans tous 
les détails qui me seroient nécessaires pour faire de bon
nes loix ? Si je néglige quelque partie, n’est-ce point par- 

là que la corruption se glissera dans l’état ? Si je veux 
juger sur les rapports des personnes à qui je donnerai ma 
confiance , qui me répondra* qu’aj^ant un si grand intérêt 
à me flatter et à me tromper, ils me rendront un compte

fidçls ? Qui me répondra qu’ils n’auront pas vu la fitüarion 
; fia peuple au travers de leurs préjugés et de leurs;passions? 
J e ipe charge donc d’un fardeau que, je'ne puis.porter.*• 
et j encours nécessairement la liaino d’une partfe de mis 
sujets, si je veux avec mon conseil 'faire le bonheur pu- 
blje. . Toüs les ordres1 des citoyens ont des passions; des 
feesoins, des préjugés et des intérêts différens ; ce 'n’est

:V. ; donc



donc qüe dans une assemblée générale de la nation qu’ils 
pourront, comme dans un grand congrès, discuter leurs 
droits, leurs prérogatives, leurs prétentions réciproques, 

se rapprocher et se concilier pour être tous heit/eux.
Mais, dévoit-il ajouter, quand jepourrois acquérir toutes 

les connoissances dont un législateur ne peut se passer , 
quelle seroit ma présomption , si j’osois me flatter que je 
sérois assez supérieur aux foïblesses de i’humàniïé:,,lp'ourr 
que mes goûts  ̂ mes pré ventions et unes intérêts particu
liers ne me fassent jamais illusion ? Ne préinmerai-je pas 
trop de moi si je crois que je tiendrai la balance égaie en
tre tous'les ordres des citoyens ? Suis-je bien sûr que les 
intérêts des hommes qui m’approchent ne me seront pas 

plus chers qqe ceux de cette multitude que je n£ connois 
pas ? Il n’y  a que la nation elle-même qui puisse connoîrre 
ce qui lui convient. Si elle fait elle-même ses lo ix , elle 
en supportera plus patiemment le joug ; elle aimera ses loix 
comme son ouvrage. Si je veux gouverner à ma volonté, 
mon pouvoir deviendra suspect. Si je fais les lo ix , on les1 
regardera comme une contrainte qu’on voudra secouer. 
Avec unè autorité despotique je serai en effet peu puis
sant. Que m’importe d’avoir des esclaves ? Des hommes 
libres ne me serviront-ils pas plus utilement?

Voilà sans doute , monseigneur, les réflexions qui por

tèrent Charlemagne à rétablir le gouvernement sur les 
anciens principes des loix saliques, tandis qu’il lui étoit 
si aisé de s’emparer d un pouvoir absolu, Çette conduite' 
étonne ; mais ce qui doit véritablement étonner, c’est que 
parmi tant de princes, si jaloux d’exercer use puissance 

sans bornes , aucun m’ait eu assez de lumières pour juger 
qn’en imitant Charlemagne il fe: ¿endroit.plus pmàsarit,qiié' ' 

le despote le plus arbitraire. Je  rie prouve point cette

V  E L ’ H  1 S T O I R  E#



vérité,, .elfe'«st;évidente^; et je-;ne^ dpute; point qufelfe 
iieût produit plusieurs révolutions heureuses dans les 
gouverneniens, si les princes navoient çte trompés- pgj* 
ks personnes qui manient leur pouvoir et qui en abusent.

Je vous prie, monseigneur^ de vous rappelfer que la 
puissance législative n’est autre chose que le droit de faire 
;dcs lo ix , de -changér, modifier , abroger et annuller les 
anciennes. Si ce-: droit appartient purement et simplement 

! à un prince , tremblez ; vous avez fait un despote qui vous 
perdra! Si vous avez accordé ce droit kde certaines ,coi> 
dmons, sans avoir ùu garant que ces conditions seront 
observées,; vous obéissez encore à un despote. Si en effet 
vous avez établi nn garant qui vous réponde de la fidé
lité du législateur k  remplir les conditions qui lui sont 
Imposées, je dis que vous: avez formé dans Tétât une 
puissance supérieure à,.la puissance législative, ce qui est 

' contraire aux notions les plus simples de la société, h  
disque vous avez mis des entraves à la puissance législa
tive , qui par sa nature doit/être maîtresse de tout. Je dis 
encore que vos loix seront mauvaises, que .vous n’aurez 
aucun droit public, et que vous éprouverez par consé
quent tous les malheurs qui en doivent résulter.

Quand la nation n’a pas elfe-même le pouvoir de faire 
ses lo ix , on est obligé, pour ne,pas tomber dans le des

potisme, d’établir comme autant de maximes, que le prince 
est obligé de gouverner conformément aux lo ix , qu’il 
y  a des loix fondamentales ; qu’il . ne peut abroger: , et que 

: les, nouvelles loix doivent être dictée^par Tesprif des an-, 
çiennes. Voilà de beaux tncits qui font dans la bouche de 

; tout le inonde, et que perfonne ne cpniprend,' Si on entend 
l que le législateur doit se conformer aux loix tant qu’il les : 

, sq^sisky, rien n’est plus, yràt > ; mais s; on préiend

7:%ï 6: i> k r i . ’ E t u d e
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qn U n?est pas le maître de les abroger pour en substituer 
¿’autres , c’e^t avancer une absurdité, et je vous prie de 
Die dire ; de quel nom vous appellerez la puissance qui 

: s’y  opposera. Je  voudrois qu’on me dît pourquoi ces lo k  , 
j qu’on appelle fondamentales , auroient le: privilège de ne 
! pouvoir être annullées. Elles sont l'ouvrage du législateur; 

pourquoi donc ne lui séroien:-elles pas toujours soumises? 
N’est-Ü pas de la nature de la puissance législative ,de ne ; 
pouvoir se prescrire des bornes à elle- même ? Il seroit 

! ridicule de penser que les leix nouvelles ne doivent ja

mais être contraires aux anciennes ; car des circonstances " 
toutes différentes exigeront des loix dont l'esprit sera en
tièrement différent. D ’ailleurs les anciennes ioix peuvent1 
érre vicieuses ;  elles peuvènt avoir été portées par un 
législateur ignorant et injuste ; pourquoi donc né seroit il 
pas permis à un législateur éclairé et juste de les corriger?

Je pourrois ajouter ic i, monseigneurmille autres rak 
sonnemens , pour vous prouver qu’on ne peut faire une 
réforme véritablement avantageuse, quautant qu’on donne 
à la nation la faculté de faire elle-même ses ioix; mais 
pourquoi m?arrêterois-je plus long-temps sur une vérité 
dont je vous crois convaincu? J ’ajouterai que, pour faire 
une réforme durable, la puissance législative doit prendre 
les mesures les plus propres à lui conserver son indé
pendance. Qu’elle se défie continuellement de l’ambition: 

des magistrats qu’elle charge du soin de faire exécuter ses 
"ordres. Ôn voit dans tous les états libres- une rivalité 
■ étemelle entre la nation et les magistrats. Ea. piiivsance 

v législative, toujours ^ttaquèe:, fnccombera donc enfin si 
. elle ne se conserve pas des forces supérieures a celles qu elle 

est : obligée d’abandonner à la puissance exécutrice, pour 
la mettre- en état de veiller utilement a 1 observation des 

loix.
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: *  o t qBe de VOUS d ire ,  monseigneur ,  en quoi consiste
cette politique qui tiendra toujours les magistrats soumis

à la nation, permettez-moi de faire quelques.remarques
s-ir ce qui se passe dans plusieurs états de l*Europe.; elles

répandront un grand jo u r sur cette matière. ;

Si la Suisse, en secouant le  joug de ses seigneurs, 

„ ’avoir pas continué ,à former une qatîon utilitaire, si chai 

cun de ses habitans n’étoit pas. destiné à 'défendre la pa

trie comme soldat, j’ose vous assurer qu’elle n’auroit pas 

conservé s a . liberté. Si par hazard elle venoit à ne plus 

compter sur la bravoure de ses c ito y e n s , ou que les ma
gistrats, sous prétexte de favoriser leur paresse, prissent 

le parti d’avoir des milices soudoyées et toujours subsis

tantes, vous comprenez facilement que cet heureux pays 
verrait bientôt disparaître l’impartialité des loix et la, 

douceur du gouvernem ent qui font sa prospérité. Dans 

les cantons démocratiques s Is-J magistrats acquerrotent un
pouvoir dangereux , et dans les autres Fanstocraue devien->

; droit de jour en jour plus rigoureuse. I l  s croit impossible 

qu’en se sentant plus puissans , les magistrats n’eussent 
; pas plus de confiance en leurs propres forces, et dès lors 

ils seroient plus entreprenais et moins attentifs à leurs: 

devoirs. De là , au violentent des loix et à , Fusurpaiion 
: de la souveraineté le chemin est court. Après avoir tâtè 

la patience du peuple, après s’être essayé peu à peu à 
: commettre de légères injustices, il faudroit tout oser et 

se rendre, le maître pour s’siïhrer de l’impunité.
Telle est la marche des passions humaines, et vous : 

ifen douterez pasv si vous ' vous rappeliez la- révolution v 
; qui suivit rétablissement de ces milices toujours ; subsis- 

1. tantes qui sont aujourd’hui connues de toute l’Europe, A =: 

A-1 géiné les-suzerains' eussenfils permis à leurs Vassaux U ;
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a. letlfs sujets de se racheter du service militaire 5 en payant 
un subside ou une contribution, qu’ils ne sentirent plus 
comme auparavant la nécessité de ménager des hommes 
armés qui pouvoiem se défendre. JDes citoyens qui n’é- 
tolent plus soldats, et livrés aux soins de leurs affaires,:, 
domestiques, : ne tardèrent pas à ¡Vappereevpir ; de leur; 
faute* Ils sentirent qu’on est soumis quand dm:cesse; de se 
faire craindre, et qu’on a perdu les moyens de repousser 
wne injustice, Las de; se ipiaindre inutilement des rapines 
et des violences des soldats, iis consendrent enfin à se 
taire; les esprits perdirent leur énergie, et une manière 
plus, libre fut ouverte à la licence. : ' !

Si les, princes de l’Empire n’ont pas succombé sons la 
puissance de la maison ¿ ’Autriche, si:'Charles- Quint et 
ses successeurs, dont lès armées étoient si considérables, 
n’ont pu ruiner le gouvernement féodalv  et faire oublier 
les anciennes loix et les anciennes coutumes, c’est qu’on 
a opposé la force àda force, d es ’ soldats à des soldats- 

Sans cette ressource, tous les établissemens, qui ont d’ail
leurs contribué à conserver la liberté germanique , au- 
roient été perdus pour rEmpirê. SI les princes eussent été 
désarmés ,1 ils n’auroivîit trouvé ni alliés ni protecteurs assez: 
courageux pour les défendre. ,-EiV vain auroit-on fut des 
remontrances ; en vain aurait-on imploré le secours des : 
tribunaux, les lois se taisent devant la force ; l’csprif 
national murpit appris à céder a la nécessité. Aujourd’hui 

on ■ suroît renoncé à ime prérogative; et déni a in à une 

autre, A  force dé traités et dé négociations y aucun, ; dro^t; 
n’auroit enfin subsisté. On se serait fût de nouveaux; 

principes à Map ¡ch, à Berlin, à iBruiisv^ich, etc* et les; 

princes qui y  régnent :atïjoarÿhui.,^l'édUhV^:N ,̂ ^ ^ 0^,. 
de : simples gentilshommes 3 nVuroient que : }& frjvme cori-
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■ solation';de: penser qu’iîso n t une origine aussiiJÎustrémt«

léitr maître.' ' ;
h.!. Après les règnes de H em  'V III .et .de ses enfans, ja* 
mais FAngiaerre n’auroit pu çn revenir aux principes 

. établis i pat ■ 1 a grande chartre^si les Stuarts, en montant 
sur letrône v avoient trouvéles milices Sur le même pied 
ou elles sont aujoiird’huL.Mals  ̂ dit-Mv Hume,, Charles 
premier;, qui ; glorifiait id’êtrê  absolu , • et de ne ■ tenir
son pouvoir, que de ilieu* n’a voit pas une garde de six 
cents hommes pour faire .valoir, ses hautes prétentions. 
Quand les esprits., s’aigrirent à là cour et ¡à .Londres, et 
que. la nation s’apperçut que le prince vouloir, défendre ses 
prérogatives par larforce^ elle ne fut '.p.oi-nt prise au dé
pourvu ; elle pouvoir ,. sans imprudence ,;üe pas. récôurir 
à ch vaines négociations, parce qu’il lui éto lt  aisé de lever 
une armée contre un prince qui ne lui opposoit que six 
cents hommes. Tant que les Àngiois continueront à avoir 
sur pied dix-huit.--oii vingt- mille hommes de troupes-ré- 
glécs en temps de paix:, il leur sera impossible de corriger 
les vices que j’ai reprochés à leur gouvernement» Le roi, 
qui n’a déjà que trop de flatteurs de sa trop grande for-, 
tune, aura, malgré lui, une trop haute idée de sa puis- 
sauce. Sans qu’on s’en apperçolye , il a intimidé les esprits. 
En voyant de si grandes forces entre les mains,du prince, 
les partisans de la liberté'sont naturellement moins fiers; 
ils ne s’en rendent pas raison, mais ils sentent qu’il faut 
avoir dps complaisances. Ils s’accoutument ainsi à une 
certaine mollesse, tandis qu’il n’est que trop naturel qu’un 
nouveau Charles ̂ premier prenne le parti de se porter aux 
:̂  ‘ rnieres :e >: trenfilés, et de tout hazarder pour augmenter 
w n pouvoir* h. Eh h;-'

terre se, :rappcilè quel; auroit été son sortue 1 i



sous le régné de Jacques I I , si le ; prince d’Orange 1 n’y
eût £ut une descente avec une armée étrangère, qüi servit 
de point de ralliement et de rétiaire aux mécoritens. - Sans
cette protection , leur courage n’âuroit osé se montrer 
devant Tannée du roi qui èampoir aux environs cle Lon
dres , ou bien, après un vain'éclat p il aurait hiehtôt fkit 

1 place à la crainte; eraux négociations. Si la nouvelle mi
lice que les Anglois ont imaginée dans la guerre qui vient 

; de finir j est aux ordres de la cour, leur libené n’est-elle 
i pas exposée aux plus grands*dàngèrs ? Si: cette milice, an 
:j contraire , obéit au parlement ̂  "si elle lurdoit sâ  pai eses  
! honneurs et sdà distinçtionsVIa: ndtion sera librey ^parce 

'qu’ayant toujours sous sa main des forces égales à celles 
du roi, elle se retrouvera dans la même situation ovï elle
•ètoit à Tav'ènement des Stuarts au trône. Le prince n’usera 
de ses forces quavec prudence, L’équilibre, qui penche 
aujourd’hui du côté de l'a cour, sera mieux établi entre 
le prince et la nation; peut-être viendra-t-il à pencher 

du côté de la liberté.
La Suède a le gouvernement d’une république et la mi

lice d’une monarchie. Pourquoi-les citoyens ne sent-Us 

pas soldats chez une nation jalouse de ses droits, et qui n >  
bandonne au roi et au sénat que la puissance exécutrice? 
Si le prince et les sénateurs- ont l’art de se faire aimer 
et respecter des soldats, j’ai: peur qu’ils ne se fassent bien-» 
tôt craindre des citoyens. L ’histoire, monseigneur, a, du 
vous faire connoître Iè caractère de ces mercenaires qui

;font la guerre contins .un métier. Us portent dans ta vie ; 
civile cette obéissance aveugle, que la discipline rend né
cessaire dans une armée! Accoutumés aux voies de.fait, >: 
et jugeant du droit par la force, ils oppriment leurs maî

tres s’il?: r lé peuvent ; ou s'ils né sent n i r Soldats prexo*
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riens* [ni des janissaires, .ni des „$tr<ÿitz, dis .'Servent sâ § 
remords d’instrumeris a la, violence.

;. Si je ne me trompe, monseigneur, les réflexions que je 

: yiens de faire, suffisent pour vous convaincre qu’un peu- 
' pie à qui Ton rend le droit de faire, ses lo ix , ne le con- 

i servera pas Ion g-temps, si les ckpyens achètent des soldats 

■ pour se défendre , et ne se croient pas destinés à repoiisser 
l’ennemi .de la patrie les armes a  J a  main.: La république 
romaine fut invincible, parce que ses citoyens étaient 
soldats, et qu’il; faillit avoir;; fu t  lq: guerre pour parve-; 
nrr aux magistratures. C ’est parçe qu’elle p’admeuoit dans 

ses légions; que, des hommes intéressés k4a gloire et au 
salut de. la patrie, qu’elle put; établir cette discipline rigide 
et savante qui fut famé de ses succès et, de ses triom
phes. C ’est parce que,les plébéiens défepdoient leur patrie, 

qu’ils surent défendre, affermir et conserver leur liberté. 
X ’histoire ne nous apprend-elle pas que la Grèce ne,com
mença à déchoir et éprouver les désordres de l’anarchie ou 
de la tyrannie, que quand les citoyens riches, amollis par 
les richesses, le luxe et l’oisiveté, distinguèrent les fonc

tions civiles des fonctions militaires, ne portèrent plus 
les armes, et, ne contribuèrent qu’aux frais de la guerre ? 

Enfin, monseigneur, ne pourrais-je pas vous dire que 
la république de Pologne ne subsiste que par le génie 
militaire de sa noblesse? Il y  a long temps que les vices 

de son gouvernement l’auralent perdue., si scs braves ci- 
toyens n’avoient tous été. soldats pour défendre leur li
berté. ; ■,

Si les mœurs actuelles de l’Europe ne permettent pas de 
former des nations militaires, peut être .ne faut-il l’attri- 
b uer qu au médiocre intérêt qu’ont la plupart des peuples 

cîerendre une patne qui ne les rend pas heureux. Mais



dans -üne.révolution., dont la- liberté seroît l’objet, et qui 
donneroit aux esprits un nouveau mouvement et de nou

velles idées , il est vraisemblable qu’on pourroit obliger 
les citoyens à ne point regarder la guerre comme une 
corvée, pourvu cependant qu’ils ne fiassent pas corrom
pus par le luxe et cet esprit de commerce et d'agiotage qui 

h’estime que les r ic h e s se so u  que le législateur ne'fût 

pas assez déraisonnable pour exiger des efforts de-cou
rage et de générosité, en regardant l ’argent, comme le 
nerf de la guerre et de la. paix. Dans le moment où les 
.Suédois réformèrent leur gouvernement après la mort de 
Charle X II  , je suis periuadè qu’il auroit été possible de 
réduire le^roupes réglées au nombre suiHsant pour servir 

de garnison à quelques forteresses nécessaires sur les fron-^ 
tières, et de former dans les provinces une milice natio
nale toujours prête à s’assembler, et qui auroit été brave et 
même bien disciplinée, Les personnes qui doutent de cette 
vérité, ne cônneissent pas toutes les ressources delà li

berté;, elles ignorent ce qu’ont fait autrefois des républi

ques militaires, et qu’avec des récompenses o u , des dis-' 
tinctions sagement établies , rien n’est impossible à des 
hommes qui aiment leur patrie*

Quoi qu’il en soit, si les citoyens ne sont pas destinés 
à être soldats, gardez-vous d’avilir les troupes mercenai
res que vous achetez ; il vous en couteroit beaucoup a ar
gent pour n’avoir que de misérables défenseurs. Moins 
vos soldats auroient d’honneur, plus U serait aisé de les, 
employer contre- les citoyens; et sûrement ils intimide-; 
ront des bourgeois assez lâches eux-mêmes pour avoir 
craint, de défendre leur patrie* Accoutumez ; vos milices 
mercenaires à la discipliné la plus sévère et la plus exacte. 

Ne craignez jamais de leur inspirer trop de courage et

B  E L ’ 33 1 S X O 1 R E* Î 3 .3 .



*34 D Z ’ E -ü n . e

d'intrépidité; mais souifiéttei leur conduite à un conseil dont

les inembrès n’auront qu’une autorité : eotirte:et ; passagère. 
Tous les; ans nommez les généraux qui doivent les com
mander, afin' qu’ils n’aient jamais le temps d’acquérir un 
crédit dangereux.

En prenant: les mesurés- lès plus sages contre l’ambition: 
dès milices 'îiiercenairës? én faisant tous ses efforts pour 

empêcher que les magistrat^ n’abusent de la force qui leur 

est confiée , le législateur n’a rien ifait^ppür :1a sûreté pn- 
blique , s’il néglige de leur ôter l’administration^des finan-, 
ces. Des hoinmci qui dispbsëroient* du trésor public s 
acquerraient une:autorité doutant plus funeste, -qu’ils cor-

romproient les citoyens par des grâces 5 d e s e t  des 
largesses. N’espérez point dé prévenir leurs fraüdès, et de 
les obliger à vous rendre un compté^ fidèle : de leur ad

ministration. Ges magistrats trouveront le secret d’éluder
la forcé de vos loîx ; leurs complices les rendront redou
tables;' et après avoir balancé pendant quelque temps lé 
crédit delà nation entière ils finiront par l’asservir* Que 

tout ce: qui se lève de subside et tout ce, qui se paie pour 
le service du public , r soit levé et payé par la nation 
même. Elle sera plus économe;, ses bienfaits ne corrôm-
pront jamais; et si ses trésoriers la trompent, leurs frau

des n’auront jamais des suites aussi dangereuses que ¿elles 
des magistrats.

Avep quelque soin que le réformateur- d’une nation
tourne ses vues vers la sorte de bonheur que la nature
destine: aux hommes ; quelque peine qu’il ^it prise pour 
.affermir son nouveau gouvernement, ses méditations* ses 
soins, ses travaux, tout: sèra perdu, s’il ne s’applique d’une 

' particulière à donner des mœurs à ses citoyens :
cest.sur.ee: fondement que Fédifice itiqùe .doit s'élever*
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Je  ne vous répéterai point ici , monseigneur , ce que 
j’ai dit avec assez d’étendue dans un autre ouvrage, oit 
j ’ai eu la/'hardiesse : de faire parier un des plus grands 
hommes de l’antiquité sur le rapport de la morale avec la 
politique. Je  ne vous répéterai pas qa’il n’y  a point de 
Vertu, quelqu’obscure qu’elle fo it , qui ne soit;, utile et né
cessaire au bonheur de la société ; que; les; vertus domes
tiques décident des moeurs publiques ; qu’il est insensé 
d’espérer dé bons magistrats, quand on n’a pas commencé 
par rendre les citoyens honnêtes gens dans le sein de leur 
famille; que les bonnes mœurs ont souvent tenu lieu de 
loix , parce qu’elles portent naturellement à l’amour de ■ 
Tordre et de la justice; niais que les loix rie suppléent ja
mais aux mœurs, parce que, sans cet appui, elles sont 
continuellement attaquées, et finissent par être méprisées 
et violées impunément* Vous savez, monseigneur, qu’il y  
a quatre vertus principales , la tempérance, Famour du 
travail, l’amour de Ta gloire et le respect pour la religion* 
Sans le secours de ces quatre vertus, un peuple ne fera, 
jamais que de vains efforts ppur être juste, prudent et 
courageux., c’est-à-dire , pour, être heureux et affermir son 

bonheur.
. Que de réflexions ne pourrais-je pas ajouter ici sur la 

nature et le caractère des loix que doit porter un prince 

qui veut faire une réforme véritablement utile dans ses 
états? Mais, cette matière est trop vaste et trop impor
tante pour ne pas mériter un ouvrage à part* Si nies forces 
me le permettent, j’oserai peut- être u n , jbur entrepren- , 
dre cet essai pour vous occuper dans vos méditations. 
Qu’il me suffise aujourd’hui d’avoir l’honneur de vous 

: dire que toute loi est plus ou moins sage, à mesure quelle 
est plus ou -moins propre à réprimer l’a varice et lanibi-



ûon des citoyens , des magistrats et; du gouvemement 
Toutétablissement qui favorise Tune de ces deux passions, 
est pernicieux. Cette règle est générale : dans aucun Heu, 

dans aucun temps, dans aucune circonstance;, elle n’est 

sujette à aucune exception, et il me seroit aisé de Je 
prouver ; par Phistoire de ia prospérité et de la [décadence 
de tous lès états anciens et modernes. !
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Conclusion- de cet ouvrage*

T-' ' 1
|_ je s  vérités que vous Venez de lire , monseigneur, 

vous deviendront inutiles, si vous ne vous les rendez pas 

propres par vos méditations.1 En lisant les historiens, 
mais sur-tout les anciens, cherchez vous-même de nou
velles preuves des vérités politiques, vous en trouverez 
'mille; il s'en faut bien que j ’aie tout dit. Heureusement 
le ciel vous a donné, ;un: Coeur droit et sensible , un esprit 
ayide de cônrioissanccs et une conception prompte : que 

ces dons rares et précieux de la 1 nature me soient perdus 
ni pour vous, ni pour les hommes. Songez, monseigneur, 
qu’une grande gloire, si vous le voulez, vous attend dans 
un petit état. Ce ne sont point dû grandes provinces qüi 
font un grand prince. Eh !; quel homme ne paroîtra pas 
petit quand onde voit à la tête d'un grand empiré ?"€è 
ne sont ni de grandes richesses, ni dé nombreuses ar
mées qiù; rendent (un prince plué puissant : avec cés pré
tendus avantages, i; combien dé rois ont perdu leurs états ! 

C ’est par .la sagesse de ses lolx qu’üh prince peut ét .doit



| acquérir le titre de grand , et ce n’est que par cetre sagesse 
| .qu’il affermit sa fortune. Des loix sages sont en effet le 
: présent le plus précieux qu’on puisse faire à l'humanité,
| et Lycurgue , qui n’a été législateur que d’une petire v ille , 
j est encore regardé comme le ; plus grand des hommes*
! I Comparez Cyrus à ce sage; que l’un vous parcîtra infé- 
| rieur à l’autre, lorsque r vous verrez les successeurs du : 
i premier venir se briser avec toutes les forces de l’Asie 
j contre la vertu , le courage et la discipline que Lycurgue 
| avo.it données aux Lacédémoniens î 

! . Pensez-vous, sans une sorte de frémissement intérieur, 1
| que vous êtes: appellé. par votre naissance à être un jour, 
j le législateur des Parmesans et des Plaisantins; que leur
| bonheur ou leur malheur dépendra de votre volonté, et
| que-peut* être il y -a  parmi eux cent hommes plus en état
s , . '
I que vous de commander? Il est temps dès aujourd’hui .dé 
! vous préparer à Pauguste fonction à laquelle vous êtes
j destiné. Vous essayez - vous à vous imposer des loix à
! vous-même? Vous devez avoir plusieurs défauts attachés 
j à l’humanité. Si vous les traitez avec indulgence, si vous 

ne travaillez pas aujourd’hui à les vaincre, ils acquerront 
de jour en jour une nouvelle force ; ils.se multiplieront, 

ils ouvriront enfin votre anie à tous les vices que les 
flatteurs ont intérêt dp donner aux personnes de votre 
rang, pour les dominer* Le dégoût pour le travail Gît, 
Pécueil le plus terrible pour un prince : il est toujours 
suivi de l'ignorance, et cependant vous aurez besoin des \ 
plus grandes lumières pour connoître vos devoirs et j 

: n’être pa$ injuste* Aimez le travail, pour île pas vous , 
être à charge -à, vous-même. Sachez Vous occupjer, quànd 

- ce ne scroit que pour éviter l'ennui qui vous ferolt courir 

/ inutilement après tous les plaisirs qui se présenteront en *
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foule au-dèva.nt dé VOUS Si vous n’apprenez à vous en
sépare? pour vous livrer à une étude utile , leur jouissance 
vous paraîtra bientôt insipide; votre ame rassasiée, vuide, 
flétrie et rétrécie, deviendroit incapable de tout

Vous venez dé v o ir ,:monseigneur ? comment un prince 
doit: faire une réforme heureuse dans ses états ; mais, pour 

la préparer, pour se rendre digne d’exécuter un si‘grand 
projet, il a besoin de la confiance de ses sujets. Soyez 

sûr, que îles vôtres,  malgré le respect machinal et d'éti
quette qu’ils vous marquerontj vous feront l’affront de ne■ 

■ compter n isur vos 1 ordonnances, ni sur votre parole, ni 
sur-'vos promessés^ s’ils n’estiment pas vos qualités per

sonnelles, ou s’ils soupçonnent que vous ne pensez pas 

par vous-même , et que , vous conduisant par caprice; 
par boutade ou par des inspirations étrangères, vous êtes 
incapable de rien vouloir avec constance. On excuse les 
défauts d’un prince quand il a fait des efforts pour se cor
riger;, mais peut-on lui pardonner de prendre, ceux de
toutes les personnes qui l’entourent ? Peut-on, sans rougir, 
commander à ses sujets ce qu’on ne veut pas exécuter soi  ̂

même?-De quel front puniriez-vous un citoyen qui vous 
imite, et que votre exemple a corrompu ? Mettez-vous, 

monseigneur, à la place du Parmesan qui vous obéira. Ne 
croiriez'-vous pas que le prince se joue de vous, s’il vous 
ordonnoit d’avoir des mœurs, tandis que sa cour seroit 
une école de luxe, de faste, de mollesse :e t , dloisiveté?

Les loix que vous ferez un jour, pour être justes, 
doivent être impartiales. Accoutumez-vous donc dès à 
présent à ne pas croire que tout vous appartient, et que 
tout est fait pour vous. Ne, pensez pas: qu’on1 s soit trop 
heureux de se sacrifier à vos fantaisies. Dans le sujet qui
vous respecte, voyez votre frère, voyêz un homme que



VOUS devez aimer. Il ne doit vous, obéir que parce que 
vous devez; le protéger. Puissent ces maximes être gra
vées si profondément dans votre cœur et dans votre es- 
.prit5 qu’elles ne soient jamais effacées par les flatteurs!

J ’ai dit que vos loix doivent être impartiales, c’est-à- 

dire que, dans toutes vos institutions, vous devez,tendre
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à vous rapprocher, autant qu’il est possible 5 de cette éga

lité pour laquelle la nature a fait les! hommes. Cependant 
ne croyez pas, monseigneur1, que, dans la situation pré

sente des choses, je vous invite à confondre tous les ran^s, 
ni à faire un nouveau partage des terres, pour donner a 
vos sujets une fortune ¡égale. Ce que les législateurs ati- ■ 
roient pu faire dans des temps plus heureux, nos vices et 
nos préjugés^ accumulés Font rendu aujourd’hui imprati
cable. Je  sais ce que peut l’amour des richesses sur les 

| hommes, je sais ce que peut leur vanité : il faut ménager 
j ces passions, il faut pour ainsi dire négocier avec elles; et 
i iamaisla politique , si elle n’est insensée, ne les révoltera 
! pour les corriger. Je  crois, même que l’habitude de la 
! bassesse et de l'humiliation est telle dans la plupart des 
! hommes qui végètent dans les derniers ordres de la so- 
| ciété, que, s’il éïoit possible de contraindre aujourd’hui les 
j grands et les riches à renoncer aux folles prétentions de 
s leur vanité-et de leur .avarice, il ne le seroit peut-être 

pas de rendre quelque dignité à la multitude, 
j L’égalité à laquelle il est encore permis d’aspirer , et qu’il 
I faut nécessairement établir , c’est que dans la fociété il n’y  
| ait point de naissance, de titre, de privilège qui affranchisse 
| des devoirs, de citoyen, et que la qualité de citoyen soit 

■ inviclahlement respectée : dans le 1 dernier homme de l’étar. : 
Puisque nous ne savons pas erre frères et nous conformer 

intentions de la. nature, il doit y  avoir des classes



F cb citoyens plus honorées que d’autres T ^ a is  qu’aucun 
h o m m e  ne soit flétri et humilié dans sa condition, à 

moins qu’il ne soit un malfaiteur condamné par les loix à 
vivre dans le mépris, i Malgré les distinctions attachées aux 
A hren s ordres de: l’état, ils seront égaux entr’eux autant
qu’ils peuvent i'être aujourd’hui ; ils 11e se mépriseront 
point, ils ne supprimeront point mutuellement, si là ]0i 

a pris de sages précautions pour balancer leur;,pouvoir ■ 
et rendre sacrés et inviolables les droits particuliers de : 
chacun d’eux. Le tiers-état respectera les grands sans être 

avili par leurs distinctions, si les grands sont obligés à 

leur tour de respecter dans la personne des bourgeois et 
des paysans les droits de l’humanité ,  et la qualité de ci
toyens libres qui concourent à faire la loi à-laquelle ils 
doivent obéir*

A  Dieu ne plaise , monseigneur, que, sous prétexte de 
produire le plus grand bien c’est-à-dire, de rend^ les
ibrtuaes égales, je vous invite à porter une main sacrilège 
sur les biens de v c s :sujets. Mais si on ne peut pas aspirer 
aujourd’hui à régalité de Sparte, si on ne peut pas assi

gner un patrimoine égal à chaque .citoyen, il est du moins 
facile de bannir d7un état la mendicité et l’excessive opip 

lence* Il est aisé d’établir un tel ordre de choses , que le 
travail fournisse à chaque homme une subsistance lionnêie, 

et qu’il n’y  ait aucune circonstance où un père laborieux
soit condamné à mourir de faim avec sa famille. Quand 

le prince voudra donner des bornes à ses*désirs et l’exeirH1
pie de la modération , il sera aisé que la nourriture cia , 
peuple ne soit pas dévorée par des favoris ,' des flatteurs 
e f  des tnütans. Il ést aisé de faire des loix somptuaires qui 
diminueront notre cupidité en rendant les richesses moins 
nécessaires. Il est aisé de fai-ré rOême des loix agraires qui

1 1 empêchent
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empècheni.que ; raVarice n’engloiuisse toutes les posses- ; 
sionsset qui fassent disparoitre peu à-peu ces fortunes scan
daleuses qui sont uti foyer éternel d’injustices , dé vexa
tions,: de,tyrannie et de servitudes, et qui corrompent 
Ceux mêmes qui n’en jouissent pas. En un m or, pour me : 
servir d'une expression de Cicéron, quoique nous soyons ! 
dans la lie.de Romulus , la politique a encore des moyens 
efficaces ; pour ¡ apprendre aux hommes qu’il y  a quelque 

ichofe de. plus précieux que l’or et l’argent. ,
Si vous vous rappeliez les principes que j’ai établis dans 

tout le cours de cet ouvrage, et que j’ai puisés dans Fins- 
toire ancienne et moderne, vous jugerez sans peine^ mon^ 
seigneur , que ce bonheur auquel les peuples de.rEurope 
doivent encore aspirer, ne peut se trouver que dans les 
états où les loix sont, véritablement souveraines , et les 
magistrats réduits à Fheureuse nécessité de n’en être que 

les organes et les ministres* Quelque zèle que je vous 
suppose pour le bien public, quelque déterminé que vous 
soyez à y  sacrifier les intérêts de vos passions, quelque 
peu étendus que soient vos états, si vous voulez être uni
que et suprême législateur, soyez sûr que vous vous ferez 
illufiori à vous-même ; soyez sûr que vous succomberez 
sous le fardeau dont vous vous serez chargé. Sans que 
vous vous en doutiez, la flatterie vous déguisera tous 
les objets , vos passions vous tromperont sur vos vrais 
intérêts ,-youS verrez votre peuple de trop, loin , et vos 

courtisans de trop près.
Mais - je veux que,, par le plus grand des miracles, vous 

soyez affranchi de toütes les foiblesses et de toutes les 
erreurs de l’humanité. Tandis que vous aurez la peti
tesse extrême de vouloir être tout puissant ,̂ et l’injustice

' : ' . '■■■’ i' ■. ;1 ' . \ j; i. ■ . /. . . ' ■ : 1 ■ : '
dé soumettre à vos volontés dés hommes que ia nature

tome X II. ' Q
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a faits pour être libres comme v o u s ; je Veux que, par, 
contradiction singulière, vous soyez en effet le modèle des/ 
p rin ceset que vous resdiez vos sujets ‘constamment heu, 
reux. Que dira-1~ on de votre administration ? Le prince de 
Parme a fait pendant un instant le bonheur des Parmeé 
sans‘ il a été juste, il a été humain ; mais par malheur ses : 
umières n’étant pas égales à ses vertus , il n’a point su 

fixer la félicité dans sa patrie ;  il n’a point su donner/ 
aux loix cette forme admirable qui les conserve en les 
faisant aimer et respecter. En effet, monseigneur, s’il est 

¡sage de vous défier de vos vertus et de vos talens, il 
|est nécessaire que vous vous attendiez à avoir des suc-: / 
'cesseurs indignes de vo u s; car le mérite n’est point héré

ditaire comme les titres et les principautés. Quel est donc 
votre devoir? De vous mettre, vous et vos successeurs 
dans la douce nécessité d’obéir aux loix , dè les préserver 
des vices qui accompagnent une autorité arbitraire, afin 
que vos sujets n’aient point ceux que donne une obéis
sance seryile, La vérité n’a qu’un conseil à vous faire 
entendre : assemblez , monfeigneur, les états de votre 
p ays; mais faites, pour les rendre utiles , tous les efforts 
que d’autres princes ont faits pour avilir , dégrader et 

ruiner ces augustes assemblées, connues sous lesr noms 
dç diètes ou d’états-généraux.

Je  ne m’étendrai point en réflexions sur la partie de 
l ’autorité que vous devez vous réserver, ni sur celle que 
vous devez abandonner à la nation, La seconde partie 
de cet ouvrage , ou j ’ai fait connoître les vices et les i 

inçonvéniens de plusieurs gouvernemens, suffit pour vous ! 
instruire de votre devoir. Quelle doit être; la police des 
diètes ? Quelles règles doivent- elles suivre en délibérant 

sur les affaires ? Avec quelle lenteur, avec quelle pré“ ,



Çâutiôii les loix doivent-elles être proposées,  méditées 
ét publiées? Voila , monseigneur, des questions très-im* 
portantes, et je  vous prie de travailler vous-même à les 
résoudre. Faîtes seulement attention que les hommes, na- 

■ turellemetit portés à trop de sévérité; ou à trop d'indul
gence, ne savent presque jamais saisir ce juste milieu où 
se trouve la vérité. Pour éviter l’anarchie, gardez- vous 

de gêner la liberté. Soumettez, les affaires à plusieurs exa
mens différehs, afín qù’on soit forcé de les étudier avant 
que de les décider. Enfin , précautionriez-vous contre cet 
engouement subit auquel les grandes assemblées sont su
jettes , et qui ft’est que trop propre à faire porter des loix 
injustes.

Si la nation n’est pas libre dans le choix de fes,dépu
tés, elle ne leur donnera pas sa confiance, et ils ne fe
ront qu’un bien médiocre. Empêchez qu’une corruption 
sourde ne vienne saper les fondemens de l’édifice que 
vous aurez élevé. I l ne s’agit pas de faire des loix sé
vères , mais de disposer les choses de telle manière quo 
personne ne trouve son avantage à vendre sa voix et sa 
liberté. Séparez avec soin ,1a puissance législative et la 
puissance exécutrice, pour qu’au lieu de se nuire et de 

se mettre l’une à l’autre des entraves, elles se. prêtent 
un secours mutuel. Si vous voulez être un grand homme , 
oubliez que vous êtes prince* Aux maximes erronées 
que la flatterie publie dans les cours, substituez les prin
cipes que vous dictera votre raison. Les princes sont les 

adminiilrateurs et non pas les maîtres des nations. Voilà 
ce que dit la philosophie ; et cette vérité a même échappé 

à des empereurs despotiques.
Vous ne perdrez rien , monseigneur, en vous tenant 

4a$s les bornes d’un pouvoir limité. Cqî princes, qui veu*
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p u te « « ™ , ,»= les instm»»». du ponvou *  .1«, I  
f  voris * qui veut tout faire » nécessairement ne fait nen. 1
Les hommages et les respects vo lero n t au-devant de vous. ■ 1  

L’amour de Vos sujets vous donnera plus d’autom é que |  

vous n’en aurez voulu  perdre. V o u s  a fferm ira  la fortune 1  

de v o s  successeurs. Tacite,l’a dit - un pouvoir trop étendu Æ
est toujours chancelant. Une grande rèput?tion seravotre Æ

Récompense; Tous ks peuples voisins envieront le bonheur M 
de vos sujets,.SI Ferdinand de: Parmé-, diront.Us, fi : |  
•Ferdinand-le - Grand , fi ce nouveau: Theoporppesi |  
ce nouveau Charlemagne avoit été notre :roi ; fi le ael I  
favorable nous eût accordé ce bienfait, nous serions heu- |
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reux ; et nous regarderions notre bonheur comme un hé
ritage qui doit passer à nos enfans. Vous aurez la con
solation de regarder d’avance la prospérité des; générations 
suivantes comme votre ouvrage*

A y e z , monseigneur , le courage , la fermeté et la pa
tience du czar Pierre Ier* concevez comme lui le projet de 
faire une nation nouvelle ; mais plus inftniit de vos de
voirs, des droits de l’humanité et de la politique qui fait 
le bonheur des citoyens, la prospérité des princes et la 

gloire réelle des états, ne vous contentez point d’ôter à 
vos sujets les vices qu’ils ont, pour leur en donner 

d’autres également dangereux* Faites ce que n’a pas fait 
Pierre: par l’étendue de vos vues et la grandeur de votre
ame embrassez l’avenir, et régnez pendant plusieurs siè
cles sur, les Parmesans. Je  serai trop heureux si on dit un 

jour que j'ai été votre le Fort. -  7

Fin de l'Étude de ¥ Histoire*

1
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PREMIER ENTRETIEN.

Des dijfferens genres a histoire. Des études par les- 
quelles il faut se préparer a décrire, Des histoires 

.générales et univerfdles,

; V o i c i  un nouvel entretien, mon cher Géante , n’en 
soyez point effrayé1; je vous promets que vous ri’ÿ  trou- 

I verezpasun seul mot de notre guerre avec les Anglois,
! ni de leurs intérêts, ni des nôtres, ni de ceux des,Es- 
\ pagnols et des Tnsurgens. Vous êtes parti trop ennuyé 
I d’entendre raconter le combat d’une frégate ou d’un ar~
| mateur , comme s’il s’agissoit de la bataille d’Âctium .pour 
| que je veuille troubler le ; repos de votre retraite* Qccu- 
j pez-veus ide vos pensées , je lés respecterai tant tpie: nous 

,ne- fërons: que méditer ! et préparer nos triomphes ; ; mais1 
quand enhn nos Torées et celles des Espagnols ùqùs an* 

iront donné l’empire de la mer par une vie toit £ complète, 
er que nous réduirons l ’orgueil dés Anglois à recormonre 
notre puissance et à ne se plus croire supérieurs aux in*



surgens; je vous en avertis, je ne vous promets plus rien: 
il vous faudra essuyer un débordement de ma politique, 

Quelles loix imposerons - nous à l’Angleterre humiliée? 

Nos intérêts bien entendus ne nous prescriront-ils pas de 
consulter une généreuse modération ? En attendant mes 

réflexions sur un événement qui fera une véritable ré
volution dans les deux mondes, et auxquelles je n’ose 

encore me livrer :, dans la crainte qu’un caprice de la for
tune ne vienne les déranger, je ne m’occupe que de 

littérature.
I l  n’y  avoit que quelques jours que vous nous aviez 

quittés, lorsque, me promenant seul dans çette allée que 
votre présence et vos entretiens m’ont rendu si chère , je 
vis arriver à moi Cidamon et Théodon, Nous vous ren
controns fort à propos, me dit le premier, et après les 
complimens ordinaires, si vous vouliez bien me secon

der, ajouta-t-il , j’espère que nous corrigerons Théodon 
de sa paresse, o u , si vous le voulez, de cette incons

tance qui lui fait effleurer tous les genres de littérature, 
et lui rend ses talens. inutiles. Je  lui dis très-sérieusement 
qu’il est jeune trop long-temps, et qu’à trente ans, au 
lieu de s’essayer encore et de flatter les caprices de son 
esprit, il faut se livrer tout entier à une étude particulière. 

Sans ce régime on ne sait rien à force de savoir un peu 
de tout. L’esprit partagé s’accoutume insensiblement à cé
der à toutes les répugnances, hé volt que la superficie 
de,s objets dont il se lasse; trop; tôt , et devient enfin 
incapable de tes réflexions; profondes et nécessairespour 
que les plus grands talens ne soient point perdus, N’être 
toute sa vie qu’un bel esprit qui disserte sur des néfls» 
qüeJe triste condition l  A ux fleurs du printemps doivent 
enfin succéder les fruits de l’automne. J ’aLébranlé Théo-
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¿on, ajouta Cidamon en m’adressant la parole, je lui 
conseille ¿ ’écrire Thistoire et d’entreprendre un ouvrage 
important; si vous voulez me seconder, je ne doute point 
qu’il ne: se rende à votre invitation.

Peut - etre, répondit modestement Théodon, que cette 
légèreté que condamne Cidamon , est une preuve que je 
n’ai de véritablè talent pour rien. En parcourant différons 1 
genres de littérature, poéfie, éloquence, histoire, j ’ai 
eii, il est v ra i, assez de plaisir pour y  consacrer tous.les 
jours quelques heures. J ’ai beaucoup lu , j’ai même été 
tenté de prendre la plume, et j ’ai succombé ; mais je vous 
¡’avouerai, je n’ai jamais éprouvé ce charme secret qui 
s’empare de nous malgré nous quand ïa nature nous a 
donné de vrais talens. Ne dois je pas en conclure qu’il faut 
me contenter de profiter des lumières des autres , sans 
aspirer à l’honneur de me faire des lecteurs, et de les 
éclairer ou de les amuser ? Mais, puisque Cidamon le veut, 
je vais faire un effort, et me voilà fort résolu à entre
prendre, puisqu’il le faut , quelque grand morceau d’his
toire, pourvu cependant que vous me donniez votre pa
role d’honneur que vous critiquerez les premiers cahiers 
de mon essai avec la plus grande sévérité, que vous dé
tromperez mon amour - propre, et que vous ne me per- 
mettrez pas de grossir le nombre de ces historiens dont 
parle Juvenal, qui entassent volumes sur volumes, et 
ne sont que d’insipides compilateurs. Oti ira i- je donc 
prendre des héros ? Quelle est la nation malheureuse que 

je suis peut- être condamné k barbouiller ? L ’histqire an- 
i cienne me plaxrôit beaucoup ; les hommes y; ont je ne 
sais quel air de noblesse et de grandeur qu’on ne trouve 
point chez les peuples modernes; mais ¿utre qù’ehe, a 
été traitée pair dé si grands génies, qlfH seroit; de la d-etr-
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îüère témérité de retoucher les mêmes sujets : me répon
driez-vous qu’en voulant peindre de tels personnages 5 je 
ne leur donnerois point une attitude forcée , ou que je 
neiies renctrois pas platement? Sercis - je plus heureux 
que les peintres qui viennent d’exposer au Louvre Hec
tor et Popilius? Il faut donc me jeter dans l'histoire mo

derne* qui, ne présentant que des hommes fort inférieurs 
aux Grecs et aux Romains , ne demande pas dans un écri

vain cette touche mate, hardie et vigoureuse qai croît
nécessaire à Thucydide et Tite-Live. Me conseillez*vous 
de me borner à qùelqu’évènenrent mémorable ou à un 

i règne particulier? Je  tâcherai de dévorer l’ennui de nos 
chroniques ; s’il le faut , je feuületerai des' manuscrits 
poudreux; Je  chercherai la vérité à travers les ténèbres 
ou elle se cache* Prononcez, je suivrai vos conseils; ils 
sont des ordres pour moi.

Mon cher Théodori , lui répondis- j e , vous m’embar
rassez beaucoup* Donner des conseils généraux, rien n’est 
plus aisé ; rpals prendre un parti et se décider pour un sujet: 
préférablement à tout autre, voilà la difficulté : et Oda- 
mon, qui veut absolument vous faire historien, hésite- 

roit sans doute à vous dire quelle est lTiistolre qu’il at- 
. tend devons. Vous nous avez demandé notre parole 

d’honneur de vous cririaùer avec la plus grande sévérité,i i O 1
je vous la donne ; et pour commencer à vous dire fran- 

; chcment ma pensée, je vous avouerai dès ce moment 

que/malgré tout .lesprif que, j’admire en vou s, je ne 
! Sais point de quel côté vous porte votre goût. Oii naît 

historien, comme on naît ; poète, orateur, i etc. ; Si vous 
’ xfaycz point été frappé d’une sorte d’émulation en; lisant ; 

' les ; grands historiens ; si les pçintùres: ;de Tire - Live , dé 

Sallete et de Tacite n’ont pas -excité en vous upe sorte :
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ienthousiasme 5 j’en demande pardon à Cidamon ; je vous 
conseillerais de ne point vous jeter dans rhistoire ; car 
malgré votre talent pour écrire avec grâce et même avec 
fo r c é , vous seriez incapable de lui donner cette ame qui i. 
la rend également utile et agréable. ,

En supposant que vous soyez hé historien, personne ; 
n’ast plus capable que vous-même de juger dé rhistoire 
que vous devez entreprendre. Rappeliez - vous quelles 
sont les idées auxquelles vous avez été le plus sensible 
en lisant nos grands modèles. Par exemple , si naturel
lement et par une sorte d’instinct, vous vous ères arrêté 
dans TiteéLive aux détails particuliers qui servent à dé
velopper et former le génie des Romains; si les loix ont 
eu un attrait marqué pour vous; si les révolutions arri
vées dans le gouvernement de la république vous ont porté 
à faire des réflexions ; n’en douiez point, ; vous pouvez 
entreprendre une histoire générale. Mais avez-vous été 
plus frappé des guerres des Rom ains, de -leur discipline 

. militaire et des exploits des consuls, que de tout le reste ? 
Bornez - vous à écrire rhistoire de quelque guerre mémo
rable et qui ait causé un changement dans la fortune des 
états. Si la partie des mœurs vous a intéressé; si vous 
aimez à réfléchir sur les passions, les v ices, les vertus 
des hommes célèbres dont on vous a conté les exploits 
ou radministraiion , marchez sur les traces de Plutarque, 
et tâchez de nous éclairer et de nous rendre meilleiirs, 
en nous présentant le portrait des hommes dont les: tàlenà 

ont honoré l ’humanité, et dont la vie doit être pour nous 

une leçon éternelle. ; ' ;■ V '■
Il y  a différens genres d’histoire qui exigent ; des lu- 

nùères et des talens difFérèhs. Etudiez vos forces", ont dit 

Horace et" 0 £spréaüx aux ■ jeunes poëtés , pour ne pas
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vous charger d’un fardeau sous lequel vous .succomberiez 
Ce précepte s’adresse à tous les écrivains, et il faut bien

se garder dé juger de l’ouvrage qu’on veut entreprendre,
par son importance et sa dignité ; ne consultez que vos 

falens, et croyez toujours que votre amour» propre vous 
les exagère* Si Anacréon et C a tu lle p a r  un orgueil mal

entendu, avoient dédaigné, les bagatelles agréables qui les 
amusoient et les ont couverts g lo ire , pour emboucher 

la trompette de Calliope, ou s’armer du poignard de 
M e lp o m e n e ils sé seroient rendus ridicules* J ’en dis au
tant des historiens* De combien de connoissances et de 
talens Tite-Live n’avoit-il pas besoin,, qui tfétoient né

cessaires mi à Saliuste, ni à Tacite ? Il offre une suite 
immense de tableaux dont les caractères demandent une 
touche et des couleurs différentes. Suivant les Romains 
dans tous leurs progrès et leurs révolutions, il faut quii 
en développe les causes et renchaînement. Pour attacher 

le lecteur, il doit peindre toutes les passions et successi
vement les vertus et les vices qui ont fait et détruit la 

grandeur des Romains, -Vous sentez, mon cher Théodon, 
que ce vaile génie qui embrasse tout, n’étoit pas néces
saire à Saliuste pour rendre parfaitement. la conjuration 

; de Catilina et la guerre.de Jugurtha. J ’en dis autant de 
Tacite, qui, ayant excellé à peindre les passions téné
breuses de Tibère, l’imbécillité de Claudius, la scéléra
tesse de Néron, les intrigues des affranchis qui gouver- 
noiçnt, la bassesse d’un sénat qui çédoit à la crainte ou 
se prestituoit à la faveur, rfauroit peut-être pas démêlé 

i les ressorts de la fortune de R om e, puisqu’il semble ne 
pas prévoir sa ruine que prépare et annonce : Je1 despo 

: tisme dïs successeurs d’Â^giiste. Je  vous, parlerai plus 

affirmàtivemeut d e ,Plutarque , -qui est ; un' modèle, parfait
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quand il n’est question que d’écrire la vie d’un homme 
illustre. H peint toujours à la fois l’homme et le héros , 
il le met sous nos yeu x, il nous ouvre son anie toute en* 
tiére, démêle tous les ressorts qui la font agir , et allume 
en néus l’amour de l’honnête et du beau, Cependant cet 
historien, que peut -  être on n’égalera jamais, n’auroit 
sûrement pas été capable de faire l’histoire générale de 
la Grèce. Les passions ont dans le corps entier de la 

société un jeu , une marche, &  des caprices plus difficiles 
à suivre, et qu’il ne démêle pas toujours avec la même 
sagacité. Il y  a grande apparence que, faute de certains 
principes de droit naturel et de politique, il ri’aurait pas 
été en état de rendre , avec la meme supériorité que 

Thucydide , la guerre du Pélopo'nèse ou tel autre, évène
ment particulier de cette nature*

Mais je m’arrête, mon cher Théodon, et avant que 
de vous parler des différens genres d’histoire qui exigent 
des talens différens, et sont soumis à des loix différentes; 

permettez^moi de vous demander si vous avez fait certaines 
études que j’appellerois préparatoires , et dont un histo
rien ne peut se passer* Avez-vous étudié le droit naturel? 
Si vous ne connaissez pas l’origine de la puissance pu
blique dans la société, les devoirs de l’homme comme 
citoyen et comme magistrat; si vous ignorez les droits 

et les devoirs des nations les unes à l’égard des autres; 
quelle règle , je vous prie, aurez-vous pour juger de la 

justice ou de l’injustice des entreprises que vous racon
terez ? S ’il s’élève quelque querelle domestique dans l’état 
entre le prince et ses sujets , vous la déciderez donc au 
gré dés préjugés publics ; une erreur accréditée deviendra 

pour vous une vérité. Vous nous direz avec le père 
d'Orléans , m qu’à considérer la puissance des rois d Ât>
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ï> gleterre, nulle autre n’èst originairement plus absolue et 
« plus arbitraire, puisqu’elle est fondée sur un droit de 
v  conquête, n De dette première sottife réduite en prin
cipes/ne doit-il pas se répandre dans tonte une histoire 
ilne doctrine fausse ridicule et dangerèuse ? Vous déplairez 
aux gens éclairés , soit qù’on vous prenne pour un flat
teur ou pour un ignorant. Vous tromperez les autres , et 
rhistoire, que Cicéron appelle magistra vita., nous con

duira aux erreurs qu’elle doit nous apprendre à éviter. 
Vous serèz d’autant plus pernicieux pour les personnes peu 
instruites , x ’est-à-dire , presque pour tout le monde;, que
vous'aprez écrit avec agrément , et -semé par- ci par-là 
dans votre histoire quelques lieux communs d?une morale 
triviale et domestiqué; je dis triviale et domestique, 
parce que sans le droit naturel on ne s’élèvera point jus- 
qu'à connoître les devoirs du citoyen et du magistrat, et 
les grandes vertus, dont le nom nous est presqu’inconnu 
et que nous regardons presque comme des chimères. Eu 
vérité, mon cher Théodon, ce n’est pas la peine d’écrire 
rhistoireppur n’en faire qu’un poison, comme Strada, qui, 
Sacrifiant la dignité des Pays-Bas à celle de la cour d’Es
pagne, invite les sujets à la servitude;, et prépare ainsi 
les progrès du despotisme..  ̂S\\ en faut croire cet histo
rien, U est permis à Philippe I I ‘de fouler aux'pieds toutes 

les loix anciennes, tous les traités, tous les pactes de ses 

sujets, parce qu’il tient sa couronne de D ieu; et ce ca- 
suiste dangereux coadanins les Pays* Bas à souffrir patiem- 
inent la ruine; de ■ leurs 'privilèges et ’̂oppression la plus 
.cruelle, pour ne pas se rendre coupable d’une désobéis
sance sacrilège. /  '■ o- :

; f Jq ne sais, conurmai-je■, si je rpé trompe;- mais il me 

semble que' c’est à cette ignorance: dû droit naturel ou:
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la lachete avec laquelle la plupart des historiens modernes 
trahissent par flatterie leur conscience, qu’on doit Fin$ir 
pidité dégoûtante de leur ouvrage. Pourquoi Grotius leur 
est-il si supérieur ? C  est qu ayant profondément médité 
les droits ët les devoirs de la société, je retrouve en lui 

Télévation et l’énergie des anciens. Je  dévore son histoire 
de la guerre des Pays- Bas , et Srrada, qui a peut- être plus 
de talens pour raconter, me tombe continuellement: des 
mains. J ’ai un autre exemple à vous donner du pouvoir = 
de l’étude dont je parle y  c’est; Buchanan. Quand on a 
lu le savant morceau qu’il a fait sous le titre, de ju r e

r e p s  apud S  cotas, de la souveraineté en Ecosse); on n’tsr 
point surpris que cet écrivain qui pensoit seul dans son 
temps, comme Locke a pensé depuis et sans doute d’apres 
lu i, ait composé une histoire qui respire un air de no
blesse, de générosité et d’élévation qui fait facilement
excuser les défauts d’ordre et de liaison qu’on peut lui
reprocher. " •

A  cette étude du droit naturel il faut joindre celle de 

.la'politique. Mais remarquez, je vous prie, qu’il y  en a 
deux. L ’une est fondée sur les loix que la nature a établies 
pour: procurer aux hommes le bonheur dont elle les rend 
susceptibles ; ces loix sont invariables comme elle, et îe 
monde eût été heureux s’il les eût sûmes. L ’autre politique
est l’ouvrage des passions qui ont égaré, notre raison, et 
ne produit que quelques avantages passagers et sujets aux 
plus fâcheux retours. Il est nécessaire d’étudièr d’abord ia 
première ; elle nous servira de mesure pour juger quelles 

r nations sont plus oü moins éloignées du tenue quplies 
doivent se proposer : niais on n’en développera les prin
cipes qu’en entrant dans l’exauieri des mouvemens du cœur

humain, et de la maniéré dont notre esprit et notre cœur
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sont affectés pour les objets qui nous entourent Cèm 
entdô est trop longue et trop difficile pour espérer d’y 
feire de grands progrès sans le secours des philosophes qui 

nous ont précédés. Cest dans leurs écrits qu’on apprendra 
ce que c’est que le bonheur auquel nous devons aspirer, 
et par quels moyens lès plus savans législateurs ont voulu! 
le fixer dans leurs républiques. !

Quoi donc I me dit Théodon en m’interrompant, il 
faudra s’occuper sérieusement des folies de Platon, de 

Thomas Morus et de je ne sais combien d’autres rêveurs 
qui ne parlent que d’une politique qui n’a peut-être jamais 
été connue, mais qui certainement ne sera d’aucun usage 

à un historien, puisque les monumens les plus anciens 
de Thistoire nous représentent déjà les sociétés dans un 
état de dépravation^aiiquel toute cette belle philosophie 

ce peut être appliquée, et dont on ne petit par conséquent 
tirer aucun secours.

N’importe , repartis - je froidement, je n’en rabattrai 

rien , et je n’exige pas seulement que l’historien connoisse 
ce que vous appeliez rêveries ; je le condamné à lès mé
diter assez pour qu’elles loi paroissent auranr de vérités 

incontestables. Je  conviens que l’empire des passions est 
peut* être aussi ancien que le monde, et durera certaine
ment autant que lui; mais de votre côté vous ne pouvez 
nier que les sociétés qui en éprouvoient les troubles, les 
désordres et les commotions, n’aient fait des efforts con
tinuels pour établir la sûreté, Tunlon et la paix. De-là 
tontes les passions mises en mouvement, les guerres éjt:rai>'; 
gères et domestiques, les partis, les factions, toutes les 
lo ix , les différentes formes de gouvernement qui se sont 

succédées lés unes aux autres; de-là en un mot la ruine 
des empires, et de nouveaux états qui se sont- élevés,



sur leurs débris pour éprouver le même sert. Voilà le 
tableau que les historiens doivent nous mettre sous les 
yeux, non pas pour satisfaire une vaine curiosité, mais 
pour suppléer à notre inexpérience., et en nous rendant 
prudens, nous apprendre à éviter les mêmes malheurs, 
et nous donner une boussole sur çette mer orageuse et 
sans bornes. Or je vous le demande , mon cher Théodon ?

' comment l’historien s’acquittera-1-il dé ce devoir essen- 

; fiel, s’il n’a pas ce que Lucien , dans sa manière d’écrire 
l'histoire, appelle la science ou l’art de l’administration ï  
Si je ne remonte pas jusqu’aux vues primitives de la na
ture, je donnerai comme autant de principes incontestables 
et salutaires les caprices, les préjugés et les erreurs des 
passions ; et tandis que j’imiterai les magistrats et les 
législateurs qui ont égaré les premiers hommes , croycs- 
vous que j’acquerrai cette science politique que Lucien 
désire dans un historien ?

S i , en étudiant la nature de l’homme ? je ne remonte 

pas jusqu’à la source de notre bonheur ou de notre malheur ; 

si je ne démêle pas le carabtère de chacune de nos vertus 
et de chacun de nos vices ; si je ne découvre pas dans 
mes méditations par quels ressorts admirables nos vertus 
concilient les intérêts de tous Iqs citoyens, développent 
leurs talens, et multiplient les frais de la société, tandis 
que les vices les divisent au contraire , étouffent leurs 
talens, et les soumettent à tous les caprices de la fortune: 
il faut nécessairement que j’égare mes lecteurs apres m’être 

: égaré moi-même. J ’admirerai de bonne foi les ministres 
et les magistrats, qui, sans s’appercevoir de l’abyme qu’ils 
creusoient sous leurs pieds, ont quelquefois réussi en 
étendant l’empire des passions ; j’accréditerai leurs erreurs; 
comme e u x , je prêterai ün masque séduisant au vice ;  et

DV Ë f i R Î > t  ¿ / M ï S T O ï e e . ^



ce n’étoir pas certainement la peine de prendre la pim^
Je  lis dans vos y e u x , mon cher Théodon 5 que vous 

voulez me faire une objection; je la devine &  jj y  réponde, 
Tes anciens législateurs dont nous admirons le plus lit 
fagesse, n’ont pu, dans des temps plus heureux que les 

.■ nôtres., ramener leurs citoyens à cette politique dont je 
parle ; de quelle utilité nous seroiü-elle donc aujourd’hui? 

J ’avoue que, voyant les rivalités , les haines, les dissen
sions , que de mauvaifes loix &  de mauvaises mœurs 
avpient fait naître dans les repunliques, ces grands hommes, 
pour détruire quelques maux &  côinmencer à produire 
quelque bien, eurent raison de céder en quelque sorte 
au torrent qui les emportoit. Je  loue Lycurgue d’avoir 
laissé quelques vices aux Spartiates, parce qu’il ne feroit 

point parvenu à en faire les plus sages des hommes, s’il 

avoit voulu les rendre parfaits.^ A  qui voulez vous donc, 
me direz-vous, qu’un historien prêche votre politique qui 
ne paroîtra qu’un yrai radotage ; &  pourquoi, à f  exemple 
des plus sages législateurs, ne céderoit il pas au torrent 

qui l’entraîne ? Pourquoi? Ç ’eft, vous répondrai-je,,qu’une 
loi à laquelle les esprits ne sont pas préparés, les révolte, 
&  qifunbon législateur ménage notre foiblesse pour nous 

corriger:, &  ne doit jamais avoir la conduite d’un tyran. 
Un historien au contraire ne peut jamais nous reprocher 

avec trop de force nos préjugés, nos erreurs &  -nos vices. 

Jamais sa; philofophie ne causera, aucun trouble ni aucun 
désordre ; les S Q t s  ne l’appercevront p a s le s  gens d’esprit 
corrompus la smieront ; mais elle ¡familiarisera; peu à peu, 

les bous esprits avec; lav vérité::; elle leur fera connoître 
nos b eso in set nous disposera , s’il est encore possible , 

à ne pas nous refuser aux remèdes qui nous sont né
cessaires. !

Dès



13es què I hustonen se scia instruit de cette poiitiquefie 
k  nature , il aura un fil pour conduire sa marche et Pempê* 
cher de s’égarer. Sans crainte de se tromper, il jugera fie 
k  fortune des états, en comptant et ,en mesurant les dis- : 
tantes par lesquelles ils se sont ou plus rapprochés, ou 
plus éloignés des vues de la nature. Il; ne se laissera point 

tromper par une prospérité on pat un revers, comme la 
plupart de nos historiens qui, ne sachant point ce qui fait ; 
la grandeur, la force ou la fôiblesse des nations, en admi- ' 
rent là prospérité quand elles touchent à leur ruine.

Voyez au contraire Salluste; c’étoit sans doute un fort 
malhonnête homme ; i l  profitoït de tous les vices accré
dités chez les Romains pour s’abandonner mollement aux 
siens ; mais s’élevant par les lumières de son génie an-- 
dessus de lui-même ÿ il ne prend point le faste, les ri
chesses, les voluptés et la vaste étendue des provinces de 
la république pour des signes et des preuves de sa prospé
rité. 11 voit que Rome , qui chancèle sous le poids de ses 

richesses, est prête à se vendre, si elle trouve un ache
teur. Le père Rapin luz reproche d’être toujours mécon-  ̂
tent dù gouvernement, et de donner une trop mauvaise 
opinion de la république par ses réflexions sur le luxe 

dans lequel elle étoit abîmée. A  ce reproche, je présume 
que ce critique , qui dit ailleurs qu’on ne doit pas se per
mettre toutes sortes de vérités, n’auroit pas été, maigre
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tous ses talens , un meilleur historien que Strada , d O r
léans , Daniel et ses autres confieres. A  la bonne beine 

que le père Rapin veuille des faits sans en connome les 
causes. Pour inoi j aime une histoire qui m instruit, étend 
ma raison, et qui m’apprend à juger de ce qui se passe 

;■ sous mes y e u x , et à prévoir la fortuné du peuple ó h 

vis par celle des étrangers. \  '

Tomt X Ih  ^



Si Títé-Live n’avoit pas connu cette politique doné' 
je  parle, il n’auroit sans doute point manqué, pour me 
g o i t r e ’  plus intéressant, de: me faire trembler par le 

récit des premières querelles des. patriciens et du peuple ri
j ’aurois v u  à chaque instant la guerre civile prête à i

lumer; c’est alors que triomphe l’éloqtiencë d’un historien ! 
médiocre; et je me serois chargé d’erreurs et de préjugés. 
M e montrant au contraire que la liberté est le fruit de ces 

dissensions , que la liberté produira l’é g a li t é e t  que sans 
cette égalité, mille citoyens qui ont été l’honneur et l’or
nement de Rom e, nanroient:été que de vils esclaves, 
j ’apperçois sur quels foudemens s’élève la grandeur ro

maine. J ’acquiers sans efforts des lumières utiles à un ci
toyen. Je  compare malgré moi les divers gouvernemens. 
Dès qu’on m’a; prouvé que la liberté et l’égalité élèvent 

les âmes et nous rapprochent heureufement des vues d« 

la nature, je dois me dire que le gouvernement qui les 
proscrit nous en éloigne : je dois en conclure qu’il ne to
lérera que des vertus obscures, et sera même assez stupide 
pour gêner les talens dont il aura le plus de besolh.

Prenez de Phistorien, mon cher Théodon, l’idée rele

vée que vous devez en avoir ;  il doit exercer une sorte 
de magistrature, et : ne vouloir le réduire à ne coudre que 
des faits à des faits, et les raconter avec agrément, pour 

amuser notre curiosité, ou plaire à notre imagination , c est

l’a v ilir , et n’en faire qu’un insipide gazetier ou un bel 

esprit. Mais puisque les passions ont renversé toutes les 

■ barrières que leur avoient opposées les p lu s ,sages légis

lateurs.,puiqu’elles. sont même, .parvenues à donner des. 

loix; apx .sociétés dégénérées, c’est-à-dire , à gouverner,: 

le monde ;  il fau t. cOnhoître les rusés j l’artifice, et si je :, 

puis parler ainsi, la politique par laquelle elles aftèfniissent i



leur despotisme* Si '.Mïistoriên ne l’étudie pas ,' il se 11̂  

vrera, 'comme le peuple, à desesperances, des craintes 
er des joies insensées. N’ayant point appris à se défier des 
promesses , des passons , il en sera la dupe. Il Jouera des 
loix on ¡des érablissemens :qul: procureront un bien, pas
sager, sans s’apperceveir que ce sont , les gorges 'd’une ; 
longue s’il!te de calamites; et ses écrits , qur deyoi^üt en
seigner la vérité, ne serviront qu'à multiplieretaiFcrmir 
Terreur. ! ; : ■ )= ' ■■■ i y .i; ■ .■ p ; , \

Vous ndeffeyez, me dit alors Théo don,; en me par
lant,de toutes, ces études préliminaires; la vie û un homme 
peut 'à-.peine:y sufRre. Mais supposons qu'on ait acquis 
toutes ces connoissanceS, ne nuiront-eiies pas à un histo
rien? Possesseur de tant, de richesses ,,son amour-propre 
le portera malgré lui à Les prodiguer* Comment résister 
à la tentation d’enchâsser dans ¡son histoire tant de belles 
réflexions sur de droit naturel et la politique ? Qiden ar
rivera* t-ü? La narration , qui veut de la, rapidité, mar~ 
chera lentement* Ma qualité de philosophe fera tort a ma 
qualité d’historien* On bâillera  ̂ on s’ennuiera, mon his
toire tombera des mains ; et pnr'ce qae jhurois voulu être 
trop savant, je n’insiruirai personne.
: Vous avez raison, répartis-je, si votre historien sans 

goût est un pédant qui ne cherche qu’à feire parade de 

ses connoissances, et qui ne veut rien perdre de ce qu’il 
pense; ou un de ces philosophes ignoraos que nous ren- 

i'cohtrons par-tout, :et qui ne ;fehserjtjéchapper aucune cc^ 
casion de ¡ Caire de longues; reflexiphs sur lésé vêtues les, 
plus tri viales. Mah je den ¿ande un i  hucyaide, un Xéno- 

i;phQn,,'ôum.Tiîe-L.iy'e.,. un Sallaste , un hycite. qur con- 
noissoient , le cœur himiain, I^hnaî^re; des-;pa$hons;>-, ¿.y 

¡ qui ; ayoienî. trop de génie;pour abuser de leur*
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et les etnployer n ia ia  propos. Je  veux que 1 historieri 
spit en état de foire un traité de morale , de politique 
et de droit naturel, mais je ne veux pas qu’il le fasse; 
qu’il se contente d’en fournir lesi matériaux à un lecteur 
intehiperit. Il n’est pas question entre nous dans ce mo- 

niertt' de rechercher avec quelle sagesse, quelle sobriété
et quel art un historien doit se servir de sa philoso- 

ploie pour' he point ennuyer eh voulant instruire. Nous 
y  viendrons dans la suite si vous le désirez ; mais per-. 
'mettez- moi actuellement de continuer a Vous parler des 
connoissançes préliminaires dont-.un historien: a besoin, 
s’il veut faire un ouvrage utile.

Pour connoiire cette politique des! passions dont je 
vous parlois, il faut étudier leur je u , leur marche, leurs 
progrès, le caractère propre de chacune d’elles , et ap

prendre comment elles 's’unissent , se servent mutuelle
ment, s’enchaînent les unes les autres, s’usent en quelque 
sorte, se cachent quelquefois pour se reproduire avec une 

nouvelle force. C ’est après cette étude qu’on voit que le 
présent est garant de Pavenir , et dans le plus léger abus 

on découvre le germe des désordres les plus pernicieux. 

Un historien tel que je me le; représente, attachera né
cessairement les bons esprits. Qu’il sera loin de vous pré
senter de ces réflexions niaises et insipides qui décèlent 

tin homme qui, ne voyant que la superficie des choses, 
est étonné d’un évènement qui devoir nécessairement ar

river. Par exemple, que diriez-vous? Je  vous cite le pre-‘
mier trait qui se présente à ma mémoire ? quoiqu’il ne soit 

peut-être pas le plus ridicule : que diriez ycus d’un hîs- 
torien assez simple pont* remarquer avec surprise » que lès 

ïv -se il^fereiXt à la vengeance lors même que
« leur triomphe ■ sous Constantin devoit leur inspirer



• » l’esprit de paix ? » Oh l’admirable connoissanee du cœur 
humain^ s’écria Gdamon en éclatant de rire ! Votre his
torien , ajouta-t-il, ne savoit donc pas ce que personne 
if  ignore, que la prospérité étend et multiplie nos espé
rances* Vouloir-il donc que les chrétienssans mémoire 
et sans ressentiment, oubliassent dans un instant tous 
les triant qu ils avoient soufferts i Cet homme avisé et 
prudent leur auroit sans doiite conseillé, de se venger quand V 1' 
^idolâtrie étoit encore sur le trône, qtiil falloir la crain- ;■ 
dre, l’éclairer , et non pas l’irr ite rp o u r se, rendre dignes ; - 
d’être tolérés.

Qn ne finiroit point ?j repris-je, si on vouloir entrer 
dans le détail de tout ce que cette réflexion contient de 
gauche et de puéril : mais, continuai-je, voici quelque 
chose de plus admirable encore. Le même historien con
vient que la cour voluptueuse de Léon X  pouvoït blesser 
les yeux; et il ajoute tout de suite n qu’on auroit dû 
« voir aussi que cette cour même poliçoit l’Europe et 
w rendoit les hommes plus sociables, n Voilà ta première 
fois que j’ai entendu dire que la société se perfectionnoit 
par des, vices et non pas par des vertus. Ce qui m’étonne 
davantage de la part de cet historien, le patriarche de 
nos philosophes, et quils nous présentent comme le plus 
puissant génie de notre nation, c’est qu’il ne soit qu’un 
homme, pardonnez-moi cette expression, qui ne voyoit 
pas au bout de son nez. Etoit-il donc si difficile de s’ap- 
percevoir que les voluptés si indécentes de Léon X  de- ; 
voient avilir sa co p r,sô n ¡-plérgêv et scandaliser la chré- ¡ 
tiente ? que de ce sçàhdâlé Wàitroit le mépris de '¡la coür ; 
de Rome et même je mépris de son pontife ? De là la 
tentation d’éxairûrier s  ̂ doctrine et dé f la comparer à celle 

dés ' premiers temps. Les esprits révoltés1 doivent s échauf-

; *

E C ït Ï R E l  ’ H  i  s T o  I k  I ,  ¿6*



1 6 i D É I. A M A N. I t  R  E

fer.'NVrt -résultera-t-il pas nécessairement des. nouveau tés ,, 
dans les opinions? De là des disputes (rhéologiques, des 
injures, des schismes, des persécutions, des partis, dont 
l ’avarice et l’atnbitiôn cics grands devôient profiter pour 
allumer |des guerres: c iv ile sq u i sans doute -ont ¡.été bien 
propres à rendre nos pères, plus sociables. ; ■ " ■ ■ ■  

Velléius-Paterculus n’étoit qu’un 'historién bel espritj 

cependant il se garde bien de tomber dans une erreur 
aussi grossière que celle de Voltaire au sujet de la liaison 
et de renchaîneineiit des vices et des passions.! Au con-■ ■ i : : 'L ■ 'J ■ ! _
traire yriye.z' lé commencement de son; second livre: le 
premier Scipion , dit-'il, ouvrir îa plus grande ■ carrière à 
la fortune des Romains, et le second aux vices qui de~ 
voient les ruiner. Après la destruction de Carthage, la

république n’étant plus contenue par une puissance rivale, 
ce ne fut pas peu à-peu, mais précipitamment, que les 
vices succédèrent aux vertus. Les plaisirs/les voluptés, 
le  luxe, suites nécessaires d’une ambition heureuse et les 
sources d’une avarice insatiable , énervent subitement le
courage des Romains. Viriarhusv un chef de voleurs.

\_ i *  J*

devient tin ennemi redoutable} et Numance, qui ne pou-* 
voit armer que dix mille citoyens, réduit Rome à faire 
des traités honteux. Une république qui appesantit son 
joug sur tant de vastes contrées , n’est plus en état de
faire parler lés loix contre des citoyens séditieux qui as~ 

pirëht a la tyrannie, N en soyez pas étonné , ajoute . Pâ
te reülûs , : la moindre licence',, quand on la tolère, con«»
duit à un forfait; le vice qui s’essaie d’abord d’une manière 
timide, lèvera bientôt une tête altière s’il est é impuni, 

cessera enf 11 ; d’êtré honteux; dans: un gouvernement 
assez , corrompu pour le fendre utile à la fortune ’des



Pardonnez-moi, mon cher Théodon , de m’arrêter si 

long-temps sur, la connoissance.des passions ; mais rien ! 
à mon gre n’est plus nécessaire à un historien qui veut 
instruire, c’est son premier devoir , et mèmè qui ne 
voudroit que plaire. S’il a bien étudié leur conduite, il 
verra sans effort comment elles dénaturent un .gouver
nement, et Vont déjà détruit quand une nation, trompée 

par de fausses apparences/croit encore avoir les mêmes 
loix, les mêmes magistrats 'et-l’ancien mérite de -.ses. pères* 
Quelles lumières utiles né répandront pas ses profondes 

réflexions, s’il peint ces mêmes passions lorsque ; par un 
caprice, elles remuent quelquefois un état et semblent 
vouloir le retirer de son engourdissement Àlôrs le pin- . 
'Ceau de rhistorien sera hardi, sa touche?sera fiéfe; et si 
ses lecteurs ne sont pas de francs imbécilles, ' ils s’inté
resseront malgré eux aux évènemens d’une nation qui 
rte subsiste plus; ils les compareront à ce quise passe sous 
leurs y e u x , parce qu’une histoire écrite par un homme 
habile dans la connoissance des passions, n’est étrangère 
dans - aucun siècle ni dans aucun pays. C onven ez-en , 
jamais vous n’avez lu T ite-L ive, Sallaste , -Tacite, sans 
Vous écrier mille fois avec plaisir : F abala de me natratur 
c’est nous. Pour m oi, je sais bien qu’en lisant , il y  a* 
peu de jours, Thistoire de Thucydide, j’ai cru voir dans 
les passions insensées de la Grèce , la peinture de celles 
qui agitent aujourd’hui l’Europe, et qui nous asserviront 
comme elles Ont asservi les républiques grecques , s’il 

s’élève parmi nous un Philippe de Macédoine.
Mais si on ne peut se flatter d’égaler les grands liis-̂  

toïiens que je viens dé vous nommer, il faut du moins 
assez étudier les passions pour ne pas débiter avec em

phase des sottises ; par exemple : que » l’Europe ne seroit
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» aujourd'hui qu’un vafte cimetière, si la philosophie n'avoit 
« étouffé le fanatisme et l'enthousiasme. j> Quelle igno
r é e  du cœur humain de ne pas voir que le fanatisme 
s’use pour ainsi dire par lés maux qu’il se fait à lui-même* 
et que les passions qu’il exalte, doivent, apr£s de vains 
efforts , devenir moins agissantes, plus molles, et enfin 
disparoître entièrement ! Il faut savoir que la nature no«$ ; 
a donné des passions opposées les unes aux autres, qui 1 

se combattent, et dont nous nous servons pour les mo- I 
dérer toutes. distinguant avec Cicéron les vices de l’homme 

et les vices du siècle , m ^ yjtia hominist3 sedvïtïa sœculï, 
un historien s’en seroit pris à; la foi blesse du gouverne
ment, etTauroit accusé dés maux dont la doctrine de 
Luther et de Calvin n’a été que le .prétexte, et Tinstru- 

mem. Il aurait jugé que le jansénisme, tout métaphy
sique qu il est, et par conséquent peu ; propre à, remuer 
la multitude ÿ allumetoit encore , des guerres civiles, à ,k  

barbe de messieurs les philosophes et d e , messieurs leurs 
'CÎiensv si nous avions de même caractère,, les mêmes 

„passions, 'les mêmes, préjugés ,le s  mêmes moeurs que nos 
pères .ambitieux et sortant de l’anarchie féodale, avaient 
encore squs les règnes; de François premier et de son fils.

Otez à un historien la connoissance des passions, sa 
politique sera dès-lors aussi incertaine; et chancelante que 
celle de certains hommes d’état qui se laissent,balloter par 

la fortune. Dans un chapitre il sera machiaveliste, dans 
l ’autre il louera la bonne foi. Pàrqsan zèié du luxe, il se;: , 
moquera gouvernemens qui font des loix somptuai
res? et ailleurs il vous dira que les Suisses ignoroient les 
sciences er lès arts que le luxe a fait naître, ; mais qu’ils_ ■ 
étosent sages et. heureux. Les; maximes raisonnables! qui 

lui; écnappénr quelquefois, ne servent qu’à prouver qu’il .
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' a peu dé sens. On ne trouvera dans son ouvrage que 
¿es demi-vérités j qui seront autant d’erreurs , parce qu’il 
leur aura donné ou trop ou trop peu d'étendue. Rien ne 
sera présente dans ses Justes proportions, ni peint avec 
idek couleurs véritables.

Telle est, pour vous le dire en 'passant, Vhistoire uni-*: 
verselle de Voltaire. J ’étois très-disposé à lui pardonner 

: sa mauvaise politique.,; s;a mauvaise morale, son ignorance , 
et la hardiesse avec laquelle il tronque, défigure et al* 
îère la plupart des faits Mais J ’auro'îs au moins voulu 
trouver dans rhistorien un poète qui eût assez de sens 

pour ne pas faire grimacer ses personnages, et:qui rendît 
¡es passions avec le caractère qu’elles doivent avoir. J ’au- 
rois désiré un écrivain qui eût assez de goût pour savoir 
que l’hisîoire ne doit jamais se permettre des bouffon
neries, et qu’il est barbare et scandaleux de rire et de
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plaisanter des erreurs qui intéressent le bonheur des hom
mes. Ce qu’il dit n’est ordinairement qu’ébauché ; veut-il 
atteindre au but ? il le passe, il est outré. Je  n’en suis pas

f surpris depuis qu’un de ses plus zélés admirateurs nous a
K_ '
l appris qu’il recommandoit aux jeunes gens qui le consul-

I
toient, de frapper plutôt fort que juste. Précepte admirable 
pour plaire à la multitude ; mais la multitude ne donne 
qu’une vogue passagère, et il me sembler qu’on doit 
plutôt en croire Lucien. Il recommande à un historien
de la mépriser, de ne pasi écrire pour elle , de ne pas

i .j 1 ; r  ^  t  , i i  ■ .  L

\..i même s,e conformer au. goût,de son siècle, et: d avoir 
toujours devant les yeux le jugement de la postérité qui; 

I ne se trompe jamais.1
Si rhistorien ffavoit à parler, que des intérêts , des que

relles , des guerres des états, de leur constitution, de leurs 

■ îf?ix et de leurs révolutions, les çonnoijsances donc je viens



:;V<îe vous parler, pourvoient lin suffire. Mais;l’objet de-Phis- 
Æoire n’est'pas d’éclairer simplement l’esprit, elle se pro
pose encore'de diriger le coeur' et de le disposer à aimer 

le bien ; tandis que lés. hommes supérieurs y  puiseront 
les lumières nécessaires pour gouverner la république 5 
il faut que les autres s’y  instruisent des devoirs du citoyen;

. J e  veux que l’historien ait le respect le plus profond pour 
- le s  .moeurs;1 qu’il m’apprenne à aimer le bien public, la 

patrie , la justice ; qu’il démasque le vice pour faire ho
norer la vertu. Les principes d’honnêteté que j’aurai puisés 

1 dans l’histoire., me prépareront à seconder les lumières 
des magistrats qui sont à la tête des affaires et qui veu- 

>■ lent le bien. Us craindront ma censure 5 et si je puis parler 
ainsi , je les soutiendrai' contre les passions violentes aux
quelles ils sont 'plus exposés que le s  simples Citoyens ÿ et 

• je les affermirai dans la pratiqué'de îa justice* 1 :

Vous voyez donc, mon cher Théodon, que l’étude 
la plus approfondie de la morale est absolument nécessaire 

pour que rhistorién soit en état de remplir le double de
voir dont al est chargé. C ’est" par cette morale que la; 

lecture des Listoriens anciens, je ne parle pas de tous, 
car Rome a ses Cottns, est si utile et même si intéres

sante qu’on lés relit sans cesse; tandis qu’après avoir ri
une fois des plaisanteries de V oltaire, on ne -peut ' s’empe-{ ■ • "
cher de lés ̂ mépriser si on a quelque goût. L a ‘'plupart de 
nos -histofiens modernes n’ont aucun principe sur l’ordre 
et là dignité des vertus, et les désordres plus ou moins 

grands ; que'‘produisent ; le sv îc é s j I ls  n’ont'; ■ pxnîf : 
que les préjugés publics ou ceux de l’état auquel rih
soiitbons actes, Çés uns admirer ont l’ambition déCharl^r: 

y .Q m h tLt magnificence ruineuse de ■ Louis: XîV"*; 

autres'logeront la ' piété' barbare de ’Philippe :,IX3. ou
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laumeJe Conquérant, parce, qu’il cniendoit tous les jours 
la messe 5 et assistoiî aux heures canoniales et tmême à 
Salines. Etudions la natureides vertus, et connoissons 
]e$ bornes qu’elles ne peuvent passer sans devenir des 
vices: ou du moins des minimes ridicules. - ■ p
, Soyez: persyadép disoit Cicéron à Brutus, ; que, sans le 
secours de la ^philosophie, on ne s’élèvera point à cette 

.éloquence parfaite que nous .cherchons et dont nous 
voulons nous faire une idée. Ce n’est pas, ajoute-t-il, 
que la philosophie puisse fournir à l’orateur foutes ; les 
■ ■ ■richesses dont il a besoin , mais elle lui donnera celles1 dont 
il ne peut se passer sans être maigre et décharné. J ’eti dis 

autant de l’histoire, et peut-être avec d’autant plus de fon
dement:, que l’éloquence ne veut souvent qu’éblouir et 
séduire , et que l’histoire se proposant constamment de 
nous instruire et nous! rendre meilleurs, ne peut jamais 
se passer de cormoltre les vertus' les plus importantes 
pour les hommes. Sans la philosophie , dit encore Cicéron , 

on raisonne mabde la religion , de la m ort, de hé douleur 
et de nos devoirs* Elle est; donc nécessaire à Fhîstônen,
obligé de mettre sans cesse sous nos yeux tous ces diffé

rons objets. f-
: Il n’auroit pas besoin de beaucoup d’habileté pour 
rendre notre aine sensible à l’attrait de la vertu, s i ,

/ comme le pbete , : maître dés personnages qu’il fait agir 
i et des, évènemens, ifé to it  libre de récompenser à son 
b gré la vertu et .de punir le vice. Mais la vérité, qui doit 

être toujours' sacrée pour rhistorien, le forcera àne^pomt 
déguiser (pie le vice ■ heureux ne triomphe que trop ; sou
vent delà Vertih ^ b ’ibfassé àlors remarquer que ce malheur 
est le j liste châti lu en t fqueJ : mérité une sociét é qui , s’éloi- 

Lgntrit des, vüésvde ia naturel selaissegouverner parties



passions. Je veux qnen rue peignant les succès passages 
de Tin justice, de-l’ambition et de Ta varice, on m’annonce 
les revers durablesclont ils seront suivis; que la vertu op
primée trouve en elle-même une consolation, tandis que 

:1e Vice, :en apparence heureux, est, souvent dévoré de 
: rem ordset toujours déchiré par les craintes, les alarmes 
et les inquiétudes qui raccompagnent. C ’est dans cette par
tie que Plutarque est peut-être le premier des historiens. 
On ne le lit point sans aimer davantage la: vertu,1 Je voik 

drois être Aristide, dusse-je être exilé comme lui. J admire 
les talens de Tliémistode^ et plus je plains sa fin malheu
reuse , plus je m'attache ; à la vertu; dont je coimoisj' le 

!,p rix , et qu’il avoit abandonnée.

La vie d’Auguste n’est-elle pas une leçon importante 
/de morale? Quel triomphe glorieux pour la vertu,, que de 
voir ce< triumvir : barbare et couvert du sang, de ses coiv 
citoyens , ne se délivrer de, ses craintes et des conjura
tions, qu’en affectant des vertus, qu’il n’avoit, pas, et quii 
finit peut-être par aimer, quand il vit qu’il leur devoir 50a, 

■ repos, et sa sûreté l Que j’ai regret, mon cher Théodon; 

que Tacite ne nous ait pas tracé ce tableau intéressant, 
lui qui; a rendu le vice si odieux et la vertu si estimable 
dans la vie de Tibère ! Rappelles-vous avec quelles cou
leurs il peint ce maître du monde-devant qui tout tremble, 

et qui tremble lui-même. ; au'.milieu des précipices dont il. 
se croit environné. Las de lui-même „ las de, Rome et 

; de sa - puissance, fuit-il à Caprée ? il éprouve qu’il ne 
se peut fuir lui-même.-;'.En, vain il veut étouffer:sss re
mords et faire taire ses craintes par les voluptés infâmes, 
ou il se plonge ; il semble me direà chaque instant ; Ohclk- 
justitiam monitu Malgré que j’en a ie , j’apprends; dans $2 

m e  privée que les richesses et rempile du monde entier ^
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peuvent rendre heureux. Si libère, me dis-je nécessai
rement * ^VGit imite Auguste, il auron joui de la même
tranquillité.

Vous Voyez combien l’histoire s’embellir par la morale 
dans des mains-aussi habiles'que celles de Tacite. Je  suis 
touché de ta mort - d’Helvidius ; mars, la tranquillité avec 
laquelle il la reçoit, me fait presque envier son sort, ou 
du moins ift’eiève Tàme. Aucun homme de bien ne périt 
par les ordres de l’empereur sans que Tacite n’en tire une: 
leçon iniportante pour ses lecteurs. En effet, remarquez 3 
je vouà prie, que la morale-s’associe d’autant plus nam-; 

Tellement à 'Thistoire, que, par les loix éternelles de la 
providence, il est établi'que la vertu porte la paix dans 
le cœur de l’homme, et que le vice y  établit le trouble 
et la crainte. L ’une, me rend cher à mes concitoyens^ 
l’autre me rend odieux. J ’ajoute, et je n’ai pas besoin de 
ie prouver, que le bonheur ou le malheur des états est 
soumis aux mêmes loix. Une politique injuste peut pro
curer une'prospérité passagère; mais craignez un revers, 
car on ne se 6e plus à, vous, et vos ennemis se réunirent 
pour conjurer votre perte. Jamais vous ne verrez une 

nation se dégrader et tomber en décadence;, qn’après avoir 
perdu ses mœurs, et quand ses vices ont afFoibli ses loix.

Voilà la philosophie morale que doit avoir un hhro
uan ; s’il la néglige, il manque à un de ses devoirs les 
plus essentiels. Sous prétexte d’exciter à la. vertu, en prou
vant que la'providence ne l’abandonne jamais, ne faites 

.pointintervenir des miracles en sa faveur. Strada emploie 
la Vierge et Saint-Jacques en toute occasion pour pro
curer des succès aux catholiques contre les novateurs. Ces 

inepties monacales ôtent à un historien la/Confiancerqu’ü : 

doit inspirer à ses lecteurs ; et dés qu’il est assez téméraire



pour vouloir penetrer les secrets câcues de la providence 

il tombera dans une superstition puérile, et dégradera la' 
sagesse divine. A  entendre Stracîa , on diroit que. Dieu a 
sommeil [¿'pendant quelque temps; que Luther et Calvin 

ont profité de ce sommeil, pour enfanter leur doctrine 
et se faire dés sectateurs et que D ieu : en se réveillant, 
a besoin1 des armées des princes pour venger des hé

roïques«- Combien n’est-il pas insensé de faire partager k 
Dieu les Injustices crnelléS1, de Philippe I I ,  de Grandyelle 
.et du Duc d’Aihe ?: Que jamais des - absurdités impies ne 
souillent une histoire. O’étoit bien la peine d’avoir ima

giné vingt miracles, pour empêcher lés catholiques dette 
vaincus 5 ou pour leur faire remporter quelque petit avan
tage: tandis que, dans Foâcusion la plus importante et la 
plus décisive , la Vierge et ST. Jacques manquent : Dur 
coup, et permettent aux vents de détruire cette célébré 
floue dont Srrada se promenoir la soumission des Pays- 

Bas, la conquête de rAng^eretre, et dans ces deux pays 
le rétablissement de Pandenne religion.

Le merveilleux du poënie épique, si agréable pour no

' ’ G  D E L A  M A N 1 E R E

tre amour - propre et notre imagination, en nous met
tant en commerce avec des dieux „qui ont nos passions, 
déplaît dans l'Histoire qui ne parle qu’à notre raison. Je 
lis avec plaisir dans Homère et dans V irgile, . qu’Achille'et 
Enèe reçoivent au d tl des arm^s fabriquées pàr Vülcaïn; 

niais je veux qu’un historien m’apprenne qu’un grand 
homme et les états rfont point d’autre bouçiier :quc leurs. 
talens1 et la sagesse des ioix. Laissons agir les causes se- 

condesy etosans recpntir à des prodiges pour orner notre 
narra ti on ou ; e xp! louer des é v ènemens do ut no üs ’ n g dé- 

: couvrons pas la cause ? permettons au monde d’obéir aux



loix générales que D ieu a établies à la naissance des

choses* - ,
J ’approuve votre pensée , me dit alors Cicîamon , et 

tous ces historiens qui font temerairement intervenir Dieu 
dans nos; affaire^, me paroissent aussi ignoraos et aussi 
grossiers que nos pères, quand ils croy oient à l’épreuve 
du fer chaud, de l’eau bénite et au duel judiciaire* Mais, 
je vous prie r comment un T ite-L ive, que vous regardez 

comme un historien parfait, et qui raconte cependant au
tant de prodiges que Strada , échappera-t-il à votre cri- 

tUitie ? Très-aisément, répondis-je; car, écrivant l'histoire. 1 11 1 i .
d’un peuple très-superstitieux, très ignorant, qui croyoit 
voir dans des évènemens naturels le signe avânncoiireur 
de quelque calamité, ou la colère d’un dieu qu’il falloir 
appaiser par des sacrifices ou quelque cérémonie religieuse, 
Thistorien auroit manqué au devoir de peindre les mœurs 
et la religion des Rom ains, s’il eut passé sous silence 
des faits qui occupoient très - sérieusement la prudence 
d’un sénat qui jette les fondcmens du plus grand empire 
du monde. J ’ose vous assurer que:Tite-Live n’étoit point 
superstitieux. S’il avoit cru aux prodiges qu’il rapporte 9 
il en auroiî parlé sur un autre ton ; mais il ne s’en esc 
point moqué comme nos philosophes. C ’est qu’il ne pen- 
soit point comme eux , que la superstition fut le plus grand 
des maux et la source de tous les autres. César, Phomme 
le moins superstitieux, et : trop partisan: d’Epicùre pour 

■ croire À une providence incommode pour la paresse des 
.dièüx, ne rapporte-t-ihpas îüi-mème les prétendus prodiges 

qui nnnonçoienc sa victoire à Fharsale ? Il n y  croy oie 
••pas, mais son armée y c rpyoit .vles prpuigesqti’ellecrôyôit
Voir cdigmentoienf sá cónfiánce, ét contnbuèîe;îit au suc

cès de cette célèbre journée, Tite -• Llye ¿envoie après



César, et peut - on croire raisonnablement qu’il crût à tan# 
de misères, dans un temps où là philosophie des Grecs 

.'¿ to it 's i familière aux Romains, et que les écrits 1 philo
sophiques de Cicéron , sur-tout ses traités de la divina
tion et de la nature des dieux, avoienr éclairé tontes les, 
personnes qui cultivoient leur esprit. \
; Voilà à peu près , mon citer Théodofi, les Connois- 
sances par lesquelles on doit sé préparer a écrire l ’histoire*' 
Et en voilà assez, me répondit-U en riant , pour me bieff 

convaincre que Cidamon nie donnoit :vtn conseil perni
cieux : je m y  rendois sur la foi de Voltaire , qui a dit 
quelque part avec son bon sens ordinaire, que» l ’histoire-' 

ne demande que du travail , du jugement et un esprit 
n commun.» Me voilà détrompé : mais quoique j ’espêre 
que désormais Cidamon préférera ma paresse et mon si- 
lençe à une histoire médiocre, pour rie rien dire de pis; 
vous nous avez présenté des idées nouvelles qui m’ont 
fait beaucoup de plaisir. Vous avez distingué différons 
genres qui demandeur des ralens différens et sont soumis 

, à des lôix différentes. Je  ne vous en tiens pasquitte. Vous 
avez piqué ma curiosité, et. Cidamon , qui ne vous a 

pas écouté avec moins d’attention que m oi, a le même 

désir.; Il fait beau, nous pouvons prolonger notre pro
menade* Quand vous nous aurez fait part de vos réflexions, 
Cidamon laissera les ignorans en repos. De mon côré , je 

relirai les historiens anciens avec d’autant plu s de plaisir, 
que j’y  remarquerai peut'être ;deà:déffuts et sûrement des 
beautés qui m’èchappoient faute d e : connaissances. i Mon 
cbér Théodon , lui répondis-je, je ferai volontiers ce 
que ; vous exigez de m oi, car je compte sur votre i amitié 
et celle de , Cidamon. D'ailleurs j’y  : trouverai mon avan
tage j vous avez- lùm et rautre trop d'esprit et de goût

poux



pourvue îe ne sois pas ravi de vous communiquer mes 
idées : je les réformerai si vous m’apprenez que j’ai tort ; 

si vous les approuvez, je m’y  attacherai plus fortement.
ïi  ne faut que jeter les yeux sur ce que se propose 

■.Tite-Live en commençant son histoire, pour juger du 

pian que doit se faire l’auteur d’une histoire générale. 
Sans m’arrêter,1 d it- il, aux fables par lesquelles nos aïeux 

grossiers croyoient donner plus de lustre à leur origine * 

bornons -n ou s à eonnoître les .mœurs * les loix ssoit cïvi-. ' . I ' e
les, soit m ilitaires, et les hommes illustres qui ont étendu 

Tçînpire de la république sur le monde entier ; et com- 
aient noire prospérité nous a trompés et Conduits à ce 

terme fatal , o u , accablés sous le poids de ; nôtre avarice 

er de notre ambition , nous n’avons plus même la force 
nécessaire pour nous corriger.

Il me semble que le plan de Tite - L ive  embrasse tout:, 
ce qu’un lecteur raisonnable est-.-én droit d’attendre d’un 
historien, Q ue poufrcit-il désirer aurdeià f  On ne peut 

négliger aucun de ces objets sans que l’histoire ne perde 

de son intérêt, et ne devienne ohfeure. Si je  ne suis pas 
instruit des moeurs publiques et des Iôix qui forment îa 

constitution politique, vous me présentez eni vain des évé- 

neriiens qui méritent d’être contins; je n’e.n:démële. point 

les causes , et j ’en attribue les* succès aux .hommes qui 

ont commandé. Je  crois que c’est le  hasard seul; qui les 

produit, comme â l produisit autrefois Annibal ; chez les 

Carthaginois , et Charlemagne' parmi nous, qui sont deux , 

espèces de prodige dans leur nation. Au lieu d’un grandi 
tableau , vous rie m’offrez , si je puis parler a in si, qu’un * 

portrait s Mon intérêt diminue, la vérité «m'échappe e t ■ 
je ne trouve point dans l’histoire l'instruction que je  dois 

y chercher. Si; vous me faites connoître aü ; contraire les ,
. ■ Tatns X I I .  : - V S

i d * e c  n  i  h e  i ’ H  i  s t  o  r i  ! ,  ^73
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■'!. mœurs et le gouvernement de la république , je vois que 
les grands hommes qui paraissent sur la scène , sont 
l'ouvrage des loix. Je  m’attache à la république qui leur 

, communique son génie; l’intérêt s’agrandit et ma raison 
■ s’éclaire sans effort.

Tite-Live]:ï qui a connu cette vérité, et que jeJ n’ai dé- 

' couverte c(u’ en' mê rendant compte du plaisir que me fait 
sa lecture:, uiit avec soin tous lès érablissemeris des Ro- 
mains; aucune des loix qui; peut apporter quelque chan- 

- gement dans les intérêts et les passions des patriciens ou 
du peuple , n’est oubliée. Je  vois se former squs mes 

; yeux les mœurs, les usages , : les coutumes et le droit 
public de la république. J ’appperçois le mélange des ver
tus et des vices qui se combattent ayec des forces iné-' 
gales. Tout citoyen qui, par son exemp' _ ébranle la 
constitution ou l’affermit, est mis sous mes yeu x ; de 
sorte que , pour peu que je sois capable de réfléchir sur 
les faits qu’on me présente, j’en vois résulter la fortune 

: prodigieuse des Romains. Quelques v ices, l’avarice, par 
exemple, et l’ambition que les; loix n’ont pu détruire ,

■; qui obéissent ordinairement à l’amour de la gloire et de 
: la patrie , mais qui par bouffées se présentent encore 

quelquefois, m’annoncent quel sera un jour leur empire:
: je prévois qu’elles s’empareront de là puissance publique, 

et feront succéder la tyrannie à la liberté. , i . 'c
Si une histoire générale est bien faite, on doit ju g er,

: par la conduite que tient un peuple en se formant, et 
par les efforts qu’il fait pour parvenir à la fin qu’il se 
propose , de la manière dont il jouira de sa fortune. Dans 

;h cette jouissance même, l’historien doït nie faire pressentir 

les causes de sa décadence. Alors tout se, dèvelpppç dé 

■ ;:'soi -  même les faits baissent naturellementilcs uns des :
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autres; et c*est en cela que consiste , dans une.;histoire 

générale, tout l’art de préparer les événemens. nar

ration qui n’est point obligée de s’interrompre pçmr don* 
ner des éclaircissemens nécessaires , marche avec rapidité,

, ne languit jamais et entraîne le lecteur. M ais, mon cher 
ïhéodon , n’attendez rien de pareil d’un écrivain qui t 

'p arles  études dont je viens de Vous parler, ne sera pas 

■ préparé à écrire ¡ ’histoire: IL faut qu’il ait long - temps i 
' médité son ouvrage ; qu’il en ait étudié toutes les parties ,,: 

et qu’il les embrasse : toutes d’uti Coup ci’oeiL 

Je  sais bien qu’aucune nation ne présente un aussi beau 

tableau que la république - romaine.; mais distinguons, je ; 

vous prie , la matière sur laquelle travaille un historien ,

1 de ¡’habileté avec laquelle il la manie et la met eu œuvre., 
Les Barbares qui ont fondé nos états modernes , valoient : 

certainement les brigands à qui Romulus ouvrit un asyle. 
Les uns ont vu  détruire leur puissance avant qu’elle put 

s’afférmir , les autres ont jeté les fondement de plusieurs 
états qui subsistent encore, et par un reste de leur bar

barie primitive , croient, dans leur faste et leur faiblesse , 

offrir le modèle d elà  politique^ la plus parfaite. Pourquoi; 

ces histoires n’intéressent - elles point le lecteur ? C ’est 

qu’on a toujours négligé de m’instruire des m œ urs, des 

loix, des coutumes et du droit public de ces Barbares*

Je marche alors à la suite d’un historien qui ne sait lu i- - 

; même où il va. L ’erînui me garnie au milieu de ces com-e ̂ ‘ 5 '  ̂ °  .•..
bats, de ces guerres , de ces victoires dont on m’entre- ;

| tient sans nié dire où tout ce fracas me conduira. Q u’on i 

i m’ait fait connoître, par exemple , le caractère des soldats : 

de C lo v is , l’esprit de liberté qu’ils a voient apporté de ;

1 Germanie-;, et l’esprit de servitude qu*ils trouvoient dans 

/ les Gaules , et il me semble que j’en aurais vu  résulter -
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tout ce qui est arrivé y RésRà' dire, le progrès dindes- 
potiune dans les uns, et de- la servitude dans ées 'autres. 
Tirufois fui faire peu de cas de la nation qu’on auroit mise 
sous mes yeux, mais j’aurols .admiré la sagesse et Thabi-* 

,let.é dé, rinstorïen, Jëua’aüroispas approuvé , mais j’aur-Ois
pluinb Cet intérêt.' m’eût préservé clèTennui. Ma rsRoa 
seôeroiréclairée, et peut-¿ne nauroîs je pas eu moins 

,cié, pdarsir .à. connci r e comment u*i peuple reste dans une. 
■ ét.ernelië--erifpnce/'qu’à'déinêier.'les; ressorts de lit gran
deur romaine..- . ' : ' ■

Rappeliez - vous Tire - Liye*.voye,£'éommenr,en'tom- 
rnençatit ;son histoire, il pique la curiosité de son lec
teur, et le rend attentif; Res ram am i q u a  ab e x fim s, pro  

f i c t a  in it ïîS 'p b ' crcverît ut ja /n  m a&nitudm e  ■ '  lahorél su a* Je 
me plais à considérer et à mesurer l’intervalle immense 
'quil y .a  cotre Rome' naissante et -Rome.maîtrise, du 
■ mondin Dèsdors je prends interet aux petites choses qu’on 
me raconte de Rom u lus et.de: ses successeurs. Rien ne

.m’annonce encore les préniicés d’un grand empire; mais 
heureusement pour les Romains, Tarquín se rend odieux 
et, se fait chasser. L’historien ;réveîlie mon attention et 

' ma - cuûpsité en m’avertissant que ce n’étoit que.: sous 
Tarquín que la liberté devoir être établie, pour que les 
citoyens n’en abusassent pas* Ces mots me préparent à 
,1a grandeur et à la décadence de la république. Voilà.l’ob
jet tqi:e je me propose de connoître. Je dévore avec piai-. 
sir les premières guerres des Romains contre lsCEques 5 
;les :¡VoLquéss les Toscans, les ; Sabios ,;ercv: et les dissen- 

. sions ciernelies 'des patricien  ̂et,%s: plébéiens. Pourquoi?: 
; Æ fet;que;je:Vbis:un peuple , jqiïr , dans Resimnttep^es et 

ses démêles , en apparence! peu impôt tan s y. ac:{uRtit;dde: 
grandes vertus et de^rands talens, se prépare à faire



ge ì>1us! grandes choses: ; et approche , quoique lentement, 

gu terme où les destinées , ou plutôt ses mœurs et son 
gouvernement, l’appellent* E n v o y an t rassembler.les ma*’ 

tériaux , mirri en ses d’an vaste édifice -9 vous les considére
riez avec plaisir ; parce que y  otre imagination se feroit, 

d'avance un ; tableau magnifique du palais qu’ on và : élever ; ; 

il en est de même deql’histoii e romaine. Quand vous rea* 

.contrer.êz , mon cher Théodon y  quelqu’un de ces lecteurs 

qui ■ prétendent que la. premiere décade de'j-Tite  ̂L ive  est 
inférieure aux autres , ne balancez point à écrire.que c’est 

un de ces lecteurs qui ne savent pas lire et ne'voient pas 

dans Téyenemént qui est sou s leurs yeu x , celui qiii doit:
k w ' ” .

.smvre, -• s

Cette unité d’action et d’intérêt, si recommandée au 

poëîe épique, pour m’intéresser aux entreprises de son 

héros, n'est'bas moins' nécessaire à d’historien : car elle* 

est fondée sur ia nature même de notre 'esprit , qui ne- 

peur s’occuper de plusieurs objets, à ■ la fois sans se par-, 

tagçr, recevoir par conséquent une impression moins 

vive, se lasser., s’embarrasser, se dégoûter, et ne-tirer 

enfin aucun fruit dé ses études. Homère m’intéresse su-, 
retour d’Ulysse a Ithaque, et Virgile à rétablissement 

d’Ehée en-Italie. lis n’ouhlient jamais que c’est-là le but; 

■ de leur poème, et pour fixer mon attention, ils-me le 

rappellent souvent* De même Fhisîorien doit ne point me 

; laisser perdre de vue le terme où il a premisele me con-
q  i ■ i 1 i q  ; \ -

dulre. Alors l’bistoire dévient en quelque sórte un poème; 

épique; .elle: rharckéla son but à travers,r les obstacles 

qu’opposent des passions |et îes événement de lL/fotteue,' 

Lek Gaulois dansqjRome, embrasée , Pyrrus et Àbiûbàl en 

' Italie, tiennent, lieu ' du jner velileux, d’Homère et de V i r - , 

gke, et ne m’inquiètent pas moins sur le sort des Romains 3:
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que Junon et Neptune sur celui d’Énée- et d'Ulysse*
, Après Tite-Livey je puis vous; citer Grotius. Son his

toire des guerres qui ont donné naissance à la république 
des Provinces-Umes, est un ouvrage qui mérite les plus 
grands éloges. Je  ne /vous dirai pas .'qu’il est rempli de 
maximes quç la politique doit, adopter ; que les passions . 

y  sont peintes: avec autant de force que d’adresse ; ce ; : 
n’est pas sous ce point de vue que je le considère ac-* ■ 
melkment, Rappeliez-vous, avec quel soin Grotius me 

fait connoître les mœurs et le génie d’un peuple qui peut :

souffrir un maître, mais non pas un tyran ; qui s’essaie
à secouer le joug * et conserve: par habitude les préjugés
qu’il doit à son ancien gouvernement. Vous le voyez qui

1
se défie de lui-même, qui doute, qui hésite, qui suit 
sa colère en tâtonnant; et qui, n’ayant plüs le caractère 
convenable à la monarchie, n’a pas cependant encore celui 
qui convient à des républicains. C ’est pour mieux peindre 
cette situation incertaine, que Grotius donne aux pre
miers livres de son ouvrage la forme d’annales ; rappor
tant les événemens par ordre de leur date, je vois les 
succès et les revers se balancer , je flotte entre la crainte 
et l’espérance. En admirant la prudence de Guillaume, 
prince d’Orange, je voudrois quelquefois hâter son cou
rage; mais bientôt je blâme moi-même mon impatience , 
et dans cette agitation je m’éclaire, et sens combien il
est difficile d’établir la; liberté sur les débris de la mo

narchie. Cependant Guillaume a jeté les fondefnens de 
la république; son fils Maurice va élever rédiiiee, et 

Grotius donne une nouvelle forme à: son ouvrage ; j ’a- 
vancè k plus grands pas/vers le terme que rhist.orién
propose, et je cotmpis foui les ressorts du gouverné*' 

nient. En lisant T ite-L ive , je divine toute l’iiistoire ro-

. i
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Rien ne m’arrête;.si j’ai réfléchi/sut la première ; 

décade, j ’ai le dénouement de tout* Les Rom ains, maî

tres de l ’Ita lie , seront exposés à des guerres plus dange- ! 

relises, mais le passe m’instruit de l’aven ir, et je m’attends 

à trouver dans les plus grandes adversités des Fab iüs, ; 

des Marceîlus et des Scipion. D e m êm e, quoique Grotius 

termine son histoire à la fameuse trêve de 1609 , il me 
semble que j ’y  vois le germe de tous les événemens qui, ; 

sont arrivés depuis dans les Provinces Unies , et des pas- K 

siens qui en ont été l’ame. L ’ambition de la république / 

et son goût pour la guerre qui la mêlent dans toutes les 

affiiires des potentats, ne m’étonnent pas; mais à travers 

tout cet éclat, je découvre cet esprit mercantille qui doit 

s’accroître au milieu des dépenses et des disgrâces insé

parables de la guerre ; il parviendra a dom iner, et la ré*1 

publique , après son commerce , regardera, la  paix comme 
ie souverain bien.

Vous l ’avouerai-je? Par la disposition générale de son 

ouvrage, Grotius me paroît fort supérieur à Tacite. On 7 

diroit que ce dernier historien a pris la plume avant que ; 
d’avoir bien connu toute l’étendue du projet qù’il méditoir. 

Rien n’est plus beau que la peinture qu’il nous fait du 

règne de T ib ère , et Racine a eu raison de l’appeller ie 

plus grand peintre de l’antiquité, mais il me laisse quelque 

chose à desiren En ouvrant ses annales, je ne suis point 

préparé à la politique ténébreuse d’un tyran qui croit 

; n’être jamais assez puissant-et craint toujours de le trop 

' paroître. Je  vois le' despotisme le plus intolérable se for-

mer , et je ne sais point à quoi cela aboutira. Je m e  lasse 

des cruautés et Ides injustices presqu’uniformes qu’qn mè 

rapporte, et je ne vois point qu’il soit nécessaire de 

fîîukipliér ces détails pour nie faire connoître T ibère, sa



2,00 D E L A M A  N i  E R E

cour, la honteuse patience du sénat et la lâcheté du peuple;
Vous blâmez peut-être ma témérité, mon cher Théo- 

don ; convenez cependant que si T acite , au lieu de se 
bo ner à nous entretenir de Tibère , - de Claude , de
Néron et de quelques autres princes, eût fait l’histoire 
de rempire et non1 pas des empereurs , il anroit attaché
ses lecteurs par Un plus .grand intérêt , et répandu des 
lumières qui auraient instruit ; dans, tous lés siècles pi 
tous les pays/; Nos pères 5 pouvoir d ire, Tacite en: com
mençant son, ouvrage, ont vaincu le monde, parce qu’ils 
ont; aimé la vertu et la liberté. Les dépouilles; de leurs 
ennemis les aÿaiit corrompus, ils n’ont plus été dignes 
d’être libres. Les dissensions nous ont asservis , en faisant 
passer la puisattce publique dans les mains, de quelques 
citoyens avares et ambitieux. Marius et Sylia avoient pré
paré la puissance de Ju les-C ésar, qui usurpa l'autorité 
souveraine et en fut puni ; mais Brunis et Cassius étoient 
destinés à être les derniers Romains. Un nouvel ordre 

de choses s’est formé; ayant les vices de la servitude, 
nous nous sommes accoutumés à porter nos chaînes : et 
les Barbares qui; apprendront à nous mépriser, détruiront 
jusqu’à notre nom.

Ou je me, trompe fo rt, ou cette exposition, auroit été 
bien plus propre que celle de Tacite à piquer la curio
sité de seŝ  lecteurs et à les intéresser. Au lieu de quel

ques princes dont la cruauté et l'imbécillité font horreur, ;
j ’aurois été occupé du sort des :Romains.: V o ll/  donc ;m e  

:ser«L-jé dit, la postérité de ces hommes qui ont dabord 
étonné le monde par leurs .vertus et ensuite par leurs 

talons, condamnée a devenir la proie de-quelques hordes 
Barbares* Par quel venin secret,- me serois-je de* 

tBaade^ les. fOiéês d e ! cette puissance redoutable vont-
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^¡es s’engourdir ? Si Tacite avoir voulu développe? les 

progrès de la monarchie comme les historiens précédons 
avoîent fait connoître ceux de la liberté , il est sensible

Qï'il suroît commencé son ouvrage par le commencement, 

¿t non pas par le règne de Tibère-; Au'lieu de garder Fhis-' 
îOire d'Auguste' pour , occuper les ' dernières années, de sa ; 

vie, ■ c’est .-cé prince’quûl aurpit d'abord mis sous nos yeux.
: Que1 ne donneroisje pas pour qu’il se ; fût tracé ce plan?, 

Avec quel intérêt, avec quelle avidité rdauromon pas iu :

-. la;vie du plus habile et du plus adroit des tyrans^ écrite 

rjar ïlustorlen qui connoissoit le mieux, les ruses et Far-; 
î ife e . du : cœur humain , et qui, d’un œil sû r, apperçoit ; 

- disque passion sous le masque dont elle se couvre A j’au-. 

rois frémi pour le sort de l’état, en voyant périr tous les 

doyens dont les vertus font ombrage à Fusürpareur qui 

cessa d’être cruel en cessant de craindre- Quelle kutrucdoix 

pour moi. ̂  si Tacite m’eût fait conhoître les Ressorts de 
cette ambition qui se cachciî pour dominer plus sûrement, 

et qui appella à son secours toutes les passions basses qui 

dévoient avilir les Romains et les rendre padens ! Je  n’en, 

dis pas assez, cette ambition se ht aimer et rrgritter. Cet 

Octave qui n’auroit jamais dû naître, les Romains dé

gradés finirent par dire qu’il n’auroit jamais dû mourir* .

Après avoir pqinr ^Auguste avec cette touche et ces 

couleurs qu’on ne peut trop admirer, Te dm se seroit 

encore surpassé lui-même dansda vie de Tibère, Il auroit 

démêlé les' vices que c e . prince devoir à ses passions et 

ce que: les circonstances y  a voient ajouté. Aiigustecachoit 

ses sdûiiineris; et ne vouloir pas qu’on je  devinât, T ibère’ 

exigeoit qu’on le ; vît a travers le  voile dont il cherchoit 

a se couvrir. D e là cette, tyrannie /sourde à laquelle les 

daides Romains ne peuvent se soustraire. Tous ces dé-



tails de délations et de supplices que Tache s’excusé q u e l- : 
quèfois de rappürrer, parce qu’il craint de fatiguer ses 
lecteurs, je les,lirois avec avidité, parce qu’ils me servi- 
toient à former cette chaîne qui lie tous les événemens,^ : 
et à: comprendre comment k s  Romains,: qui se servoient 
encore du terme ; de république sous des empereurs abso
lu s , dévoient tomber dans un tel excès de bassesse et de 
corruption, quhls regretter oient Néron*;

Permettez * moi de vous dire encore une chose que je 
:n'e vous dis qu’en tremblant ; c’est que Tacite, par le plan ■■ 
que je propose , m’eût fait penser, m’eût éclairé, et se : 

fût éclairé lui même sur la situation et la fortune de l’em

pire» J*ai cle la peine a vous comprendre , me dit Cida^* 
mon avec un ton qui me marquait sa surprise, expliquez-, 
vous. Est-ce què vous prérendez sérieusement, comme 

vous nous l’avez déjà laissé entrevoir , que Tacite pensât 
que les Romains, en obéissant aux empereurs, ne mar
chassent pas à leur ruine? Et,vraiment o u i, répondis-je 
le pins doucement qu’il me fut possible, je le pense ; car, 
quoiqu’il dise dans sa Germanie que l'empire n’est plus 
en état de résister aux forces de ses enneiriis, urgentibus > 
w p e r d  fü t is  y ji i/ n l ja m  p m s-ta n  fi)rtïln a  m a ju s p o tts t  qitàtn  

hostïum dis,cor dtam  , je vois que c’est une vérité qui lui 
échappe par hasard ou par humeur, et non par tiqe con- 

séquence' de sa politique, puisque, dans le second livre 
de. ses ¡Annales, sous Tibère, il dit qu’Arminins attaqua 
la puissance romaine clans le temps qu’elle étoit le plus 
florissante. Je  me rappelle ses expressions : Liberator haud 

Àkh'ie^Qcrmanuv, et qu i n on ' prim o; d ia  p o p u li, T-ojiuinfi sic  lit] 

a lu  rcoes duccsquc ,  sed  fiorcntissim um  ■ lm pcrïum  la c e s s le r lt , f . ; '
Vous voyez par ces expressions , qu’il croyoit alors la . 

fortuné de Rome plus solidement affermie que quand le£

i S i  i B £  L À M À K -X E R  U \  ■ 1
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Saninites, Pyrrhus et Annibai tentèrent de la renverser. - 
Dans l'éloge ¿'A gricola, il loue Nerva d’avoir concilié 

la puissance du prince et la liberté’ du peuple, tes olim 
dissociàbile*, dit-il ; il croyoit donc qu’après le règne de 
jferva on pouvoir les associer. Il ajoute que Trajan affer- 

jiiit la sûreté publique* Ce ne sont plus: de simples espé- q 

fanciS* Nec spem modo ac voiutn securitas publica, sed /p- 

sÙï v*d fiducîam de robur assumpseriu Tacite , qui n’étoit q 
p  un flatteur, se repaît de chimères agréables; et il me 
semble que, s’il eût comttìencé par écrire le règne d’A u- 

guste,- et démêlé avec sa profondeur ordinaire la politique 
qui trompoit les Romains et les accoutumoit à la servi

tude, il anroît jugé que Tibère pouvoit s’épargner les 

ruses, les perfidies et les cruautés qu’il crut nécessaires 

à sa sûreté; mais qu’ayant appris aux Romains qu’il étoit 

dangereux d’avoir des vertus et des talens, l’empire tom- 
■boit dans une extrême foiblesse. Pour ne pas craindre les 

citoyens j il faudra ménager les soldats, et les corrompre 

pour les rendre dociles. Les armées disposèrent de l’em

pire après la mort.de N éron, parce qu’il n’y  avoit plus 

dans l’état de puissance publique* En  étudiant le règne 

d’Auguste, Tacite auroit découvert que c est à l’abri de 

cette puissance ou plutôt de son image, que ce prince, 

avoit trouvé sa sûreté , et que dès le moment que ce fen-; 

tome disparQÎtroit, il n’y  avoit plus à attendre què les 

plus déplorables calamités* , :
En voilà trop; car j ’ai toujours présent, à l’esprit le 

sage.précepte de Quintilien, et ce n’est point!sans scrupule: 1 

fie ĵ Gse blâmer un homme tel que Tacite* Q uoi qu’il 

en soit de mes réflexions ? j’insiste sur la nécessité,de 

filre connoïtre, en commençant une histoire générale,

^ terme auquel àn veut la conduire, et tous les détails
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particulier qui m’apprendront que tous les faits sont lies 
les uns aux autres , et que les dernières résolutions sont 
l'ouvrage des premières. : ,

U n  exemple va yous faire entendre ma pensée, et je 

vous citeraiThistoire des révolutions romaines par Tabbé 
Yertot. Je  iç regard'.: comme celai de tous nos écrivains 
qui a été le plus capable décrire ’histoire. li a haine éle
vée et généreuse ; sonimaginanori vive: ne; le domine .pas s 
et ne lui sert qu’à donner aux ci: jets qu'il traite , les Or- 
neinens qui leur sont convenables*, Ses peintures sont1 des

sinées avec hardiesse j ses réflexions courtes. ; Il connoît 
le  coeur humain et la marche des passions, et sa narra
tion: est rapide* Voilà certainement les talens les plus heu
reux,; mais soir que, trompé par la facilité: et les grâces 
de son génie, il eût négligé;les connoissances préilnimai- 
res dont je vous ai d’abord, parlé ; soit que , comenrde 
phi ire à ces lecteurs dont Paris est plein , et qui se croient 
toujours assez instruits quand ils se sont amusés, il forma 
le dessein de nous donner une histoire romaine dégagée 

dès détails de Tue-Liyc. Toutes nos femmes beaux es-
prirs^ et cette nniltinnle innombrable d'hommes qui ne 
sont que des femmes. Tout lue avec avidité; et en citant
mahà-prppos des noms et des faits dont ils ont chargé 
leur mémoire, ils font le supplice des personnes sensées. 
Je  Tai souvent êp;onvé par moi-même, en lisant lesué-
volutlons romaines de babbé Vertot; jhai été oblige de 

suppléer à: ce.,qu’il avoir passé sous silence. Si je rdavois
Pas 6te'.un peu.atrfait des affaires-' des Jloiuifngyih mbn 
Toit ère impossible d’y  rien comprendre, parcevqu’une ht: 
loirc est Uccessairétneiit; obscure pour un esprit; rais on n 
rifle, quand elle; ne développe pas les causes générales d 
ev c ne me ns,. et, ne. fait pas remarquer la liaison intin

* 1 ' a 4 1
qu’ils ont enifeux.
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I petits dérails plaisent, instruisent et .intéressent Vils tom

;chent aux mœurs,, aux loix et au gouvernement d’une 
nifjon,: jë n’entends pas qu il faille les prodiguer. Que îës

détails soient nécessaires* que rhistorieniqui veut instruite 
et plaide, oni?te tulit punctum  qui mis cuit u t ih â u lc ï , choi- 
¿;e: parmi tous1 ces détails ceux qui sont les plus pro
pres prendre: la vérité piquante et agréable.' Ne fatigues 
poiat vos lecteurs par une- -sufabonç|ance'''d’érudition et 
¿e f i t s  uniformes ; : l’esprit rassasié les rejette à Tinstant* 
L’abbé Fleury s ; je l’avoue^ m’a pas quel que fois1 fait assez 
attention'à ce précepte de nos; maîtres. Dans son histoire 
ecclésiastique il fatigue les gens ' qui ont plus de péné
tration et de goût que de piété, par les détails qu’il rap
porte; ils sont entassés sans ménagement * et certaine- 
ment inutiles pour faite voir comment la religion'dèvoit
triompher de-la politique des princes 5 de l'orgueil des 

philosophes : et de la jaioude des prêtres des faux dieux* 

Je me trompe 'pfc-ut être, peut-être que Vhistoire "ecclé

siastique doit être soumise à d’autres règles que PhisÉoïre 
profine.; Je suk te ri té de le croire, puisque Pabbé Fleury 

lui*même' s'impose la loi- de rapporter les faits comme
un simple témoin, sans se permettre de porter aucun 
jugementni même de faire; aucune réilexîon. Quoi qu’il 
en soit, n’oublions point qué cet éenvain est un de ces 
tommes'-de géûie qui ont fait le pli.s d’honneur à notre 
nation, Nous lui devons dès discours, sur F histoire ecclé- 
étique qifqn : lira; ; tau) ours avec „ admiration, et qui 
peuvent que:leur auté¿r avoir en lui même ce r'che fonds 
M  probité̂  de sagesse ei:dehluiiiières : qui' doit être'Famé 
d nn historien* .■'■■h . 1 h'.'-cCé'/p ;>ér 1 o lé  é" /

&  ^  proposant le m êm e plan* le m êm e dessein* les



mêmes vues que Tite-Live s’est proposés, il me semble 
que les historiens modernes, .s’ils avoient eu d’ailleurs le , 
génie et les connoissanees, nécessaires pour écrire l’his- 
toire, auroient pu présenter un tableau instructif, inté- 

; réssant et agréable de leur nation. La France , l’Angie- 
terre, l’Espagne, l’Italie, l’ÀIIemagne, etc*, ont eu ; des ! 
mœurs , extrêmement barbares , et pendant plusieurs sic- ; 
clés, les loix ou; les coutumes , qui étoient l'ouvrage de j 

/ ces mœurs, ont conservé dans leurs habitans, que je j 
n’ose appeller ni citoyens ni magistrats , une grossièreté, ] 

: une ignorance, mais en même-temps une force et . une I 
énergie qui leur ont fait exécuter ■ des choses très - ex- J 
traordinairés et précieuses pour qui veut connaître tout 
ce dont rhomme est capable* De révolutions enIrévolu- 
tions ces peuples ont été conduits à cette politesse dont | 
nous nous glorifions aujourd’hui, et qui, dans le fond,

: n’ëst qu’une barbarie différente 9 puisque nous la devons| 
à des mœurs enéiliinées, à des vices bas et lâches, et non; 

pas à des loix sages qui nous aient rapprochés des vues| 
de la nature. Il falloir peindre ce tumulte des passions, 
qui, .toujours mal à leur aise, se choquent continuelle
ment; et la fortune , au milieu de ce chaos, qui décide des | 
intérêts des rois, des grands, du peuple, et se joue du I 

sort des nations. Avec , le génie et les connoissanees de |  
T h eLtve, quel tableau intéressant ne nous eût-on p as! 

présenté I Ge grand 1 historien profite des ■ erreurs des 1 
hommes comme de leurs actions les plus sages ; et le 1 
lecteur, en s’instruisant de çe qu’il faut éviter,, , apprend |  
ce qu’on doit faire. O—: ' '  è . ■ y;/" ■ -'J

■■'! Si vous lisez le père Daniel, vous verrez; qu’ih ne s’est | 
pas même douté du plan qu’il ;au;rpitj du se proposer.-'"-. Air.| 
lieu d’étudier d’ancien temps a il a trouvé plus commode |

, : ^8 6  D E t  A  . ' M A  N- I E R  E ' 1
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¿’en juger par le nôtre. V oyant la monarchie par - tout 

où il trouve le nom de ro i,  il ne parle jamais des cou- 
; tûmes j tantôt p lu s, tantôt moins grossières, qui fôrmoient 
| le seul droit public dq la nation* I l t o u s  mène de Clovis 

j jusqu’à nos jou rs, sans que vous soupçonniez ces rcro - 

! ]unons5 tantôt sourdes, tantôt bruyantes, que nous avons 
! éprouvées. Mczerai n’est point flatteur comme le père' 

j Daniel, ; mais il manque comme lui des connoissances 

! nécessaires pour instruire. Sa morale est plus digne de fhis- 

I mire que celle de Daniel. Son style est moins languis-i 1 '‘B -
i sant, mais il est dur. Ses tableaux sont grossièrement, 

| dessinés et n’ont point ce coloris qui attache le lecteur. A  

| l’égard de l’abbé V e l y , i l  a vou lu , d it-on , prendre une 

| autre route, rendre compte de nos loix et peindre les 

| mœurs; mais ü a tout confondu par ignorance. Il attri- 

; bue à la première race des usages qui n’appartiennent 
; visiblement qu’à - la troisième. Son histoire est un chaos 
i  où tout est jeté, mêle , confondu sans règle et sans cri- 

; tique. En tin mot , je  vois un historien qui s’est mis aux 

| gages d’un liSiraire, et dont la stérile abondance fait la 
| richesse. Ses continuateurs ont pris Sans doute une autre 

| méthode ¿ et j ’entends dire que le public íes lit avec 
i plaisir. . ■ ‘

Je ne sais si les histoires étrangères ont été traitées 

; plus heureusement que la nôtre. J e  ne connois pas M a- 

: rîana, çt il seroit insensé à moi de. vouloir en parler.

: .Cependant j ’esçrois parier qu’un jésuite espagnol à du 

| composer une très-médiocre îdstoire ¿ ’Espagne* Un mau- : ' 

: Vais îeligieux rie connoît que ¿’intrigue ; et celui qui pra- 

| bqueRégulièrement sa réglé; ne.connôit pas les vérités:

! politiques qu’il méprise. ’Un ciianpirie de Sainte;Geneviève 

I j’ai oublié le nom , nous a donné une histoire de



l'empire. Après la lecture de quelques pages , il a faîîri 
îiie contenter de la parcourir, et bientôt même je me suis
lassé dé ce travail 'ingrat. Rapin de Toyras a étudié les 
AngJ-Cisec leur constitution avec beaucoup plus; de soin' 

¡que les autres historiens : ses vues sont droites, il aime 
îa jusuee,, et sa politique tient aux principes du droit na
turel; mais, sa narration marche avec une lenteur qui fati-
guc; tous les matériaux qu'il s’est donno la peine cte ra- 

■ masser ■̂ il,.veut1intallienreu$e.ment des fûire'entrer'dans s on 
ouvrage. II. est savant, 'niais'Il manque de gôût. 'Hume 
raconte avec plus de rapidité;, mais il ne connaît pas sa
nation, et on ne découvre point .lhhfluencë du caractère 
national dans les événeinens qu’il rapporte. Quand ses ré
flexions sont h lui, eïies sont communes1, et trop1 souvent 
d’une fausse politique que la morale ne peut 'approuver. '
Ayant commencé son' ouvrage par l'a fin , et-avant eue ; 
d’avoir étudié et démêlé la chaîne qui lie tous les siècl es 
et tous les événeinens d’une: nation, il n’est pas surpre
nant que le règne des Smarts laisse mille choses a-désir¿ry 
If a ensuite fait remonter son histoire jusqu’aux "anden s 
Bretons , mais on  .retrouve un historien qui h’alu qüe les 
chroniques; il a Ignoré les loix des Normands, et tontee 
qu’il dit sur la police des fiefs, est Inintelligible  ̂ ou du 
moins je n’ÿ ai rien compris. Le père d’Orléans a prétendu 
faire une histoire des révolutions d’Angleterre. An lieu 
de ne parlerquel des guerres que se faisoient ; les . prin
ces , il aurpit donc dû faire connoître legauvernément 
■ dèv Bretons ;• des Anglo-Saxûhs, dés Danoiriet: des Hof- 
mands, parce; que c’est de eps'''.différentes'•constitutions•" 
que sont sortis, comme de leur foyer, les intéréîs dîne- 
Teds ,. les querelles, ; les, troubles et les r é yolutions qui 
:€nt\^gité;l'Angleterre. Oh le plaisant lustorieh ! qui néglige:
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¿e mô foire connokrei la grande charte, et se contente 

fappeller l’éctieil de raurorité royale et la source des 

0ôuvremens qui agitèrent depuis les A nglois! II en faut 

convenir, le pète d’Orléans ne vouloir traiter que les 
cban^eniens que la! religion a soiiiforï:s depuis Henri V I I I .  

i Mais pourquoi né donnoif: - il pas à son ouvrage le titre 
! qui lui convenait ? Quand il est paryenu à cette époque , 

j[ entend mieux ce ' qu’il veut dire; i l  marche d’un'pas plus 

ferme et plus rapide, et on le jugeroit digne d’écrire l’his-* 

:! foire 5 si ses préjugés lui eussent permis de vo ir et de dir©

; toujours la vérité. ^
L’hisîbire, d’Écosse par Buchanan ne doit point être 

confondue avec celle dont je viens de vous parler* Vous 
trouverez un écrivain d’un génie supérieur, et formé à 

"école des grands historiens de l’antiquité dont il ; étoit 

plein. Sa narration est v ive  et animée, il apprécie avec 

: .justesse les vertus et les vices. Ses réflexions, toujours cour
tes , renferment un grand sens, et invitent le lecteur à 

méditer. Les mœurs et les passions sont peintes avec 
beaucoup de force et de vérité* Son histoire est courte, 

parce que, pensant qu’elle étoit faîte pour instruire la pos~ 

îérité, elle ne devoir; point se charger de ces minuties 

qui peuvent amuser notre curiosité dâ ns des mémoires qui 

tombent dans l’ou b li, dès que de nouveaux mémoires 

^présentent à une nouvelle génération les mêmes inepties 

et les mêmes sottises sous d’autres noms.

J ’aurois souhaité que Buchanan eut été aussi attentif que 

les anciens à faire connoître le gouvernement et le : droit 

public de sa nation. Ce n’est pas qu’il ne dise des choses, 

très- instructives à cet égard ; mais elles sont trop séparées 

Iss unes des autres pour produire l’effet que je désire, 
comme l’a fait depuis le célébré Rohertson : il falîbit ras- 

Tome X IIP T
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sembler en une masse tout ce qui regarde la çortstimtioî* ¡. 
f é o d a l e  des Ècossois ; un historien n e  peut trop se défier

de la parusse et de la négligence de ses  lecteurs. Il faut les 
frapper par de grands et longs traits de lumière qui éclai
rent leur esprit distrait, les forcent d e  remonter à la cause 
des événement, et les mettent à p o rtée  d'en suivre l’en -, -1 

/ chaînemént sans peine ou plutôt a v e c  plaisir; et c’e st-là  j
peut-être lrart le plus rare et le plus difficile de l’historien. |

Je  ne conseillerois à personne, m on  cher Théodon  ̂ |
¿ ’entreprendre une histoire générale- L a  plupart des états I

de , l’Europe doivent craindre la v é r ité  ; ils veulent des |
flatteurs et non pas des historiens* U n e  histoire q u i, re- 1
montant à l’origine de leurs coutum es, de leurs mœurs,’ f | 
de leurs lo ix , de leurs droits et d e  leurs prétentions, ' 1
dévoileroît les progrès de leur fortun e ou de leur déca* !
dence, révolteroit leur amour-propre ,  et peut-être même 1
passeroit pour l’ouvrage d’un m auvais citoyen. Mais in- . |

dependamment de ce premier obstacle , voyez dans quel- :-l
les sources impures nos historiens modernes sont obligés f

, de chercher la vérité. Je  sais que T ite -L iv e  se plaint quel- 1
quefois des premiers monumens historiques des R o m a i n s j  

ou les mêmes faits sont rapportés d ’une manière diffé— j

rente; mais cette incertitude ne regardoît que des évé- !
nemens particuliers dont les circonstances différentes ne \a i
peuvent occasionner aucune erreur su r la nature du gou
vernement ? des lo ix , des mœurs et du caractère d’une 

:■? république dont les citoyens ont les mêmes connoîssances 
i et sont renfermés dans les murs d’une même ville. Il n’en 

est pas de même des peuples modernes ;  et pour se-borner 

; à ce qui nous regarde , rappeliez-vous combien la Gaule 

comptoir dans son sein de différentes nations, qui toutes H 

> a voient des couturées ̂  de  ̂ ip ix , des préjugés différens et



iine ignorance égale, Jetez les yeux sur notre Grégoire 

de Tours et les chroniqueurs encore plus ignorans et plus 

barbares qui Font suivi. Aucun de ces historiens n’a connu 

la nature du gouvernement sous lequel il vivoit. Pour dé

couvrir une vérité incertaine et toujours prête à nous 
échapper, il faudra donc se jeter dans l’étude de nos di

plômés, de nos formules anciennes , de nos capitulaires ,'

' et gémir sous ce fatras énorme de pièces propes à faire 

1 reculer d’effroi le savant le plus intrépide et le plus 

opiniâtre*

Après s’être desséché l’esprit dans ces études arides,  

comment ne composeront - on pas une histoire barbare? 

On&ura acquis, j’y  consens, les lumières nécessaires pour 

faire connoître les m œ urs, le droit public et le caractère 

d’une nation ; mais comment conservera - t -  on ce goût 
et cette éloquence qui attachent un lecteur? Voltaire se 

vante quelque part d’avoir lu nos capitulaires, mais il 
n’est pas donné à tout le monde d’y  puiser assez de gaieté 

pour être le plus frivole et le plus plaisant des historiens*

Je  craindrois que tout écrivain qui voudra se mettre enf 

1 état d’écrire raisonnablement une histoire générale, ne 

passât les années les plus précieuses de sa vie à débrouiller 

le chaos historique d’une nation. Il ne lui resteroir pour 

l ’écrire qu’une vieillesse languissante, une imagination 
presqu’éteinte et incapable d échauffer assez la raison, pour 

présenter avec autant de grâce que d’énergie les évé - 

nemens et les hommes qu’on veut mettre sous les yeu x  

de ses lecteurs* /  :

-  En racontant les disgrâces et les succès dune natîôfl f  

que l’historien m’apprenne avec soin comment elle sup

porte sa bonne et sa mauvaise, fortune. C ’est par cette 

peinture, si elle est fidèle,  que je démêlerai la liaison de$ .

C ït ï R t ■ l ’ H i s t o  i r  i ;  agi  ;
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événemens qui, rour-à-tour comme causés et effets les' 
uns des autres, se succèdent saris conserver lç même 
caractère. Alors Thîstoire n’a pas besoin; d’emprunter la 
morgue ou le ton étranger de la philosophie, pour m’ins
truire du pouvoir des circonstances sur notre esprit, nos 

mœurs et* nos lo ix; et dans' les caprices de la ’ fortune je 
:i découvrirai la source des caprices de notre conduite# 1 

Si un historien ? pour intéresser, exagère les malheurs 

d’une nadon 9, et1 peint mal-à-propos un état sur le pen- 

chant^de sa ruine, il pourra attacher un lecteur ignorant; 

mais un homme instruit rira de la bônhommie de l’au
teur, et le livré lui échappera dès mains. Il sait qu'un ' 

peuple ne fait des pertes véritables et essentielles, que 

quand il perd le caractère auquel il a dû ses succès, r 
La-'faute qué je reprends est rare; celle des historiens qui 

se laissent éblouir par une fausse prospérité est plus Com
mune. Ï1 est si doux de se flatter et de croire qu’on ne 
doit qu’à soi les faveurs de la fortune , qu’un peuple doit 

être moins attentif sur lui-même, à mesure que la pros
périté lui exagère ses forces, et que sa puissance augmente 

, ses espérances et diminue ses craintes. Voilà l’écueil de 
presque tous les historiens ; ils sont avecie peuple les dupes 

d’un état qui prépare çt annonce une décadence. Ne dé- 
couvrant d’abcrd dans cette révolution naissante qu’une 
vertu plus douce et plus facile, ils n’osent point prévo ir, 

comme Caton , que les passions mises plus à leuj* aise in-, 
trodiuront bientôt une anarchie secrète dans le gouverne

ron t :* forceront jesrioix d?être ;plus Indulgentes , et se 
porteront enfin aux excès les plus dangereux. Je  voudrois 

de tout mon cœur qu’il me fut permis d’effacer ; les pre- : 

niieres lignes dû ̂ rente-quatrième livre de, Tite- Live. Ju s- 'wï ;-, 
ques-Ià h  critique la plus sévère ne peut lui reprocher



^tienne erreur ; et je suis d’autant plus étonné, de. lui vo ir 

traiter de bagatelle le débat qui s’éleva au sujet de la loi 
Qppia, qu’il fait tenir à Caton un discours digne de sa 

gravité et de sa prévoyante sagesse, tandis que le tri

bun Valerius ne favorise le luxe des femmes que par les 

:plus, faibles raisonnemens* Homère et Démosthène, se

lon Horace et Cicéron , ont sommeillé quelquefois ; par
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donnons à Tite-Live une distraction. Je  vpudrois donc, 
mon cher Théodon , qu’une histoire1 générale , en me ra

contant les entreprises et les succès d’une nation contre 

ses ennemis, nie rapportât avec une égale attention lés 

progrès de ses vices domestiques, et la décadence des 

mœurs qui annonce celle de l ’état.

Il ne me reste qu’à vous dire un mot de la manière 

dont je çroirols qu’une histoire générale doit être écrire, 

quand un peuple est parvenu à ce point de dépravation 

qubne peut souffrir aucun remède. Remarquez d’abord que 

toutes les décadences ne sont pas égales; les unes éclatént 

par des convulsions violentes , les autres sont accom

pagnées d’un assoupissement léthargique, ou d’une sorte 

de délire encore plus dangereux* Une nation qui a été
! ' V ;

libre, et dont le  gouvernement long-temps ébranlé sur 

ses bases est enfin détruit, mérite qu’on en trace le ta

bleau* Les mœurs, les loix et les magistrats de cette ré

publique n’ont p lu s, il est v ra i ,  aucune force, maïs le 

souvenir en subsiste.1 Les citoyens qui souffrent de cette

anarchie réclament leurs droits, tandis que ceux qui en 

.profitent veulent affermir leur tyrannie. L ’injustice de 

ceux-ci rend les autres injustes. On ne voit plus que des  ̂

vertus médiocres , mais il subsiste de grands talens , et 

l’histoire. peut être encore aussi instructive qu’intéressante.

Pour vous faire mieux entendre ma pensée, permettez-



moi dé vous-rappeller l’histoire de la guerre du Péloponèse 
par Thucydide. Ceî historien, que toute ^antiquité a ad
miré , a fait un chef-d'œuvre en nous faisant Phiistoire de 

la décadence de la Grèce. Ses républiques, ivres de la 
gloire qu’elles avoîent acquise en; repoussant Xerxès, ne 
sentent plus te besoin qu’elles ont d’être unies. Thucydide 

i me peint les G recs prèrs à oublier les loix de leur confé-*
: dération. L ’orgueil d’Athènes blesse l’orgueil de Lacédé
m o n e , et toute la Gièce qui se partage est portée à ser
vir l’ambition de ces deux villes avec le même courage’ et 
la même constance qu’elle auroit servi la patrie; Des vertus 
égales, des taléns égaux offrent un spectacle intéressant * 
înais je m’apperçois enfin que ces républiques s’épuisent 
en formant des entreprises au-dessus de leurs fo rc is , et 
doivent bientôt se lasser d’un courage et d’une constance 

qui contrarient leurs nouveaux goûts. De cette situation 
d’ Athènes et de Lacédémone doit naître l’anarch‘e de la 
G rèce, et de cette anarchie la grandeur de la Macédoine ; 
et rien , comme vous v o y e z , n’est plus capable d’instruire ; 
et d’intéresser un lecteur pour qui le bonheur et le mal
heur des sociétés ne sont pas des objets indifférens* 

Permettez moi de vous citer encore l’exemple de la 
république romaine.Ses.richesses, fruits de ses conquêtes, 

ayant détruit l’équilibre des magistratures et l’autorité des 
loix , il ne subsistoit plus de puissance publique ; puis

que Sci pion Nasica, tant loué par les anciens, n’eut d’au

tre moyen pour s’opposer aux ^projets de Tiberius Grac- 
chus, quei de l ’attaquer à main armée dans la place pu-» 

i blique. L’àudace généreuse de Nasica et le sang d’un tribun ;i 
: dont la personne etoit sacrée , voilà le germe de cette 

longue suite de guerres , de crimes et de malheurs tou

jours produits les uns par les autres, Ç é tableau n’est ni

|5 |  t» À M A N Î  î  II È
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' feoîns instructif ni moins intéressant que celui des beaux 
siècles de Rome. Je  connois , si je puis parler ainsi, tou

tes les extrémités de la nature humaine et dans lé bien 

et dans le mal* Tandis que les Romains m’effraient par 
i leurs vices ? ils méritent encore mon admiration par leurs ' 

talens. Si Fhistorien a fait son d evo ir , s’il n’a pas négligé 

de me faire appercevoir la chaîne qui lie tous ces évé- 

jiemens, il faut ou que je sois le plus stupide des lec-,

; teurs, ou que je rapproche ces temps dont j'ai lu l’hls- 

tôire, que je les com pare, et que je, conclue de ce rap

prochement et de cette comparaison , que la politique ne 

conduit au bonheur qü autant qu’elle puise ses principes 

dans la morale.

Mais il n’en est pas de même de ces décadences qui ne 

se manifestent que par des signes de foiblesse, de lâcheté 

et de bassesse. Q ue r  histoire connoisse sa dignité, et 
laisse perdre le souvenir de ces temps méprisables. Si dans 
les fastes de cette nation esclave vous trouvez un prince 

qui n’ait pas été accablé de sa fortune, et dont la sagesse 

et les talens suspendent la ruine de son empire , prenez 
la plume; c’est un hommage^que vous devez à la vertu. 

Si un monstre ou un imbécille d’une espèce distinguée 

hâte et précipite par ses v ices ou ses inepties le moment 

fatal de sa nation, vous pouvez le retirer de son obs* 

curité pour de punir, et apprendre aux princes qui ne 

, peuvent pas être vertueux , qu’ils se contentent du moins 

d’avoir des vices obscurs et médiocres.

Hérodien, Tun des historiens les plus judicieux de l’an

tiquité, me parôît slêtre proposé cette règle. Vous Vous 

rappeliez qu’il choisit l’époque célèbre ou les malheurs de 

l’empire , suspendus .par quelques bons princes, depuis 

: Trajan jusqu’à Commode^ reprennent leur cours avec la
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violence d'un torrent dont les eaux arrêtées rompent 
leur dime. Vous voyez Commode qui est embarrassé de la 
réputation de son père. Vous diriez que; ce scélérat essaie 

■ d'échapper à sa scélératesse ; mais bientôt encouragé par 
les vices de sa nation, ce monstre abominable sera regretté 

comme Néron qu’il n'aura que trop imité. C ’est alors 
qu'est portée au comble cette démocratie militaire qu’on 
pouvoit prévoir dès- le régne même de Tibère ; car les 
légions a voient dès lors commencé â soupçonner que
l’empire devoir leur appartenir, puisqu’elles en faisoient 
la force.-Les cohortes prétoriennes , familiarisées enfin 
avec ces idées ambitieuses, mettent l’empire à l'encan - à 

leur exemple, chaque armée veut faire et fa it en effet son 

empereurb pour n'en faire, si je puis parler ainsi", que 
son premier magistrat. Avec quelle heureuse brièveté Hé- 

rodien raconte des faits auxquelsnos historiens donnerôient 

aujourd'hui plusieurs volumes qui ne m’instruiroient point. 
Au milieu des guerres civiles, je vois subsister quelque 
trace des anciennes idées et se former le germe des révo~ 

huions qui doivent succéder aux dissensions présentes. 
Sévère, qui craint Albin, le fait César;, pour se donner le 
temps de détruire Niger, et revenir ensuite sur lui et le

perdre. On imagine bientôt de mettre l’empereur en sûreté, 
en partageant l’empire , et Antonio régna avec Gé'ta. 
Macrin, qui leur succéda, éleva son fils à la, dignité de 

César pour être sûr de deux années. Tout devient une 
instruction pour moi* Je  vois comment la politique des 
passions n a d autre art que de se': çonformer aux circons
tances, et d y  obéir. Je  sais gré à Hérodieri de m’avoir 1 

préparé a la révolution qui. doit enfin: donner une rivale 

à R.ome ? et faire de l’empire deux puissances séparées1 et l 
i^ncfêpendanî-es* |
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Un écrivain qui nous auroit donné Fhisioire du règne

| ¿q Constantin , et qui auroit eu autant de génie qu’H éro- 

! Æen, n’aüroit point manqué de nous faire connoître à
! que{ genre de vices nouveaux on devoit s’attendre, dès

| -que les légions âuroient perdu leur courage avec leur 

j ■ esprit séditieux, et que les empereurs , plus tranquilles 

I dans leur co u r, s’endormirôient sur le trône. Vous ne 
trouverez plus que quelques princes qui méritent d’être 

connus ? et rhistoire ne doit s’occuper alors que des bar

bares qui détruiront bientôt le nom romain. Je  vous l’a - 

[ roue, je ne devine point par quels motifs; M . Lebeau^ 

j dont plusieurs personnes de mérite estiment les talenset 

| les connoissances, a pu entreprendre une histoire géné-' 

| nlt de ¡empire d’O rient; un volume sufisoit pour en 

; peindre la misère éternelle et toujours la même, L a lo n - 

! gueur de l’ouvrage de M . Lebeau m’a effrayé. On y  trouve, 
i dit on, beaucoup d’érudition , soit; mais à quoi sert une

| érudition qui ne m’apprend que des faits dont je ne puis
i tirer aucune instruction utile ? .I :
i Voilà les premières idées qui se sont présentées à mon 
: esprit au sujet des histoires générales ; j ’aurois encore cent

choses à vous dire : et nous les entendrons, me dit C i-  

damon , avec beaucoup de plaisir. Mais j ’ai eu tort 3 ajou

ta-t-il en plaisantant, de n’avoir pas conseillé àThéodon 

une histoire universelle. Nous rimes de cette plaisanterie. 

Si j*ai bien compris , reprit Çidamon ; en m’adressant la 

parole s la doctrine que vous venez de nous exposer, il me 

semble qu’on en doit conclure que le projet d’une histoire

universelle est insensé. Comment seroit-il,possible, dans 1 

cette, foule d’objets si différens, que rhistoiien trouvât : 

sene unité si nécessaire dont vous nous ayez parlé f  Un. :• J j  ̂ ^
Gieret si partagé ne me; frappera pas assez fortement pour



rattacher. Quand je suis en train de suivre un peuple;1 
Fhistorien me déplaît nécessairement toutes les fois qu’il 
l'abandonne pour me transporter dans une autre. nation. 
De ces faits morcelés et hachés, je ne puis rirer aucune 

instruction* Je  ne vous parle pas de Thistoire universelle
de Voltaire/qui n’est, qu’une r pasquinade digne des lec
teurs qui l’admirent sur la foi de nos philosophes ; mais je 

vous parle de M. de Thou. J ’ai éprouvé, en le lisant, 
¡ ’ennui d’un voyageur, qui , allant de ville en v ille , de 

province en province, tantôt à droite, tantôt à gauche,
marcheroit toujours sans savoir où il va. D e sorte que , 
pour me débarrasser de ses narrations si longues , quoique 

courtes, si vagues, si incohérentes, je pris enfin le parti 

de l’abandonner toutes les fois qu’il abandonnoit luù même 
la France pour passer dans d’autres états dont je ne me 

soucie point , et mèmè en Amérique et aux grandes 

Indes.
Mon cher Gidamon, repris-je alors, vous avez raison ; 

un historien doit être bien plus jaloux de montrer un bon 
jugement qu’une érudition dont je me défie malgré moi 
dès qu’elle veut tout embrasser. Si M. de Thou est ré

préhensible d’avoir entrepris l’histoire universelle d’un 
temps très - court, que penseroit-on d’un historien qui 

voudroit nous entretenir de tout ce qui s’est passé depuis 

la naissance du monde? Je  ne croirois même pas qu’on 
put faire un ouvrage raisonnable en se bornant à rhistoire 

de l’Europe depuis la ruine de l’empire roniain. L ’exemple 
de M. Robertson doit nous rendre timides et circonspects.

,C ’est certainement un homme d’un très-grand mérite, et 
:1a maniéré dont il a approfondi l’histoire de son pays est 

digne des plus grands éloges. Trop encouragé par ce pre

mier succès , il a osé mettre à Îa tète de son histoire de
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; Chapes- Quint un tableau des révolutions que les états 

modernes de l’Europe ont éprouvées depuis leur établis
sement. Avant qu’on nous eût traduit cette introduction à 

la vie de Charles-Quint, je Tentendois louer comme un 
chef-d’œuvre. J ’en attendois la traductioil avec la plus 

vive impatience Elle parut enfin, qu’y  trouvai ~ je ? Un 

ouvrage croqué, rien d’approfondi, et pour m’en tenir ;

■ ce qui regarde l’histoire de France, je rencontrai tousî ; 
les préjugés et toutes les erreurs de nos historiens qu’otfj : 

avoir parcourus trop légèrement. Robertson cite le prési- j 

dent de Montesquieu, l’abbé Dubos , le comrë de B  ou- ' 
lainvilliers et moi indigne; mais il paroît qu’il n’entend 

aucun de Ces écrivains, puisqu’il en adopte à la fois dif

férentes opinions qui ne peuvent s’associer, et qui, réu-* 

nies, forment un parfait galimathias historique*
Il est juste que les hommes , que la misère de leur 

condition ne condamne pas à tout ignorer, ne soient pas 
étrangers dans le monde qu’ils habitent. Ils doivent pren

dre dans leur éducation une idée générale de l’histoire unl- 

verselle.<Dans ces élémens destinés à instruire de jeunes 

gens, dont la raison n’est pas encore form ée, il n’est point 

question de développer les causes des événem ens, et 

détaler les richesses de la politique. Que l’écrivain cepen

dant soit assez instruit pour éviter des erreurs dangereuses 5 

et ne pas corrompre l’esprit et le cœur de ses lecteurs, en 

leur faisant prendre des préjugés nationaux poùrdes vérités. ;

Il doit Se borner à former le coeur de ses lecteurs, 

instruire des préceptes généraux de la m orale, élever leur 

ame, et tâter simplement leur esprit, en leur offrant quel

quefois des réflexions qui piquent leur curiosité, et s’ils ont 

de l’esprit, les invitent à penser et étudier plus particuliè- : 

rement ^histoire de leur pays ©q celle ffune nation pins
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illustre. Pour faciliter cette étude ? je  croirois, qu’au lieu de 

suivre l’ordre: des temps et de mêler et confondre des
peuples qui n’ont rien de commun , il faudroit adopter la 

manière de Puffendorff qui traite séparément chaque nation/ 

Mais il;faudroit ne point avoir sa sécheresse rebutante, et 
à son exémple , se contenter d’indiquer des faits qui ., dér 

jiués de tout détail, ne laissent aucune trace dans la mé
moire , et rebutent par conséquent le lecteur, .Cette histoire 

tmiverseile, dont je parle/ne doit être qu’ un recueil d’his

toires particulières, faites k Pimitarion de celle de Florus , 

qui donne quelqu’idée des Romains.
On pourroit encore se former le plan d’une histoire uni

verselle  ̂ en ramenant tout à quelques peuples célèbres 

qui se sont succédés sur la scène du monde , et à quel
ques époques principales qui ont été autant de révolutions 
pour le genre humain. C ’est ce qu’avoit exécuté Trogne 
Pompée que nous ne connoissons que par son abrévia- 
teur qu’on lit presque sans fruit. Si Justin n’a rien changé 
h l’ordre de fauteur qu’il abrégeott, on peut dire que cet 
historien, n’avoir pas assez médité sur l’art d’arranger et 

de disposer les faits; mais j ’aime mieux penser que l’abré- 
viateur a gâté son original, en supprimant lés liaisons et 

les transitions par lesquelles Trogue Pompée avoit uni tou
tes les parties de son ouvrage. Je  parle ainsi, parce qu’on 

rencontre quelquefois dans Justin de trop belles choses 
pour qu’elles lui appartiennent. . ' /  ■ . > 1

C ’est sur ce plan que Bossuet a composé son discours 
sur ihistoire universelle ; ouvrage inutile aux personnes 
peu instrintes, mais qui 'fera éternellement lesf délices 
dé celles, qui sopt dignes de l’entendre. Qüèl jugement 

profond dans le choix des événemensl- Quelle habileté 
dans la manière de les présenter I On voit les empires
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\è former, s’accroître, chanceler, tomber, $ô succéder 
jgg {ms aux autres; La curiosité des lecteurs est conti

nuellement invitée à rechercher les causes de ces événe- 

mens qui présentent à la fois toute la grandeur et toute' 

la fciblesse des choses humaines. Dans ce trouble cîi je  

suis, je trouve un maître qui m’instruit, qui me guide, 

qui m’éclaire. Un mot lui suffit pour me rappeller toute 

une histoire. Pyrrhus y dit - i l  , i remportoit^ contre les 

Romains, dès victoires qui le ruinèrent. Tout est plein 

de pareils traits; et sans choix, je  vous cite ceux qui sc ' 

présentent les premiers à ma mémoire. R o m e, accablée 

par Annibal, dit - il ailleurs vdoit son salut à trois citoyens, 

Fabius , Marcèllus et Scipion. Après avoir peint à grands" 

traits la philosophie des Grecs et ses progrès, les R o -  

'mains, d it-il, avoient une autre espèce de philosophie' 
qui ne éonsistoit point en dispute ni en discours* mais 

dans la frugalité, dans la pauvreté , dans les travaux de 

la vie rustique et de la guerre, dans l’amour de la patrie 

et de la glo ire, ce qui les rendit maîtres de Tlialie et de 

Carthage, *

Dans sa troisième partie , Bossuet dit qu’il a passé trop 

vite sur beaucoup de choses pour pouvoir faire les ré

flexions qu’elles méritent. I l  a raison ; et je vous avoue

rai , par exemple , que venant au règne a Augusm le, c’est- 

1 dire, à la ruine de rempire d’Occident, Thistorien tourne 

un peu trop court. Sur les débris de cette puissance au

trefois si formidable, je vois s’élever de nouveaux états ' 

et un nouvel ordre de choses ;  et mon esprit étonné attend 1 

¿-s réflexions qui m’aident à rapprocher le passé de l’ave- 

nir. Je me trompe peut-être ; mais permettez ~ moi de le 

dire, la lecture de la première partie auroit été encore 
pliis agréable et plus instructive, si l’historien qui semble
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prêter ses ailes à son lecteur, lui eût ménagé quelques 
lieux de repos où il se seroit arrêté avec son maure pour 
démêler et connoîcre les causes de la prospérité et de la 
décadence des nations. Si Bossuet avoit semé dans sa 
première partie ces profondes et sublimes^réflexions qu’on 

ne lit que dans la troisième, il me semble que, malgré 
lu i, il auroit comparé aux états anciens ceux qui s’éisvoienc 
sur les ruines“de~i3empire. Il auroit jugé que des Barbares 

ignorans qui s’emparoient des vices et des richesses des 

Romains, ne ramèneroient jamais les beaux siècles de la 

Grèce et de Rome*
On ne finiroit point sur cette matière, mais je ne veux 

pas vous ennuyer ; d’ailleurs l’heure de la retraite appro

che, il faut nous séparer. Pas encore, me dit Théodon 

en me retenant par le b ras, et je ne vous demande qu’uiï 
tour d’allée. Vous nous avez dit un mot de la sobriété 
avec laquelle un historien doit se servir de sa philosophie, 
et de l’art avec lequel il doit l’apprêter ; sed lateant vi~ 
res, nec sis in fronte dïsertus. Je  sens la nécessité de cette 

sobriété et de cet art, mais je suis embarrassé à me faire 
une idée claire et nette de la loi que vous imposez aux 
historiens. Plusieurs l’Ont su ivie, puisque plusieurs m’ins

truisent et me plaisent également ; et je voudrois que vous 
m’aidassiez à démêler par quel artifice ils ont réussi*

Je  ne sais, mon cher Théodon, si je pourrai vous 

satisfaire, mais essayons. Vous rappeliez-vous, pour

su iv is - je , d’avoir lu Polybe? Sans doute, me répon
d it- il ,  et je m’en souviens si bien que v malgré la pro
fondeur et la sagesse de ses réflexions, je suis bien déter
minée ne le plus relire. Il m occupe de lui q ;and je vou* 

drois ri'êt-fé occupé que des personnages quM met sur 1  ̂

ççène# Il coupe sa narration par des espèces de disserta
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tions> et fadmire en bâillant. Fort bien, repris-je ;  mais je 

gage que si ces espèces de dissertations qui vous ont 

ennuyé,, au lieu de couper la narration et de la faire lan-/. 

guir, la rendoient plus v iv e ,  plus animée et plus inté
ressante , vous les auriez lues avec le plus grand plaisir; 

et rien j poursuivis - j e , n’étoit plus aisé. Polybe n’avoit 

qu’à faire ce qu Hérodote , Thucydide et Xénophon 

avaient fait avant lu i , et T ite-L ive  et Sallüste après ces 
grands modèles. Q u ’Hèrodote eût fait une dissertation sur 

la monarchie, le gouvernement populaire et Taristocrati® : 

en son nom ., il auroit infailliblement ennuyé , et le lec-i 

leur impatient auroit passé par -  dessus ces judicieuses r é -  

fierions pour courir à ¡’événement. Mettant au contraire 

toute cette politique dans la bouche d’Q tanes, de M ëga- 

byseetde D ariu s, le lecteur assiste avec plaisir à cette 
délibération, et partage avec ces chefs des Perses l'intérêt 

qui les anime. A utre exemple : que T ite-L ive  eût dit en 
son nom contre le luxe en faveur de la loi O ppia, ce 

qu'il met dans la bouche de Caton le censeur, on eût 

dû l'admirer, car il dit des choses'admirables ;  mais non 
mi hïs locus\ lui aurois-je crié : contez et ne prêchez pas; 

et j’aurois eu raison, parce que T ite-L ive  auroit fait le 

rôle insipide d:un pédant qui étale la m orale; et que 

Caton fait celui d’un homme de bien , d'un homme de 

génie, d’un magistrat qui s’oppose à une corruption nais

sante dont il prévoit les progrès, et qu’il combat pour 
sauver la liberté de la république.

Votre réflexion est judicieuse, me dit T h éod on , et je  

commence à me rendre raison du plaisir que m’a fait la 

lecture de certains historiens. Mais frites attènflon que 

Vous introduisez le roman dans l’histoire* Le . lecteur se 

¿wie de toutes ces harangues, il sent qu-eîîes sont 'Votif

T)*É C R ï R E. l ’ .H I S T O ï R i ; : 30$
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vrage cle riiistorien p et dès -•lôrs'Thistok'e ;ne: lui inspire 
plus aucune confiance; Ne craignez rien /  répondis - je, le 

plaisir nous fait illusion» Les lecteurs qui ne songent qu’à 
s’amuser, ne chicaneront point un historien qui leur plaît; 

Jet ceux qui ayant plus d’esprit, cherchant,à .s’instruire, sa
vent bien que ces harangues n’ont point été prononcées ; 

mais ils ’.veulent', connaître les motifs 3 les pensées , les 
intérêts des personnages qui agissent ; on exige que l’his- , 
torien qui doit les avoir étudiés, éclaire et guide notre 

Jugem ent; et on lui .sait gré de prendre: un tour qui 

frappe vivement notre imagination et rend la vérité plus 

agréable à notre raison. Ces harangues animent une nar

ration; nous enfilions l’historien , nous nous trouvons en 

commerce avec les plus grands hommes de l'antiquité, 
nous; pénétrons leurs secrets, et leurs leçons se gravent 
plus profondément dans notre esprit. Je  suis présent aux 

délibérations et à toutes les affaires ; té n’est plus un rêcît? 
c’est une action qui se passe sous mes yeux.

Jamais, mon cher Théodon, il n’y  aura ¿ ’histoire à la 

fols instructive et agréable sans harangues. Essayez de les 

supprimer dans Thucydide, et; vous n’aurez qu'une histoire 
sans ame; cet ouvrage, que tous les princes et leurs mi
nistres devroient lire tous les ans , ou plutôt savoir par 
coeur, vous tombera des mains, parce que vous ne con- 

noîtrez ni le génie, ni les passions, ni les entreprises des 

Grecs déchus dé, leur ancienne vertu.. Otez à T ite-Live 
ses harangues, et : vêtis lui Ôterez à la fois ses, traits de. : 
lumière , qui éclairent et élèvent ma raison, et un de ces 

principaux ornemens par lesquels il réveille mon imagi- /  
nation : et remue mon cœur. Çést-là que j ’ài appris lé petl | 
que je sais de politique ; je lai admiré en m’instruisant , |
et peut-être ifieut-fil dégoûté,, s i, parlant en son nom, i

il :
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it eût fait de longues et par conséquent de froides ré-

' • flexions* - r 1 x  ■ -
M a is  ces harangues sont soumises ^  des loix sévères

: q^l n’est jamais permis de violer sans devenir un misé-i

i rable i déclamateur. J ’exigerois d’abord qu’elles fussent né-^
i cessaires, c’est - à -  dire , qu’on ne les employât que dansi

! des occasions importantes ôü il s’agit dii salut et de la gloire

! : de l’état , oü de -former une entreprise hardie ; cela ne;

| suffit pas, il faut encore que l’affaire qu’on agite puisse
1 1 ■' ■ - ■ ■’
| être envisagée par de bons esprits d’une manière diffé-*

I rente. Fuyez: alors les lieux communs d’une éloquence}
| de collège. Que rien? ne soit dit pour Fomentent et l’o s-

; tentation. Ne consultez que la raison , donnez des preuves,

| entraînez- m o i, ’et qu’il me soit impossible de vous résister^
; Pour vous le dire en passant, mon cher Théodon, vous

I jugez: actuellement combien il est nécessaire dé ne pas

! négliger les études paf lesquelles je vous ai dit qu’il fai--
loit se préparer à écrire l’histoire. L ’historien, sous un

| masque "emprunté, tantôt remontera jusqu’aux premiers

| principes; du-'droit naturel:,^ef Îèra-connoître à quelles con-

| dirions la nature permet aux sociétés; d’être heureuses*

i T a n t ô t b o n i  ant -à m’instruire - de' cette politique des;

j . passions qui gouvernent et agitent-te monde , je décon-:

vrirai à travers leurs caprices et leurs erreurs, la marche

I constante'qu’elles tiennent:,}et je démêlerai d’avance dans-

les discours du personnage qui m’éntretient les causes des

! succès heureux ou malheureux qui l’attendent. Je  ne vous1

: dis, mon cher Théodoh , que ce que j’ai éprouvé en lisant-

| Tite-Live. Je  Tai lu-bien des fo is , et toujours avec un

; ; nouveau plaisir; je le lirai encore, et j ’y  trouverai érer-

| nellement des beautés qui m’a voient échappé* Les faits -

| qne je sais le mieux me plairont encore, parce que je ne
i Tomt XUf V
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: Us sais point comme Tite - Live les raconte. J e  n’ai ps#-:.'/
oublié que les Romains, après la prise et Fincendiç de 
Rome veulent abandonner leur patrie pour se transporter 
à Vei'es, et que Camille s’oppose à ce dessein pernicieux, ;

■ ; Entre les mains d’un historien médiocre, ce fait n’est rien ;  

mais dès que Camille prend la parole, je me sens inté
resser : je jouis du spectacle de toutes les espérances qui j 
agrandissent les vertus des Romains, et doivent leur don

ner l’empire du monde. Rome sort de ses ruines pour do- ; 

miner; j ’aime à suivre cette république dans ses progrès;
La journée de Cannes rappelle-t-elle aux esprits la bataille 
d’Allia ? Scipion, destiné à vaincre Annibal t est un second 
Camille. Le discours par lequel il rassura les Romains prêts 
à abandonner leùr patrie, calme, les inquiétudes du lec- ,i|
i^ur. Je  ne cède point à la terreur que j ’éprouve, j’es- ]
père comme Scipion, je m’attends à toute la politique !j

* courageuse, constante et sublime qpî doit faire triompher !
la république* - . ; \

Voilà pour ce qui regarde l ’instruction ; mais à l’égard j
: de l’agrément, vous sentez sans peine combien les liàran- j

gués doivent y  contribuer. Elles réveillent l’attention du 
lecteur, interrompent la-monotonie de la narration, et 
autorisent Thistorien , ou plutôt le forcent à prendre tour-» 

à-tour tous les tons d’une éloquence , tantôt sublime et 
tantôt tempérée. Sans £u’on paroisse : m’en instruire, on 
me fera connoitre^Ies opinion^, les mœurs et le caractère 
de chaque siècle. L ’historien mettra avec succès dans la 

} ; bouche des personnages qu’il fait parler, des choses qui 
choqueroient dans la sienne* Le goût est l’esclave des cou-' 

i r ; . venances; et il;admire dans Camille cette confiance aux!

augures qu’il désapprouvèrent dans T ite-L ive , dont l’his- !

, i Cctire , écrite sous le règne d’Auguste, ne devoir pas porter
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Empreinte des anciennes superstitions.. Ces ¡harangues 

servent encore à fixer dans Tesprit du lecteur l’objet prin
cipal qui doit l’occuper, et qui rendirá intéressant les plus 
petits détails. Si un historien, pour aider ma mémoire et 

se rendre plus clair, rappelle des situations ou des faits 
dont il m'a déjà entretenu, il me déplaît parce qu’il ne 

sait pas me plaire à mon insu. J ’ai l’injustice de croire que 

je n’avois pas oublié ce qu’il me r é p è t e e t  je me plains 

de son bavardage. Il n’en est pas de même d’un capitaine 

ou d’un magistrat qui veut persuader ; je  me m êle, pour 

ainsi dire * parmi ses auditeurs, et j ’approuve dans le ca

pitaine ou dans le magistrat j ce que je blànterois dans 

Tiiistorien. Rappeliez -  vous enfin avec quel art les his
toriens, emploient quelquefois des harangues pour exposer 

avec autant de fçrce que de grâce lâ situation des affai
res d’une république. Salluste, par exem ple, sVst bien 

gardé de dire lui  ̂ même ce qu’il fait dire par Adherbal* 
Pourquoi? C ’est qu’il a senti qu’il ne hu anioit pas con

venu de se servir des mêmes tours ni des mêmes ex

pressions pour peindre l’esprit des Romains encore con
duits par d’anciennes idées, et cependant déjà vendus à : 
¡’avarice* Enfin, car il faut finir, íes harangues sont né

cessaires quand Thistorien raconte une action qui doit 
étonner et peut - être soulever les a mes ordinaires. J e  , 
vous citerai Manlius qui justifie l ’arrêt de mort qu’il a 

prononcé contre son fils pour avoir vaincu contre ses 
ordres. Quelque lâche qu’on soit, on ne peut s’empê

cher ¡d’admirer un père qui a la force de sacrifier à la pa

trie im fils qu’il aime tendrement. En écoutant M anlius, 
je le plaiqs ; je frissonne en aimant; sôn courage , le titre 

et le nom ciel père me subjuguent. Je  n’oserois imiter 

Manlius,  et je serais honteux de ne le pas louer. Tandis
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que,
contre

seîôn toutes les apparences ? fatiroîs été révolté 

l’apologie que Tite-Live auroit voulu fairè en son

nom, je n’aurois cru entendre qtj’un déclamatèur qui au- 
roit voulu se parer d’une magnanimité dont il auroit été

f -i ■ J 11 1 , , 1 > ; ■ ..
incapable* '

Quand vous ferez une histoire , mon chef Théodon y  

; je Vous ' conseil le de faire parler chaque personnage suivant ; 
son caractère , et celui de son siècle ; cette régie pres
crite aux poètes pour les maîtres de l’art, est également 
faite pour les historiens* Qui pdurroit souffrir qu’Àlci-;

I i biaclé et Nicias eussent le même toii dans Thucydide ?, 
i, ! Marins , César et Caton ne s’expriment point de la môme

manière dans Salluste. Pour T ire T iv e , il semble avoir eu 

l’éloquence différente de tous les grands hommes qu’il! 
fait parler, et il faut le placer avec Cicéron à la tête de

ces génies rares qui ont toujours le style convenable à 

la matière qu’ils traitent. Chez lui y ie sujet de Philippe 
ou d’Àritiochus ne s’exprimera point comme le citoyen 

d’une république de la Grèce* Les anciens portoient cette 
délicatesse jusqu’au scrupule. Si Thucydide met dans la 
bouche de Bràsidas un discours plus long et plus orné 
qu’on ne l’attend d’un Lacédémonien, il a soin d’avertir 
qu’il étoit plus éloquent que ses concitoyens.' Pour les 
harangues indirectes qui sont presque les seules dont nos 
historiens modernes fassent usage, elles sont par ' leuf 

nature froides et languissantes. Les anciens les employaient 
rarement, et seulement dans les affaires moins' importan

tes * ou quand la narration devoir marcher avec plus dé 
* ' ■ ' rapidité. " in'■ " ' v ,:y  - ■' y. :

; /  Mais notre tour d’allée est fini. Tant p i s , me répon- : 
j dit Théodon , car il s’en faut bien que vous ayez 'fini

|tputr ce que.vpus avez à nous dire sür rhisioire0 Je. suis
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alî désespoir que des affaires m’obligent de partir demain 

après-midi pour la campagne; permettez-nous donc, à 

Cidamon et à moi , de vous; dérober votre matinée* De 

tout momCceur, ré p a rtis - je , et je vous attendrai avec 

impatience.

S E C ON D  E N T R E T I E N ,

Des histoires particulières ; quel en doit être T objet*, \ 
^Observations ou règles communes à  tous les genres 
. dhistoire. .

J e croyois, mon cher Cléante, que Théodon auroit 

oublié notre rendez-vous ; je  me suis trompé , et hier je ,1e 

vis entrer,.chez moi avec Cidamori à Fheure dont nous- 

,étions convenus, Je  v ie n s , me d it-il, après les compli- 
mens ordinaires, vous demander de nouvelles armes con

tre Q dam cn; le croiriez-vous, ajouta-t-il en riant;  malr 
-gré toute sa raison, malgré , tout ce que vous nous avez 

„dit d'effrayant sur l’histoire , ilpersiste à vouloir me faire 
historien. Il a la bonté, j ’en conviens, d’avouer que je 

, serois téméraire d’entreprendre une histoire générale, mais 

il ne me tient pas quitte d’une histoire particulière. Vous 
. verrez, me disoit - il.en nous rendant.ici, que notre Aris- , 

tarque ne sera pas aujourd’hui aussi séyère qu’il étoit.hiep. 

Avec tontes ses idées de perfection, on ne feroit jatnais 

i'rien. Sans être parfait, on peut cire excellent ; et croyez- 

1 vous que les historiens ; anciens qu’U, jadm ire, qu’il lit et 

relira toujours, ne lui laissent rien a^désirer i  N ’a y  t 
pas osé 'ciitiquer Tacite } On vous conseillera quelque



D E  L À  M A  N I  E ft I

morceau d’histoire qui ne demande point toutes les con- 
noissances préliminaires qui vous ont fait peur. Je  vous 

! prie , continua Théodon, de réfuter. Cette opinion erro
née, et de m’affermir ainsi, dans ma précieuse oisiveté, 
que je préfère à tout et qui suffit à mon bonheur.

Cidamon, répondis-je, a raison, mon cher Théodon; 

il y  a une grande différence entre une histoire générale 
et une histoire particulière; noûs en convînmes hier, sp 
je ne me trompe, et elles exigent en effet des connois- 
sances et sur-tout des taiens fort différens. Cependant je 
me garderai bien de vous conseiller d’écrire tel ou tel 
événement particulier. Ne vous en déplaise, ajoutai-je 
en m’adressant à Cidamon, ce n’est qu’à un homme sans 

talent, qui a cependant la facilité d’écrire, mais par mal

heur condamné à vendre sa plume à des libraires, qu’on 

peut commander un ouvrage. Ce ne fut pas sans raison 
que je me défendis hier de proposer un sujet à Théodon. 
Il convient qu’il ne s’est jamais occupé des connoissances 
dont nous avons parlé, et je dois en conclure que, quand 
on lui indiqueroit l’événement le plus favorable aux ta
lens d’un historien , il seroit embarrassé de tant de ri-̂  

chesses, ou plutôt ne les verroit pas. Il sera inférieur 
aux personnages qu’il mettra sur la scène. Il racontera les 
faits les plus importans sans en sentir toute l’importance, 
et arrêtera son lecteur sur des minuties qu’il auroit dû 

négliger. Vous trouverez un historien plein des préjugés 

de son temps, Dans là crainte de se compromettre , il .■! 
n’osera se faire aucun principe fixe , et sa politique in
certaine flottera au grc des événemens. Tels ont été la ; 

plupart de nos historiens. Des lecteurs peu éclairés leur* 
ont fait d abord une grande réputation ; mais des lecteurs 

instruits les ojit enfin condanipés à se càcjier dans 1s
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poussière des bibliothèques* Il faut qu’un écrivain , avant 

que de commencer un morceau d’histoire, ait long-temps 
médité sur le parti qu’il en peut tirer ; et si vous vous 

rappeliez ce que je pris la liberté de vous dire hier sur 

Tacite, vous conviendrez qu’il n*y a point d’historien 

qui ne doive avoir peur s’il ne s’est accoutumé à dé

couvrir les causes des événem ens,;et la chaîne qui les ■

lie. -
Je  conseilicis hier à Théodon de consulter lui-même 

son goût ;  aujourd’hui, mon cher Cidamon , j ’en suis ;

fâché, je vais être plus difficile; je lui dirai qu’il doit /

se défier de son goût tant qu’il ne sera pas éclairé par 

nos études préliminaires. Je  ne pense pas comme nos 

philosophes : je sais bien -que sans esprit on ne fait rien 
de bon ; mais ils me prouvent qu’avec beaucoup d’es
prit et de présomption, on ne fait que des ouvrages mé
diocres et presque mauvais. On s’expose à faire un choix 

bizarre , on l’envisage d’une manière petite et mesquine, 
et on finit par se faire quelquefois un plan ridicule. Ne 

croyez pas que je vous parle en l’a ir , j’ai devant les 
yeux un exemple qui me fait trembler pour lestfaiseur^ 
d’histoires. Le père Bougeant éteit certainement un homme 

de beaucoup d’esprit ; et quoique sa robe de jésuite le 
tînt dans des entraves très-gênantes, on juge sans peine 

qu’il avoit de grands talens pour écrire rhîstoire. Il 

connoissoit le cœur humain, le caprice et les ruses des 
passions. On sent en mille occasions qu’il voit la vérité, 
et qu’il l ’auroit présentée avec forcé ,j si ses supérieurs 

ne l’eussent forcé à des ménagemens utiles à leur société.

Sa tbuçhe est fièré et hardie. V oyez comment il peint J  

Vaîstein qui se -console de sa disgrâce , en voyant les 

maux de l’empire qui le rendent nécessaire. Ses peintures



sont vives et animées ? sa plume suit la marche rapide de.: 
Gustave-Adolphe, Ses réflexions ont souvent la brièveté 
de celles des anciens ; mêlées avec art à sa narration, 
elles la soutiennent au lieu dé la faire languir, et font 
penser un lecteur capable de réfléchir.

Que de talens perdus pour le père Bougeant! et ja
mais il ne sera mis au nombre des bons historiens, parce 
qu’il a fait un mauvais choix , ou plutôt parce que , dans 
un événement très - important, il ne s’attacha qu’à la ' 
partie qu’il auroit dû négliger. Confondant la politique 
avec l’intrigue, il s’est laissé subjuguer par la réputation ,: 
du comte d’A vaux, qui a voit en effet plus de mérite 

qu’il n’en falloir pour être le premier négociateur de 

son temps, et par l’amitié du président de M êm e, qui - 
vouloir m a l - à - p r o p o s  faire de son parent le héros 
d’une histoire Importante. Au Heu des grands objets 
que j’attends, la liberté de conscience, la liberté'de 
l ’empire et un; nouveau système de puissance, de vues 
et d’intérêts qui embrasse et unit le nord et le midi de 

l’Europe, rhistorien qui ne connoît ni su dignité , ni ses . 
devoirs, ne m’entretiendra que de nos ruses et de toutes 

les plates manœuvres de nos négociations modernes. Il fera 
éternellement proposer dès conditions de paix par des 
hommes qui n’en veulent point, et qui,  se défiant les 

uns des autres, perdront leur temps à discuter des ba
gatelles sur lesquelles ils ne peuvent rien décider.

Cependant le père Bougeant, qui avoir plus de sens que 

la plupart des négociateurs qu’il veut faire v a lo ir , a senti , 
a chaque instant combien son sujet éccït ingrat éVinsipide.

Il a vu que des négociations subordonnées; par la nature 
des choses aux-evénemens dé la guerre, et dictées par les 

petitès passions (les cours et les intérêts particuliers de leurs

^ l t  D E L A.  M A  N I E R E  .U
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premiers ministres, ne pouvoient être racontées en détail 
sans déshonorer l’histoire. Je  lui sais bon g ré , et je 

loue son esprit de s’être lassé lu i -  même de nous débiter 
très-sérieusement toutes les niaiseries dont son ouvrage est 

plein. Sa plum e, si v ive  en traçant les expéditions mili

taires , languit dans le récit des négociations. L ’ennui qui 
le gagne, raverth quW ilecteur intelligent eh sera accable. 

■ H'auroit dû alors renoncer à son entreprise , ou plutôt së 

; débarrasser de toutes les finesses des négociateurs pour ne 

:mToccuper que des véritables causes de la paix. M ais, 
■ soit feute de lum ières, soit complaisance, soit mau

vaise honte, il n’en fut plus le maître; et ce que je ne 

lai pardonne point, c’est que, pour encourager son lecteur 

et se ranimer lui-même, il air avancé que » ce serort 
» mal entendre Fart de négocier, que de se piquer de 

îî cette franchise qui ne sait rien dissimuler , et qui laisse 
» pénétrer ses intentions les plus secrètes. Un habile né- 
tt gociateur, ajoute-tîl, ne s’explique que dans la néces- 

;» sité, et le fait toujours avec réservé. Il affecte même 
» quelquefois de secontrediré, de paroître changer de vues 
» et d’idées, de mépriser ce qu'il craint, et d’appréhender . 

» ce qu’il souhaite. Par-là on se rend ipipéhétrable, et à 

» moins que l’autre partie ne soit extrêmement sur ses 
» gardes, on perce aisément ses véritables semimêriSp ff 

Voilà donc un homme de beaucoup d’esprit, qui méri-* 

tera la censure des personnes éclairées, et qui trompera 

les:autres en leur faisant estimer je ne sais quel manège 

de fausseté dont on peut avoir besoin dans une c o u r 1 

intrigante, mais qui sera toujours inutile et même dan^ 
gereiix dans l’administration des affaires publiques. Si le 

père Bougeant se fut préparé à écrire l’histoire, il lui au~ 

roit été impossible de se faire illusion. La paix de W est-
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phalie, qui a donné une forme constante au gouverne^ 
ment ¡de l’empire et des loix égales à des religions qui 
se haïssoient , qui a changé le système politique de 
l’Europe, abaissé la maison d’Autriche et élevé la France 
en fixant jusqu’à un certain point les intérêts des na
tions , lui auroit paru un des événemens les plus mémo
rables de ces derniers temps. Ne croyez - vous pas * mon 

cher Cidamon, que Fhisiorien auroit pris alors une idée 
plus juste et plus relevée de son sujet ? Au lieu de me 

faire, languir dans de longues négociations qui n’abou
tissent à rien, il m’auroit dit com m entl’ambition et le 

fanatisme , soutenus par de grands talent et même par 

quelques grandes vertus, ont allumé la guerre, et Font 
soutenue pendant trente ans, en tendant et forçant tous 

les ressorts du gouvernement. Il m’auroit appris ensuite 

comment l’ambition et le fanatisme s’usent et se fatiguent 
en faisant des entreprises au dessus de leurs forces. A  me

sure que ces passions s’affoiblissent, j ’aurôis vu que la 
paix approehoit. L ’historien, découvrant ainsi les causes 
de la paix, n’eût parlé de négociations que pour me dire 
que la France et la Suède, toujours unies malgré leur ja
lousie , eurent Fart de débaucher à l’empereur ses alliés , 
et le forcèrent ainsi à consentir aux conditions d’un traité 

qui ruinait la politique de Charles-Q uint, ou plutôt qui 
en sus peu doit les effets*

\  ous me permettrez, me dit Cidamon en m’interrom
pant, et d’un ton un ¡peu chagrin , vous me permettrez 

de notre pas tout-affait de votre avis* L ’histoire, pour- 
suivit-il, ne doit-elle pas être un tableau fidèle de ce , 

, qui s est passe ? Répondez-moi. Sans doute , répondis - je* 

Je  vous tiens, reprit Cidamon; et pourquoi donc trouvez- 

fous mauvais que le père Bougeant sous ait donné dans



¿on ouvrage les détails dont vous vous plaignez? Ne 

sont -  ils pas nécessaires pour faire connoître les mœurs 
dé l’Europe, son génie , sa manière , sa politique ? Mais , 

¿repris-je à mon tour , si par hazard j’ai raison de ne pas 

me soucier de ces belles connoissances, le père Bougeant 

n’aura-1-il pas tort de me les prodiguer ? Ne me ferai-je 

pas une idée vraie et fidelle de nos négociations de 

Westphalie, quand l’historien me dira en deux mots 

iqu’on négocia pendant long-temps la paix san&l^. désirer; 

et que chaque puissance, se flattant de suppléer par des 

ruses aux forces qui lui manquoient, eut recours à tous 
Jes moyens du mensonge et de l’intrigue ?

Rappeliez - vous avec quelle dignité les négociations 

sont traitées par les historiens anciens* J ’en conviens, me 
dit Cidam on, et je sais cjue les Grecs et les Rom ains, 

dans leur beau tem ps, négocièrent avec une bonne foi 
ou une fierté que nous ne connoissons plus. Leur histoire 
peignoir ce qui se passoît alors, mais la nôtre doit peindre 

ce qui se passe aujourd’hui. J ’envie le bonheur des histo
riens anciens, et je plains les nôtres, mais sans les blâmer* 
Fort bien, reprisrje; mais enfin, mon cher Cidamon, à 

force de prospérité et d’orgueil, çes Grecs et ces Romains 

se corrompirent. Cependant vous ne trouverez point que 

Thucydide ait barbouillé son histoire de ces misères, de 

ces ruses dont la Grèce ne commençait déjà que trop à 

faire usage* Safluste vous entreflentril en détail des négo

ciations de Jugurtha avec les Rom ains, &  des artifices de 

ses ambassadeurs? NohM l se contente de nous apprendre 

que toutétoit vénal à R om e, &  que Jugurtha y  fit pas- ., 

$er beaucoup d’argent. Suivez Sylla dans la cour de Boc- 

chus. Jamais affaire ne fut plus importante ni plus épineuse* 

Sans doute que, suivant le beau précepte du père Bou*
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' géant, on dissimula, on mentir, on feignit, d avoir peuif 
ou de ne rien craindre, et qu’on se fit de part et d ’autre 

' jmiUe propositions illusoires et dont personne ne fut la 
dupe* Salluste fatiguera-1-il son lecteur de ces détails en
nuyeux , dont Sylla,  à son retour , ■ pouvoir amuser ses 

amis familiers ? Il s’en gardera bien. : Tout est dit en deux 
: pages, et après avoir représenté Bocchus comme flottant 

entre Jugurtha qu’il n’ose abandonner, et les Romains 
dont il craint le ressentiment, il se décide enfin en faveur 

de Sylla, h ; :
Je iV vou e, reprit Çidamon, ce ,morceau est de la plus 

grande beauté ; mais, à vous, parler franchement: , je ne 

serois pas fâché que Sallaste l’eut tin peu gâté en entrant 
dans tous les détails de la conduite d’un aussi habile négo
ciateur que Sylla; je me serois fait des principes certains 
sur une iriçnce ou un art si difficile et si nécessaire. Mon 

cher Gicbmon, mécriai-je , vous vous trompez; car la con
duite qui fit réussir Sylla en Mauritanie, n’auroit peut-être 

rien valu dans un autre pays, et avec un autre prince quê  
Bocclms. Je  vous prie, qu’auriez-vous appris par tous ces 

, détails ? Qu’un négociateur, pour réussir,, doit commencer 
par plaire à la personne avec laquelle il traite, et lui don

ner ensuite des craintes et des espérances. Salluste vous 
l ’apprend en deux pages ; et vo ilà , si je ne me trompe, 

tout ce que desire un homme sensé. Quel.fruit retirerez,- 
vous de toutes ces négociations du père Bougeant, qui: 
tie laissent rien de fixent d’arrêté dans votre esprit ? $x 

elles vous fat’guent, je vous en félicite, c’est : une preuve ¡ 
que vous n ères pas la dupe de votre , liistorien. Tant 
pis si elles vous amusentcar  j’augur ois que vous seriez 

i: disposé à estimer la finesse et foire peu de .cas de l’habileté.

À  bonne heure, me dit Cidamon ; comme, je ne serai1
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■ '.jattiais chargé de manier k s  affaires d’aucune puissance,, 

je voiis abandonne ma politique. M ais, je t o u s  l’avoue ÿ 

je ne saurois m’accommoder dé l*austérité de vos prxn« 

Cipes. J ’aime les détails % il$ m’arausent, ils m’apprennent 
¿pmmenr se gouvernent les affaires de ce monde. Pensez- 

vous donc ^repartis- je , que je les aime moins que vo u s? 

Si j ’ai bonne m é m o ir e je  vous disois hier que les plu£ 
petits détails sont intéressans dans, une histoire générale,, 

quand ils servent ,à faire connoître de. quelle manière le 

gouvernement , les lo ix , les mœurs, le caractère et le 

génie d’un' peuple se sont form és, ou ont souffert quel- 

qu’aitération* Ils në le sont pas m o in s dans unç histoire 

particulière, s’ils servent à me développer les causes des 

Succès heureux ou malheureux de l’événement qu’on me 

raconte, Mais tout ce qui ne tend pas à cette fin doit être 
impitoyablement retranché. C ’est cette sobriété qui exige , 

dans un historien iin discernement, un goût merveil

leux, et un esprit vraiment philosopluque. La première 
règle de rhistoire, c?èst de marcher rapidement à son ter

me : tout ce qui l’arrête dans sa marche, déplaît er doit 

déplaire. Je  veux connoître lés obstacles qui s’opposent 

aux succès que j’attends; mais je veux que ces obstacles 
soient de vrais obstacles, et non pas de ces niaiseries qui 
ne peuvent embarrasser ni un homme de guerre, nî un 

politique, ni même un lecteur intelligent. Ne confondons 

point , mon cher Cidamon * le$ différens genres ; cent petits 

détails, cent anecdotes qui sont très-agréables dans des 

mémoires ou dans des dépêches d’ambassadeurs , désho- 

noreroient une histoire. Permettons à ces écrivains de 

tout; écrire; ils ne sont point inutiles à un historien, et 

même un philosophe pourra tirer de ce fumier d’Ennius 

dés paillettes d’o r , quand il nous donnera qudque.traité



sur une des branches de la politique ou de l’administratiorî.
Quoi qu’il en so it, continuai- je , le choix d’un sujet 

dans une histoire particulière, est une des choses les plus 
importantes. Prenez, dirais* je à un historien, qui se déhô 

de ses forces , un événement; qui mérite l’attention des 
hommes , ou vous vous exposerez à ennuyer vos lec
teurs. Si vos personnages ont un grand m érite, vous
serez soutenu par leurs talent ; alors votre esprit s’élèvera

san$ effort ; si vous avez le talent d’écrire, votre sty le ,; 
plus animé et plus noble, attachera,; et vous n’aurez pas 
besoin, de me réveiller par des digressions ou des orne- 
mens étrangers qui seront toujours vicieux dès qu’ils ne sont 

pas nécessaires. Si un homme tel que Tacite me fajsoit 
l ’honneur de me demander mon avis : Tout sujet, lui 
répondrois'je, est digne de vous et s’embellira sous votre 
plume. Un grand prince, un tyran , un homme de bien, 

un sénat prostitué à la faveur ou à la crainte; upe cour- 

corrompue par des affranchis, des esclaves et des his

trions; n’importe, vous m’offrirez toujours un tableau 
sublime et intéressant. A  Texception de certains lecteurs 
qui ne devroient lire que des romans, les autres ne se 
contentent point d’un plaisir stérile; ils cherchent l’ins

truction, parce que l’instruction est l’aliment d’un bon 
esprit. L’historien doit donc me présenter une vérité mo
rale ou politique dans l’événement qu’il me raconte. C ’est 
la règle que se sont proposée Thucydide, Salluste, Hé- 
rodien et Plutarque même , qui, pour nous instruire plus 
sûrement, a toujours voulu que ses héros tinssent à de 
grands évênèmens.

■ ÎSos temps modernes ne manquent pas de ces riches 
Sujets. Depuis la *chûre de l’empire romain: , l’Europe a 

éprwùvé cent révolutions qui! ont décidé impérieusement.;



¿e nos moeurs, de nos préjugés , d e n o slo îx e t  de notre 

politique. Le goût des Médicis pour les beaux arts , la 

l! ¿¿couverte de l’Am érique, et rétablissement des Euro- 

■ péens dans les Indes * quelle vaste carrière n’ouvrentils 

pas à un historien? M ais, sans nous arrêter à des sujets 

étrangers, ne trouvons-nous pas dans nos annales plu
sieurs époques qui mériteroient d’être écrites par une main, 

habile? Les événemensne nous manquent pas, mou cher 

Cidamon, mais des historiens capables d’en développer 

les causes et les effets.
Nos historiens se sont trouvés, pour ainsi dire, au 

milieu des plus grandes révolutions sans s’en s’appercevoir. 

Les régnes de Saint-Louis, de Philippe-^le' B e l, de Charles 

V ne m’appreiinent rien de ĉe que je voudrois savoir. 

Les historiens se succèdent, et tombent successivement 
dans l’oubli qui les attendoit. Je  suis fâché que le prési
dent de Montesquieu, si rempli de Tacite, ait malheu-v 
reusement perdu la vie de Louis X I  qu’il avoit écrite. 

J’aurois p u , selon les apparences, vous proposer un mo
dèle à imiter. Ses considérations sur les causes de la 
grandeur et de la décadence des R om ain s, sont un ex

cellent traité de politique , et il avoit médité sur notre 

ancien gouvernement. A yant vu  que les François s’étoient 

abandonnés, si je puis parler a in si, au courant de leurs 

passions et des êvénem ens, qui pouvoir être plus capable 

de démêler les mystères secrets de cette époque célèbre 

ou Louis X I  mit ses successeurs hors de page ? Il auroit 

peint le combat des anciens préjugés contre les nouveaux. 
Ceux-ci doivent triompher, et de nouveaux abus* vont 

succéder aux anciens.
Mais si je ne puis vous citer un ouvrage qui auroit 

mérité les plus grands éloges, je puis parler d’une autre
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histoire du même prince ; elle est un véritable chef- d’œu- 
vre en son genre, c'est l’histoire de Duclos. N’ayant pas 
même eu le mérite de recueillir ses matériaux,: ce ; qui 

l ’auroir mis quelquefois dans la; nécessité de réfléchir ét 
de penser , il a travaillé sur les extraits1 in formes et décou

sus de l’abbé le Grand ; anssi volt - on , que Thistorien, 
ignore tout ce qui a précédé les faits qu’il raconte, les 
circonstances précieuses qui les accompagnent;, et les suites 

nécessaires qui doivent en résulter. On-n’écrira jamais bien 

un événement particulier d’une nation sans connôître^son: 

histoire générale , et je gagerois presque que : Duclos 
n’avoir pas même lu Mézerai ni Daniel pour se préparer 

à écrire Thistoire de Louis XI. Gâté par cette philosophie 
qui a fait tant de progrès parmi nous* en associant com
modément la présomption la plus insensée et l’ignorance 

la plus profonde, il se vantoit d'apprendre aux sayans à 
écrire Thistoire, Mais par malheur il est allé se perdre 
dans la foule de ces historiens obscurs qu!on ne lit plus, 

et je crains que ses successeurs, sans chercher à l’imiter * 
n'épfouvent Iâ même disgrâce. . . .

^ Nous avons un morceau d’histoire , qu’à bien des égards 
on peut comparer à ce que les anciens ont de plus beau ÿ 
c’est Thistoire des;révolutions de Suède par l’abbé Vertor,. 
Quel charme ne cause1 pas cette lecture ! Je  vois par - tout 

un historien, qui, ayant médité sur le coeur .humain,
, âvoit acquis une grande connoissance de la; marche, e t . 
de la politique des passions. T it e - L iv e ,  dont il Vétoit 

rémpli en écrivant les révolutions de la république , r o  
maine , lui avoit appris les secrets de son arr. Je  vous ¡: 

tparîois hier de l’espèce d’embarras qu’on éprouve en lisant 
r les révolutions romaines  ̂ vous ne le rencontrerez point 
dans la lecture des révolutions de Suède«: L'historien me ■

, développe :
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développe les causes des événement ; je rie perds point 

de vue ta chaîne qui les lie , et je marche à sa suite en 
éprouvant toujours un nouveau plaisir»

M ais, mon cher Çidamon , continuai je en souriant, 

pour faire ma cour à la paresse de Théodon, qui me 

demande des secours contre votre persécution , je vous 

avouerai que Cet ouvrage , d’ailleurs si beau, est défiguré 

dans quelques endroits ou l’auteur laisse entrevoir quhl 

lui manque quelqu’une de ces ennuyeuses coqnoissançes 
préliminaires dont nous avons tant parlé. Par exemple, 

je voudrois qu’il n’eût pas accusé vaguement l’excessive 
liberté des Suédois d’être la cause de tous leurs malheurs. 

J e  vois avec chagrin que ^historien-confond la licence 

qui ne veut souffrir aucun frëin , et la liberté, qui sait 

qu’elle ne peut subsister que par son respect et son amour 
pour les loix. S ’il se fût préparé à écrire l ’histoire, en 

méditant sur la nature de^ différens gouvernjm ens, et 
des vices et des vertus qui les accompagnent, et qui 

doivent les conserver ou les détruire, je crois qu’il se 

seroiî bien gardé de se servir de l’expression vague de 

liberté excessive, en me parlant de l’anarchie gothique 
des Suédois. Je  ne sais plus ou j’en suis, et j’ai besoin 

de faire quelques réflexions pour ne pas adopter, connue 

une vériré, ferreut que l’abbé Vertor me présente*

Ce n’est pas tout. Si cet hutôrien avoir médiié sur les 

vues de la nature et la politique qu’elle exige de nous, 
il ne nous aurait sans doute pas présenté les changertïens 

que Gustave^ Vasa fit dans le gouvernement comme le 

bonheur suprême des Suédois. Il falloit se contenter de 

dire que , dans les circonstances malheureuses ou -$é 
trpuvoit la Suède^ l’hérédité du, frcn e et rabaissement 

d’un clergé ambitieux, qui ne pouvoit dominer qu’à là 

Tome X lh  X
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faveur dés troubles et de l’intrigue, étoient ce qu’on 
voït exécuter de plus sage ; parce que les factions les par- 
ti5? les haines ne permetîoient pas de recourir à des 

uioyeus plus efficaces;; H falloir m’apprendre que les Sué- 
.. dois, encore incertains entre les. mœurs que leur avoient 
données leur ancienne anarchie,, et celles que préparoit 
l ’hérédité du trône, se trouvoient dans une situation dou

teuse t on avait échappé à Scylta, mais ndiroir* on pas 
■ échouer contre '.Charibde ? Voilà ce que devoit prévoir/: 
Thistcrien; ses idées, plus nettes, et plus précises:, auroient 

fixé les miennes,! Si je  ne me'trompe , en me faisant trem
bler pour la  venir 5 on mhuroit inspiré un intérêt plus v if 

et plus tendre pour la fortune- des : Suédois. En m*occu- 
pant de Gustave -V asa , j ’aurois jeté les yeux sur ses suc

cesseurs, et flottant entre mes craintes et mes espérances, 
combien ne leur aurois-je pas dû de réflexions qui mW* 
«■ oient éclairé. C ’est à, me faire penser que consiste lç 
grand art, Fart suprême de Fhistorien.

Tous les sujets qifon propose dans une histoire par
ticulière ne sont pas aussi heureux que ceux dont je viens 

de vous parler, et qui changent les mœurs , les lo ix , et 
la constitution .d’un état. Dans cette seconde classe des

histoires particulières, je placerons les événemens impor
tons qui méritent d’être sauvés de l'oubli.' Choisissez,
d iro is-je  encore à l’historien, un fait propre à m’inspirer 
des semimens de noblesse et de grandeur,,ou à porter 
dans mon esprit de grandes lumières ; car j ’aimerai tou-

1 ° lirs 'uu écrivain qui m’élève, pour, ainsi ¡dire, au - dessus 
de moi - même, ou recule les bornes de ma raison* Il 

Tant ¡q'pe cette histoire me présente dé grands obstacles
dont on : triompire par de grandes 

^èrtus;;ét de grand^ talens., Vous \piiquç2,'àlorS‘.ma,,çurioii



sk è5 vous .êtes sûr det mon attention, j'éprouve en vous 

lisant cette douce émotion qu'on éprouve au théâtre ;-ydus
suppléez à mon inexpérience, et je suis content de v o u s, 
parce que je  suis plus content de m oi; telle est rhistoire 
de là retraite des dix mille par Xénophon. Le lecteur se 

met malgré lui à la suite des G recs; il partage leurs pei

nes, leurs périls , leurs travaux, leurs inquiémdés. Î1 craint, 

il espère, il admire, et se demande quelquefois : pourquoi, 

dans l'Europe entière, ne trouveroit-on pas aujourd'hui 

dix mille Grecs ,et un Xénophon ? Et s'il est attentif,  

rhistorien lui. en apprendra la raison*

Un modèle également parfait en ce genre, et qu'on 

ne peut trop étudier , c’est César dans ses commentaires 
sur la smerre des Gaules* Cicéron à en raison de dire 

qn'én ne présentant en apparence que des matériaux où 

des mémoires pour rhistoire, ii en a composé une par-, 

faite. On seroit tenté de croire que ces morceaux par
ticuliers n'exigent pas d'un historien toutes les cannois- 

sauces que je lui demande. En effet, il naura pas occa
sion de les montrer comme dans une histoire générale ou 
le récit d’une révolution. Mais s’il ne les a pas , trouve

rai-je un historien comme Xénophon et C ésar, supérieurs 

à la madère qu’ils traitent ? Dans le général des dix mille, 

l'aime à voir le disciple de Socrate; S’il eût été moins 

habile, Ü auroït été moins simple, et m'aurait moins at

taché. César ne doit-il pas son heureuse brièveté à ce 

génie profond qui avoir médité sur les v ic e s , les res

sources, la liberté de sa patrie, et qui, en conquérant les 

Gaules, se préparoit à la subjuger? Une phrase, un mot

.même- comme jeté au hasard,; suffisent à ces ; historiens 

pour m’éclairer. Je  marche rapidement et n’éprouve point

l'ennui cause tin narrateur qpi a üe pas,



' et ne voit qu’a demi ou d’une manière trouble les pauses

! des faits qu’il rapporte*
1 Salluste , avec une manière différente raconte un ' évé- 
! neraént qui n’a causé aucune révolution chez les Romains, 

mais également propre à m’instruire er à m’attacher ; parce 
i qu’il m’apprend que la république qui ne se soutient plus 

par ses institutions ,  mais seulement par le mérité de 

f : quelques' citoyens;, doit perdre sa liberté; dont d ie n’est 

p plus digne. Pourquoi, me demandè-je, Jugurtha, ce prince 
si inférieur à Anm bal, balaoce-uil comme lui le génie.et: 

; la fortune des maîtres du monde ? C ’est que les Romains,
: :m e  ré p o n d  l l i k f o n e n , sacrifien t t o u t  à  le u r1 a v a r i c e , et 

qu’ils sacrifioiem t o u t  a u tre fo is  à T am oU r de la  p a tr ie . En :
■ voyant leurs inquiétudes sur le sort d’une guerre qui n’s u -  

rok été rien pour leurs pères, Salluste m’apprend qu*on 
peut avec un grand empire n’avoir que des forces très- 

médiocres, et que ces grandes conquêtes par lesquelles 
on croit se rendre plus puissant 5 ne servent quia nous 

rendre plus foibles. Cette première vérité m’en découvre 
mille autres. Je  me rappelle ce que j ’ai lu dans la con

juration sde Catilina; je le relis une seconde fois avec plus 

de plaisir que la première. Pourquoi ? C ’est que plus je Iis 

Salluste, plus il me semble que je suis digue de le lire, 
Tout est lié chez les hommes. Je  vois les vices qhi par 

un malheureux progrès, mais nécessaire, ont produit un 
Catilina, et ne cesseront de produire des citoyens égae^ 

;y nient; dangereux ; j ’aime un historien qui ni’a rendu phi
losophe, quand je ne songecis 'qua m’amuser,

Permettez^ moi ¿ mon cher Cicîamon,, d’en revenir à 

mon pere Bougeant. JJe  bonne foi , croirez- Vous que:

? t ro is  h is to r ie n s  d o n t  je; V ous p a rle  n ’e u s s e n t  r ie n  v u  

jl g ra n d  d an s  la  g u e r re  d e  t r e n te  a n s ,  q u e  le  c o m te
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d’Âvaux qui négocia la paix ? S.allnste n’a point la mal

adresse de faire jouer le principal rôle à S y lla , qui n’au- 

roit rien obtenu de Boçchus sans la terreur ; que répan- 
doit Marius. A  travers la fausse prospérité de ia .France , 
n’amoit- il pas vu  que nous allions en ; abuser, çt ayoit 

jW fcitjon que nous reprochions à la maison d’Autriche ? 

Ces trois historiens , qu’on doit prendre pour ses modè
les, négligent tous ces détails oiseux,qui n’oni aucune 
influence et qui ne décident de *rien. Four in’instmue j 

ils m’apprennent ce qu’cn doit aux lum ières, aux taknâ 

ét à la sagesse des chefs et des subalternes* Four me rem» ; 

dre plus précautionné et plus circonspect, ils me font con
naître ce qu’on doit aux caprices dé la fortune , qu’un ' 
grand homme corrige quelquefois, et dont un homme 

médiocre ne profite que très rarement et d’une manière 
imparfaite. En écrivant, Xénophon et César ont sans 

doute voulu former de grands capitaines ; ;mais pour tes 

instruire ils n’ont point voulu commencer par les ennuyer.
Si le père Bougeant vouloit faire d’habiles négociateurs* 

il devoit avec la même prudence supprimer tous les dé

tails inutiles , et sur-tout ne pas inviter ses lecteurs à  

estimer beaucoup des finesses et des ruses qui nuisent aux 

succès de toute négociation, parce qu’elles détruisent toute 

confiance. ./ ■ . ^
Ge n’est pas to u t, mon cher Théodon ;  il y  a encore 

des morceaux d’histoire qui ne sont point; destinés affaire j 
connoître un événement: particulier,  mais seulement les ; 

hommes célèbres qui ont paru daûs quelque nation. T e l ;. 

est l’objet ; Intéressant q u e 1 s’est proposé P lu ta rq u e e t  cet 

historien est le modèle le plus parfait dans ce genre. H 
manque, il est v ra i , de quelques-unes de ce$ connais

sances dont ¡je ne cessé point de vous parler, parce quelles .
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n W j s m a i s  été plus rares, ni plus négligées ; mais j® 

pardonne- tout à un historien qui a le secret de gagner 
nia confiance et mon amitié. S’il me trompe, c’est qu’iî 

se trompe lui - même <le bonne foi ; il m’auroit montré

la venté; si elle ne lui avoit pas échappé. D ’ailleurs, les 

erreurs d’un historien en politique nç seront jamais bien 
graves nubien dangereuses , quand sa morale sera toujours 
très-exacte- En effpt , Ii$e¿ Fkitarquë ayec; au ention;, et il ; 
vous fournira lui * mémepdss annes pour le combattre;; 

Jamais il ne s’écarte des routes de l'a naturevll fquillè les 
abymes du cceür humain, et y- saisit sans efforts et sans 

; subtilité le germe des vertus et des vices.-Jam ais ¿1 ne

nous présenté des horrîmes fantastiques, comme ces.his
toriens mal adroits qui croiroient dégrader leurs héros en

leur permettant quelquefois d’eirë hommes, Ceux de Plu* 

tarque descendent jusqu’à moi et me donnent l’envie ou 

la ■ îémé’nté de . m’éleycr jusqu’à eux. Qiieî est le secret de 

Phtfarque pour m’attacher et me plaire? C ’est qu’il sem

ble vouloir moins m’instruire que s’entretenir simplement 
avec moi, D ’aiUeur$ il; ne met̂  sous mes ÿetix due de'grân» 
des vertus ou de grands talehs; bien différent en'-ce la de
ces insipides historiens qui ont écrit tant de volumes de 
Thistoire des hommes, illustres de nos temps modernes. Ils
ont cru qu’il sursoit de posséder de grandes dignités, dont 

;on est accablé, pour être digne dès regards de la pos'té- 

•rité. Faut - il vous dire ma pensée ? Je  crois: que nos con^
îitutions politiques, en classant les 

i ordres 5 ont rétréci leur génie 5 et n 
pérer un Plutarque, :

citôyeiis : en différeits 

e permettent pas d’es-

p n  loue lé style de Cornélius^Néposy on; trouve même 
en lui quelque légère étincelle dé ce génie politique; qui ;

encore . commun à Rom e, dans ÿur-tpui ■



©ti l’on voÿoit s’écrouler une république qu’on regrettait^ 
si on n’étoit pa$ à portée de s’élever sur ses ruines. Ce

pendant l’ouvrage de Cornélius'Népos ne peut plaire qu’à 

des enfans. Pourquoi cet historien n’entre ~ t - il dans aucun ! 

des détails nécessaires pour faire cônnoître ses héros? 
Vous croÿexi être court, lui d irois-je, mais vous n’êtes 
que stérile,  en supprimant des choses essentielles qu’un > 

lecteur curieux et intelligent attend de vous. En effet , 

mon cher Théodon , les détails les plus minütieüx et les 
plus frivoles en apparence, acquièrent un prix infini, 
quand ils me servent à ¿¿mêler les caprices et les bizar- ■ 
reries de la nature, qui se plaît quelquefois à faire les 

hcmmes si grands et sx petits à différens égards, en as

sociant des qualités et des passions qui se contrarient*^ 

Dans toute autre Histoire, courez rapidement à ■■l’événe

m ent;'dans Celle c i, hâtez vous lentement, on: veut con- 

noître les replis du cœur humain, Les hommes illustres 
de Plutarque m’aident à connoître ceux avec lesquels je- 

vis.
Je  ne sais si je dois vous parler de Suétone, qu’on 

ne se donneroit plus la peine de lire , si le temps ne nous’ 

avoit dérobé une partie des écrits de Tacite. Cet histo

rien, né sous les premières années de Vespasien, avec 
peu d’esprit et moins encore d’élévation dans Pâme, n’a 

pas vu qu’il avoit à traiter de la révolution la plus im
portante pour un peuple maître de Tunivers, autrefois 

si jaloux de sa liberté, et qui s’étoit façonné à la servi

tude sous le joug que lui impôsoir la main légère et adroite ;
. ¿ ’Auguste, Suétone , si j e ,puis m'exprimer a in si, ; n’ap- 

perçoit aucune des différentes nuances de cette révolution» 

Tibère, également jaloux de son autorité, timide, soup

çonneux et cruel 5 ne voyoit pas que les Romains croient
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incapables de recouvrer leur liberté,, et que bientôt après 
lui üs ne la regrette roient même pas. M  us son historien 
dévoit être plus éclairé. 'Tout ce qui est grand, ou ne 
ÿj- p̂pçf3; pas gro,sûrement lès :sensy échappera a Suetone*- 
Nè vous attmdez point à connoître le géme, 1 ambition, 
la politique de César; il ne yerra., jamais le prince; dans 

remp-reur, et ne jugera rhomme que ,d’une manière stu
pide. Ii vou> dira qu’Auguste, qui avoit toute l aot rite 

dun prince absolu,, regardoir comme une injure le titre 
de niaîire ou dè seigneur:Domïnïappellatïonemut.tnàle*. 
dicton et opprobrlum semper exhofruït, Ailleurs il vous, ap

prendra que cet empereur ie plus adroit des tyrans et le 

plus jalpux de son pouvoir, travailloit sans cesse à rap
procher les esprits et à concilier les intérêts les plus op
poses1: Promptissimus .ajjïnit'atïs- eujus que et atn¿c¿ti¿c conci* 
lïatur et fautor. ■ >

RappeUezyous, je vous prie,comment ce pauvre his

torien, qui croit tout ce qu’on lui d it, et qui succombe, 

sous le poids de son histoire, , traite la vie d’Auguste, H 
ne.se propose pas* d it-il, de suivre l’ordre des temps, 

mus de distribuer les. actions de ce prince en différentes 

classes, et rdarivement à leur objet, l ise  flatte de mieux 

faire connoître Augusie par cette méthode, et précisé
ment elle n est propre qu’à produire un effet tout con

traire. Il n est plus possible de suivre la naissance, le dé
veloppement et les progrès de sa; fortune, de ses espé- 

rahceiî, de ses craintes, de ses mœurs et de sa politique. 

On uapperçoit point Tinfluénce |du caractère d’Auguste 
sur Jes éyenemens, ni celle des conjonctures sur son 

caractère,, Ce prince, qui a touj ours été, le rc ême, ch ange 

à chaque instant de conduite j et je ne démêle plus cet 

ambitieux, qui est 2ssez souple pour prendre, tout-à*
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tour^ toutes les formes utiles à son ambition. Si.on n’a ni 

plus desprit ni plus de connoissances que Suétone, on 
pourra se contenter de ce galimathias ; mais si on veut 

- avoir des idées claires et justes, il faut décomposer son 
ouvrage, et se faire une autre xnéthode. Ge n’est qu’en 

donnant une; nouvelle place à ces matériaux informes et 
i: niai arrangés , quon parviendra à connaître un lwmms 

très extraordinaire, et dont les passions habiles, cons

tantes v et, toujours les mêmes, i mais tantôt plus libres ,  

tantôt plus gênées , ont enfin triomphé dé celles des R o 

mains en paroissant les ménager.
Il fout encore vous dire un mot de la sottise avec la -  

quelle il fait deux hommes de Néron. J ’ai d’abord rassem

blé , dit ij, toutes les actions de ce prince qui sont indif

férentes, ou qui méritent même des louanges ¿ pour ne 

les pas confondre avec ses lâchetés et ses attentats. Quelle 

file  de partager ainsi un homme en deux! Peut-on rien 

imaginer de plus propre à irriter un lecteur qui a le sens 

commun ? J ’aimerûis à connaître, les progrès des passions 
et des vices , et comment Thabitade de quelques vertus 

leur résiste. La morale n’a-t-elle rien à gagner, en voyant 

l'extrême fragilité du cœur humain, et la monstrueuse 

audace avec laquelle il parvient enfin à se familiariser ? 

Laimerois à voir les passages par lesquels N éron, retenu 

d’abord par la crainte , ensuite par quelques remords inu

tiles, est enfin parvenu au comble de la perversité. Il ; 

me semble que j ’en retirerais de grandes vérités, morales 

et poli fiques. . 1

Si je n’étoîs pas la s , mon cher Cldamon , de ce ton 

sévère et critique j je pourrois vous entretenir de je ne 

sfis combien d historiens modernes qui ont fait des his

toires de princes, et prçsqu’auss'i mal * adroitenjenî que
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.Süétonc* Je  le crois , me répondit Cidam on, et tandis 
que vous nous pariiez, j ’ai fait rapplication de votre doc
trine à plusieurs de nos Suétcnes. Je  les excuse , je les loue 

même , l(et je leur sais gré du plaisir que m’ont fait leurs 
recherches Vmals hissons tout cei^ Quel fru it, poursui

vi,tjl5 attendez-vous de vos réflexions trop austères ?-■ Je  : 

ne voudrais pas qu’il vous prît/eiîvie d’exposer tous ces 
iaisonnemens dans: un ouvrage, vous décourageriez h  

plupart desécrivains. Thecdon , que j’avois converti, est 
prêt à: nf échapper, et plusieurs a u t r e s a  son exemple, ■ 
seroient les dupes d’une terreur panique* Personne n’osera 

écrire Fhistoire* /
Rassurez-vous, repartis-je; tant qu’il y  aura dans le 

tîionde des : ignorans, des bavards et des curieux, on ne 
manquera point de mauvais historiens*

Pugxas et exdctos tyrannos 
JOaïuüm humer ls b ¿h U aurc vulçùs*iJ

Plus on manqua de talens et. de lum ières, moins on 
est en état de juger de sa capacité, et de sots lecteurs fe
ront toujours de sots auteurs. Pour les hommes de génie, 

*ls obéiront à leur talent ; et plus ils se feront une idée 
juste de Fiilstolre ^1 plus ils se prépareront à l’écrire par 

leurs méditations et de sages études. .Bien loin que cette 

tonnoissanec les décourage 3 elle leur donnera des forces 
nouvelles ; et ils: travailleront à se surpasser eux * mêmes ,.

en voulant ; s’approcher de cette perfection dont ils seront 
toujours éloignés. Si Cicéron a eu raison de nous tracer 

! îé périrait de cet orateur qu’on ne trouvera jam ais, pour- 

qnoi aurois-jc tort de rchercher, à son;exemple, un htsîO" 

: nen parfait? Comptons, mon cher Cîdamon, sur l’amour ~ 

propre des hommes;, fl ■ augmente }a çonéance des sots^



il soudent les gens d’un oiérlre supérieur dans leur 

entreprise. C ro yez-vo u s que Tite-Live ne fût pas con

clu de lui, en voyant quJil ne pouvoir atteindre à cette 

perfection qui le fuyoit quelquefois ? Soyez-en persuadé,; 

si Théqdon étoit né popr écrire Thistoire, mes réflexions, 
loin de Pintîmider, lui inspireroient un: nouveau courage; 

et il verroit avec plaisir combien i l y  auroit plus de gloire 

pour lui à triompher de tous les obstacles qu’ il rencon- 

treroit dans sa carrière, [ ^
Fort bien , me dit alors Théoddn, je suis entièrement 

de votre opinion. Je  sens à merveille que vous ne me 
décourageriez p o in t, si les connoissançes préliminaires 

que vous exigez ne irfétoient pas étrangères; si je me 

connoissois cette constance lente et patiente qui peut seule 
discuter et trouver la vérité ; et enfin si je pouvois nie 

ihtter que mon imagination ne s’attiêdiroit point dans1 

cette sorte de travail, et conserveroit encore assez de 
vivacité pour présenter les faits avec la force, ¿’énergie 

ou les grâces dont ils sont susceptibles. M ais, continua 

Théodon s si vous tti’avez dégoûté d’écrire i'iiistoire , U nie 

semble que vous m’avez appris à la lire avec plus déplai

sir. Je  vous prie cie continuer vos réflexions, Je  vois 

comment tm historien doit instruire, mais apprenez-moi, 

je vous p rie , par quel art il parviendra à me plaire et 

à nfattacher? comment sa narration v iv e ,  rapide et ani

mée , ne me lassétar tfçîle jam3*15 ? par quel secret réveil

lera-t-il mon attention sans cesser de parler à iha raison ? 
7 e yeux me rendre compte du plaisir ou de Tennui que 

'¡’éprouve en lisant lTfistdiré; Les bons historlensy gagne- 

rPnt, et J e  me consolerai de la lecture des autres par 

le plaisir que jaurai à découvrir la source ou les causes 

d? mon dégoût, ' ' :
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Continuons, donc., repris ; je--, puisque cette conversation 

ne yous: déplaît pas. Il me Semble, mon cher Théodon, 
que dans ce que j ’ai pris la liberté de vous dire jusqu’à 
présent, je vous ai fait connoxtre les principes 4 q Part 
par lequel un historien - peut plaire à des lecteurs intelH- 

gens et les .attacher. Pour les autres1, ce n’est pas la peine 
d’y  penser ; Phistoire la. plus décousue et la plus disloquée 
les enchantefa, pourvu quelle les;étonne, flatte îei pré
jugés à la: mode, et prodigue sans choix et sans riécés- 

" cité des réflexions longues, entortillées qu hardies. Mais 

cette multitude prompte à admirer abandonnera cette his

toire quand il paroîtra un autre mauvais historien» Pour 

moi qui, je crois, puis me mettre au nombre des lecteurs 
raisonnables, une histoire ne me plaira point, qui ne par
lera pas à ma raison; c’est par-là qu’il faut commencer, 

Ju instruction que j’attends ne doit point être pédante, elle 

rue fatiguerolt et me dégoûteroit. Pour plaire aux bons 
esprits, elle doit en quelque, sorte échapper à tous les: 

autres, Cest la méthode qu’ont suivie les grands historiens 
dont je vous ai tant parlé. La plupart des lecteurs rie 

voient dans Thucydide, T ite-Live, Salluste et Tacite que
des faits cousus les uns aux autres ; ils lisent avec un 
plaisir médiocre, parce qu’ils n’apperçoivent aucun de ces 
traits de lumière qui fixent l’attention d’un lecteurédairé, 

Pour m oi, j’aime qu’un historien, en me frappant viye- 

ment , m’oblige quelquefois à suspendre ma lecture. Je 

■ ferme mon livre, j’adinire, je réfléchis pendant une de- 
mi-heure, et je reviens avec un nouveau plaisir à' une 
histoire qui me fait méditer. ■ ■ ■ i 

ü n  lecteur raisonnable exige qu’une narration soit rà- 

■' P1^  > et veu£ cependant que rien ne soit oublié de ce 
: qui doit la rendre très-daire^t très-intelligible, Le pria-'
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¿pal art consiste donc à préparer le lecteur aux événe- 

mens qu’on va  mettre sous ses yeux. Est -  il rien de plus 

fastidieux qü’un M . G uibbon, qui, dans son éternelle his- 

toire des empereurs romains , suspend à chaque instant 

son insipide et lente narration, pour vous expliquer les: 
causes des faits que vous allez lire ? Rien ne doit m’arrê

ter dans un réc it, et ij. faut être c la ir , c’est la première 

loi de tout historien ; mais il faut l’être avec art pour ne 

v pas me rebuter, et cette seconde loi n’est pas moins né- 

; ■ cessaire que la première., Je  me réfroidis, je languis, si 

vous me daîSsez perdre de vue le terme où vous me con
duisez. Je  n’ai qu’une mémoire ordinaire, et sans doute H 
est de votre devoir de la soulager , en me rappelîant ce 

que je puis avoir oublié dans un long ouvrage , et dont 

j’ai besoin dans ¡ce moment pour vous entendre. Si l’his
torien le fait comme M . Guibbon, je crois que sans son 

secours je me serois rappelle ce qu’ il m’a déjà dit plusieurs 
fois, et je le repousse avec dédain. Ars easum simulée,  

disoit O vid e, dans une matière fort différente de celle 

que nous traitons ; et cette adresse n’est pas moins né

cessaire aux historiens qu’aux amans. Les anciens dans cette 

partie comme dans tout le reste sont nos maîtres. Je  vous 

parlois hier des harangues, et je vous prie , en relisant 

Tite-Live, de remarquer l’habileté avec laquelle il en 

sait tirer parti pour aider la mémoire de ses lecteurs, et 

.soutenir leur attention.

Dans nne histoire générale on prend une nation à  sa 

naissance , et si l’hisîoriert est attentif à ne pas négliger 

k développement de son caractère et le progrès de ses 
; mœurs et de sa politique, chaque événement qu’il pré- é 

seatera se trouvera naturellement préparé par celui qui ^ 

l'a.précédé, et préparera cel^i qui doit suivre, Si je ne
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me trompe, la première decarîe de T ite— L ive  m expira 
ue ¡es prodiges de constance, de patience, de courage 

où plutôt de magnanimité que je  dois lire dans la troisième, 

A  côté des grands hommes qui doivent triompher d’An- 

nibal, je ne. serai point étonné dé trouver quelques gé
néraux avares qui profitent des malheurs publics pour 

accroître leur fortune domestique aux dépens des peuplés 

d’Italie ; 'car Tite-Li v.e m’a peint les passions; qui troublè
rent la république; naissante: après la mort de Tarquin ;  
elles se cachent, mais >  a spin-de m’apprendre qu’elles 
fermentent secrètement dans tous les coeurs * ef^je ne sera: 

point étonné dès excès monstrueux ou se portera i’ava- 
rice, lorsqu’excitée1 par les dépouillés de Carthage , de 

l’Asie et de la Macédoine, les richesses du monde entier 
ne pourront plus lui suffire.

On a besoin d’exposition dans uns histoire générale 

lorsque le peuple dont on écrit les éyénemens a affaira 
avec: un nouvel ennemi. Alors l’historien doit s’étendre

plus ou moins pour me le faire connoître,. suivant qu’il 
est plus illustre, plus puissant, et qu’il expose ses enne
mis à de pins grands dangers. Quel dommage que nous 

ayons perdu la seconde décade de T ite  -  Live ! Ce cni’il 

auroit d’abord dit du royaume de Pyrrhus et du caractère 
de ce prnice, avant que de faire descendre son armée eu

Italie, et ensuite des Carthaginois avant que de raconter 
la première guerre punique, auroit été d’une grande ins

truction pour les: historiens. Quoique bien inférieur à 

T ite-Live, Frénshemins;, qui l’avpit pris pour modèle et 

n'avolt pas encore épuisé ses .forces, traite dans son sup
plément ces idèux Qhjets.:d’une manière élégante et précise. 
Mais voulez.vous,tin modèle; parfait en ce;'genre ? vous 

le trouverez.dans Thücy.Îide.Q'n ne peut mieux faire cou-



ttüitre* ni la situation , ni les intérêts
pies qui habïtoient la S ic ile , où les Athéniens yom  té- 
¡îîérairement porter la guerre.

Dans une histoire particulière, il n’en est pas de même.

Comme dans les pièces de théâtre, il doit j  avoir uns ; 
exposition qui me fasse éonnoxtre les temps antérieurs par 

Tinfluence qu’ ils ont sur révénement qu’oii va m’exposer ? 

lés maîtres de l'art en poésie ordonnent au poète drama

tique de reridre cette ¡exposition la ; plus courte qu’il est», 

possible 5 et de se hâter d’en ven ir1 à Faction qui doùî * 

toucher et intéresser. L ’historien n’est pas moins soumis

que le poète à cette loi ; elle est;fondée sur la nature de 
cotre esprit avide de conncître et pressé d’en venir â 

l'événement que vous lui avez annoncé. Ne-dites que c& 

qui est indispensablement nécessaire pour Finteli?gence de 

votre histoire. “Instruisez assez le lecteur pour qu’il u’é 

prouve aucun embarras au, milieu des faits eue vous a!le£ 
raconter.: Plus vous serez simple * plus iî saisira avec faci

lité vos idées, et se les rappellera quand il en aura besoin^
: _ i -

Dans tout le reste imitez Salluste, si vous le pouvez..

mais non pas dans l ’es position de son Catilina. Après

avoir fait le portrait de ce fameux conjuré',' pourquoi 

remonter jusqu’à l ’arrivée d’iinée en Italie? Salluste a bea& 
parcourir cet espace de plusieurs siècles avec sa rapidité

ordinaire , il est lo n g , malgré sa brièveté ; car ce qu’il 

dit n’étoit pas nécessaire pour les Romains de son temps ; 

ni même pour nous. 1,1 stiiïtsoit de dire que Ko rue, accrue ‘ 

par ses vertus, ayeit vaincu le monde entier, et en avoir 

pris tous les vices qui ne pouvoient s’associer avec les 

{anciennes loix et, sa liberté* Il fallpit passer brusquement 

■ ?u dixième chapitre ? qui est la peinturé la plus admirable 

.çiiÿurs, corrompues des Romains. Je" m’attendrai; à



tout ce que la scélératesse peut imaginer de plus mons
trueux; cependant je serai encore étonné des projets de 

Catilina et ds Tempite qu’il a pris sur Ses complices. J e 
suis:préparé à tout, et n’ayant rien prévu , ma curiosité 

excitée1 soutiendra mon attention^
Dans son histoire de la révolution de G u s ta v e Vas a.,

, Tabbé Yertot fait son exposition avec toute la 'brièveté.'.". 
, qu’on petit désirer t et cependant n’oublie rien de ce qui 

" est nécessaire pour i ’intelligence des événemens. Aussi , 

sa narration marche-t-elle avec une rapidité; admirable, 

p Tout se dèvelop^p sans effort* et pour peu que je si-die, 
me rendre compte du plaisir que j’éprouve , je :s-is gré à ; 
rhistorien qui ne me permet pas d* m’égarer , et qui ma 
mis à portée d’appercevoir la chaîne qui lie les causer aux 

effets. 1 j i
Après vous avoir offert un modèle qu’on doit suivre 9 j

je vous citerai l’exposition de l’histoire de Charles X II , j 

par Voltaire , qu’il faut se garder d’imiter. Que de choses ' 
inutiles qu’un historien ne se permer que quand il est fort 1 
ignorant ! Étonné de ce qu’il vient d’apprendre , il ne ] 

- doute point que ses lecteurs ne lui sachent gré de son j

érudition; il ne veut rien perdre, il prodigue tom ce qu’il \
sait. Cependant que m’importe d’apprendre qu’on ne con- j 
noît en Suède que deux saisons, l’hiver et Féié? A  quoi 1 

. bon m’entretenir vaguement des loix barbares et dès meeurs, ;ï 

sauvages des anciens Suédois ? Elles avoient influé dans J

la révolution de Gustavé-Vasa, mais il ne s’agissoir plus j 
de tout cela dans, l’histoire de : Charles X II. Il Eiloit se I 

borner a dire qué la couronne, héréditaire depuis Vasa 9q. j 
sans que la Suède se fût sagement pré eau donnée contre : .

lei pouvûir arbitraire, étoit devemie despotique sous le 
J i père de Charles X II; et que ce prince, abusant des divisions

\



■ ¿e ses sujets pour les dégrader et les av ilir, tfavoit pu 

cependant étouffer tout -  à -  fait cette élévation ;ç t  cens 

grandeur dVrtie: qu’ils dévoient au règne de Gusta ve -
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Adolphe. Au lieu de Imposition inuule que fait Voltaire, 
vous voyez qu’il auroit pu la rendre très- heiie: ;et5 très- 
intéressante, s’il eut su qu’elle doit servir à /expliquer les 
causes des événemens. f ::

, Malheureusement Voltaire a fini tous ses ouvrages avant 

que d’avoir bien compris ce qu’il vouloir faire. -N’ètes vous 

pas étonné qu’un historien, qui/.oublie; de vous- exposer 

la situation actuelle de la Suède, et qui, ne prévoyant 

pas que le caractère extraordinaire de son héros doit cau
ser une révolution dans les moeurs et le gouvernement 

des Suédois , ne s’occupe que du ^moment présent, porte 
tout d’un coup ses regards sur l’avenir pour ne faire qu’une 

nouvelle faute? En .effet, au lieu de me peindre, dans son 
e xp o sitio n le  czar Pierre I eç. tel qu’il ¿toit encore quand 

la guerre commençoit , 1 1  le représente tel qu’ il parut lors

que ses disgrâces, qui n’avoient pu l’abattre, eurent dé

veloppé toutes les ressources de son génie. Il naît de tout 
cela un embarras dont certainsdecteurs ne s’apperçoivcnt 
pas, mais qui gêne ceux qui cherchent à se rendre compte 
des événemens. Après une exposition sï vicieuse , vous 

auriez tort de vous attendre à une histoire raisonnable. Le 

héros agira sans savoir pourquoi, ;et rhistorien marchera 
comme un fou à la suite d’un fou.

Je  ne dois pas publier de vous parler dé l’exposition 

d’Hérodien, qu i, réunissant toutes les qualités qtdon peut 
désirer, est présentée de la manière la plus ingénieuse* 

Marc-Aurèle, parvenu à un âge fort avancé,'; et touchant
à sa fin , ouvre, la scène la plus, touchante. J e  partage les 

vives inquiétudes dont çè. prince est agué^ en pensant qffun :
'■ Terne X Î L T
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pouvoir ¿ans- bornes va passer dans les mains d’un enfan 
de quinze'ou seize ans. Ce père si vertueux se rappelle 
les excès dé Denis le tyran, les violences, les cruautés, 

le délire des successeurs d'Alexandre, et je tremble pour 
îç sort des Romains. Ma crainte, augmente, quand, pas

sant, à des exemples domestiques ;, il me présenta les excès

monstrueux de Néron, les cruautés plus récentes de D o- 
mitien, et cette patience des Romains1, qui sollicite en 

.quelque sorte les vices de leurs maîtres. Je  ne doute plus 

^aîbrs que Commode ne soit corrompu et' par sa fortune 
et par les, moeurs piibbques. Je  suis attendit en lisant le 
discours que Marc-AnrcTe mourant tient à ceux de ses 

amis qu’ il achargés de l’éducation de son fils. Servez-lui 

de père, leur dit-il, et répétezdui souvent les’ dernières: 
instructions que je viens de;lui faire entendre. Voilà un 
de ces traits de génie qu’on ne peut trop admirer; et pour 

juger des malheurs que l’empire doit éprouver ; soit au- 
; dedans, soit au dehors, et des causes qui les produiront, 

je  n’ai qu’a me rappeller les derniers momens de Marc- 
Aurèle que je ne puis oublier; tous les faits naissent les 

uns des autres, et je démêlé ¿Fayancè la ruine de Pempire.: 
Mais avant que d’abandonner cette matière, permettez-, 

moi d’observer que l’exposition d’une histoire-particulière 
exige des détails plus circonstanciés , suivant que le peu
ple, dont Vous voulez m’entretenir, a un gouvernement, 

des lojx, des mœurs et ; un caractère qui ont une plus:, 
grande influence dans les événem ens.-M ais ; une nation
n’esVelle plus composée de citoyens, est- elle sans action 

; sous; la main qui la meut et la gouverne r il - vous .suffira 

de me faire connoître le caractère, les mœurs et les ta- 

^lens de ce personnage important. 1 - 'j; — V
Je ¿ids ra v i, me dit Cidamon en m’interrompant, et

ev
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| j’atten4ûi$ ayçc impatience ;que: vous,-en vinssiez : à êes 

3 portraits, qui répandent en effet la plus grande lumière sur 
\ [histoire/et en sont un des plus beaux ornemeos. Tant

I niieux pour v o u s , mon cher G dam on , repanisr je ; nos 

historiens ne vous en laisseront pas; manquer, : et leur 

imagination les sert à mer veille. Mais pour moi / je  vous 

l^oue, je suis plus difficile, et ce n’est qu’à de certai
nes conditions que j'aime ces.ornemens. Quand il paroît /  

sur: la sçène un ) homme extraordinaire/par ses vertu s, ses 
; vices ou ses talens, qui change les intérêts de son pays ? ;

donne une nouvelle force à sa constitution ou y  porte 
a t t e in t e /ayez soin ds m’en faire un. tableau. Ce seroit : 

négliger de m’instruire, de me porter au bien: ou de me 

détourner: du m al, que de né pas peindre un Aristide;, 

un Théiinstoele , un Périclès, un Alcibiade , un Camille , 
m Décius 5 un Fabricius, un Sripion , etc, Entrez dans 
tous les détails, il n ’en est point de petits pour de pa>

Tfiils hommes , les bagatelles prennent alors un air de di
gnité et de grandeur. Mais que Thistorien se garde bien 
de m’arrêter sur un personnage qui n’est pas digne de 

l'attention d’un lecteur raisonnable. Peignez-moi les hom

mes qui ont fait des révolutions et conduit de grandes; 

entreprises dont ils ont été Famé. Apprenez-m oi com

ment leurs mœurs et leurs talens ont changé la face des 

empires et des républiques. J ’aime^à voir comment les 
événemens naissent de leur caractère ; et je sais ;grp à un 

historien qui découvre, dans leurs passions et léurs talens- 

la cause des faits que je pourrôis regarder comme rou

lage del la fortune. Un caractère, fut-il méprisable il : 

nie p la i r a i l  m’attachera ? pourvu qu’ il en résulte un 
gi'and effet. C ’est ainsi que nos 'historiens auroient pu v

îr«r le plus grand parti de; notre C h arles'V I ? dont h
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:: folie j tantôt stupide v tantôt;iftirieusevdonna aux passion j 
ffançoises un cours‘ nouveau^ et -détruisit les opinions j 
anciennes pour: faire place à de .nouvelles erreurs. j 

En me peignant un grand personnage, que rhistorien I 
se garde bien :de me présenter tin héros qui 11e tiençiroit | 

pôint à son siècle ou qui n’auroit; aucun déiaut : ,ce se- J 
'iroit ne pas connoître la nature. ; Le-, caractère; personne] f  
¡de chaque homme est toujours subordonne au caractère| 

national, soit parce qu’on y  tient par son éducation v soir 1 
.parce qu’on esti obligé de s’y  prêter pour réussir dans ses !  

projets. Les passions .sont toujours les mêmes ; mais plus! 

ou moins contraintes par les loix et les moeurs publiques, |  
elles se; montrent d’une manière différente. ■ Mmlius-Ca-jg 
pitolius avoit toute l’ambition de M^rius ; mais Tite Live| 

se gardera bien de peindre le premier avec les memesj 

couleurs qu’il a,peint sans doute le second dans la panieg 
de son ouvrage que nous avons perdue. Ces nuances!; 
délicates .sont le fruit du génie, et j’aime à découvrir| 
dans un homme extraordinaire ce qu’il tient de la nature f: 

et ce qu’il tient des circonstances, Manlius, dans Tite-p 

L iv e , cache son ambition sous le masque des vertus les§ 

plus propres à plaire aux Romains; et M arius, dans unef
ville déjà teinte du sang de ses citoyens, gouvernera en |

H ,
tyran une république encore libre, mais qui ne mérhe| 
plus de l’etre.

Rien n’est plus beau, que le caractère de Catilina dans |  
Salluste. Vous voyez un homme extraordinaire qui tient |  
à la fois à la plus infâme corruption de spn temps et aux |  

idées de grandeur que Rome conservoit encore. :J’aime i| 

à voir comment,; du sein de da débauche , et avec le |  

secoürs^des coquins qu’il rend dignes d’ê.tre-sescprii'pR-^ 
ces,, il ose former une conjuration qui intimidé céuxqui |



i>oflt découverte. Tout ce morceau d’hisroire est un chef- 

ifoeuvre de caractères* Catilina agit avec la confiance que 
jtj] donnent son audace et les vices des Romains, Cicé
ron n’ose se fier aux loix dont il commît ,1a foiblesse - 

dans le moment même qui les fait triompher pour 

h dernière fois. Caton , qui , dans un siècle comme 

Je nôtre, enseveliroit sa vertu dans la retraite, doit à la 

philosophie stoïcienne une vertu qui n’est plus connue à 

Rome, Occupé de la justice seule et du salut de la ré
publique, quoi qu’ il en puisse arriver, il opine dans le 

sénat comme s’il parloir encore à des Fabriclus, et à des 
Régulus; tandis que César* unissant à quelques vertus une 

ambition plus vaste que celle de Catilina * regarde les 

troubles, la confusion et les vices des Romains comme 

les bases de ] a tyrannie qu’il médite.

Fuyons le merveilleux dans les caractères. C e  n’est pas 

sans raison, mon cher Cidamon ; que je voulois hier que 
[historien fît^ùne étude sérieuse des passions. Sans çe se
cours, comment pourroit - il discerner ce que nous de

vons à la nature, et ce que nous devons à la fortune? 

La nature répand au hasard ses dons; d’une main libérale 

die prodigue ces demi-vertus, ces dembviçes, ces demi- 
talens qui nous rendent propres à prendre tous les carac-" 

tires qu’on voudra nous donner , ou plutôt à n’en avoir 

aucun. Quand elle veut traiter quelqu’un de nous plus fa-J 

vorablement, et former de ces hommes qui honorent i’hu- 

inanité;, elle leur donne une inclination dominante, et en 
même temps un esprit assez prompt, assez; fertile, et assez 

juste pour, la servir et préparer les ; succès dont elle a be
soin pour ; se conserver, s’accroître et se fortifier. Jusqu’ici; 

¡ouvrage de la nature n’est qu’ébauché, et ce sont les
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•cîrGônstarices-et les événembns qui nous entourent,'¡nous 
frappent-, rions intéressent 5 qui excitent ou retardent les 
progrès de notre caractère , ;Fàttiédissenr on lui donnent 

une nouvelle 'forcé : la fortuné* met là dernière m a in i

f  ouvrage. ‘ ;
le s  caractères des hommes les plus extraordinaires 

ont, si je puis parler ainsi, leur enfance, leur jeunesse,: ; 
leur virilité et leur vieillesse ¿ c'est à  ne pas. confondre ces 

difTeréns âges, et à distinguer ce què la nature et la for* 
tune ont fait séparément et de concert , que paroît la 

grande habilité de, Fiiistorien. C’est à ce discernement que 
Tacite doit le charme secret qui m’attache à sa lecture. 
I l me montre dans - Tibère l’ambition: de César, qui ne 
peut être Satisfaite que par le pouvoir le plus absolu; mais 

elle est timide et circonspecte , parce qu’elle s’étoit fa

çonnée sous un prince soupçonneux, timide lui - même, 
jaloux et plus à craindre que ne Favoit été la république. 

Je  vois avec plaisir que T ibère, enchaîné par l’habitude 

n’ose montrer son ambition à un sénat qui tremble à ses 
pièds. Il règne en esclave : de là cette tyrannie dissimulée 
qu’il n’auroit point eue en régnant dans un pays accou

tumé à la monarchie. Sa jalousie du pouvoir, toujours 
accrue, et gênée par les obstacles que lui présente son 

imagination , et sa timidité le suivent à Caprée ; il n’y  est 
pas voluptueux, il essaie seulement d’y  consoler Ou de 
tromper son ambition par des voluptés; insipides.

Voilà comment ün peintre habile des passions peint un 

caractère., et non pas en confondant tour, comme Sar- 

razin dans le portrait ¡qu’il nous fait de Vàlstèin, Nos " 
historiens modernes n’entasseroient point toutes ces belles Î 
antithèses dont ils sont si curieux, s’ils avoient étudié ce ’ 

¡que tes hommes doivent a la nature qui: ii’ a qif une marche

ti

w-'.
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égale et constante; et aux circonstances^: qui changent 
continuellement, et obligent les passions,à emprunter une 

forme différente pour parvenir à la même fin* Tout ces 

portraits de fantaisie qu’on met à la tête d’un ouvrage , 
sont souverainement ridicules ; et Thistorien ensuite, pour 

, soutenir son dire, toSibe dans mille absurdités. Quoi qu’il 

en so it, je loue Sarrazin d’avoir abandonné son histoire 

à peine commencée; il aüroit été prodigieusement .em

barrassé à faire agir son héros. En mettant sur la scène 

un grand homme, ne me parlez que des vertus qu’il a mon

trées jusqu’alors. C ’est la règle que se sont faite lès grands 

historiens ; et en effet que penseriez-vous de Salluste,. si * 
voulant peindre l'ambitieux Marius dans sa guerre de Ju -  

gurtha, il lui eût attribué, comme tenant à son carac

tère , tous ces vices d’emprunt que les circonstances le 

forcèrent d’adopter ? Si vous le voulez, à la fin de votre 
histoire, aidez- moi à faire le portrait fidèle d’un grand 
homme. Indlquez-moi la qualité dominante qui ne l’a jamais 

abandonné, mais q u i, comme un Proiée, a pris des for

mes différentes. J e  tirerai alors de vos écrirs une instruc

tion utile , j ’apprendrai à connoître les hommes-quisont 

sous mes y e u x , j’apprendrai à me connoître m oi-m êm e 

et à me défier de la fragilité des vertus humaines.
Je  n’y  puis résister, continuai-je, et pour vous donner 

un modèle du plus ridicule et du plus mauvais portrait 

que je conrtoisse , il faut, avec votre permission, que 
je vous dise de quelle manière le père Ducerceau bar

bouille le caractère du célèbre Rien zi. Il nous apprend que 

t) cet homme étoit né dans la lie du peuple, mais qu’il fit 

»• d’excellentes études, et qu’ayant autant d’esprit que 

'»:■■ .d’élévation dans les idées, il devint très-habile , acquit 

u la réputation d un homme extraordinaire, et mérita
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- 3,; Tesrime et ramifié de' Pétrarque^ Il ¡étoït ^éloquent, dit 
m riustorten, il étudia l’antiquité et ia compara au tempâ 

n où il vivoit , er nroit d e-làd es réflexions sur lesquelles, 
i) il régla tout le plan de sa conduite.; Cet homme est' 
v occupé à méditer Cicéron , Valère-M axime, T ite-Live y 

3) 'S'énéqüe, et sur-tout les commentaires fie César. Sa 
, 3ï. taille est avantageuse , son air est; noble. » A  quoi 

aboutira tout cela ? à nous dire des choses incroyables ;
; s> qu’il avoit un mélange singulier de vertus et de vices, 
r jî de belles qualités et de défauts, de talens et d’incapa- 
33 cité, qui semblaient se contredire, et qu’il réunissoit 
i? cependant au suprême degré* » Concevez- vous apré^ 
cela'le bon esprit de RienzI, son élévation d’ame, ses 

bonnes études ? Ducerceau court ensuite à bride abattue 
dans les antithèses et les absurdités, jj Son héros est.spi- 
ï> rituel et grossier , fourbe et simple , fier et souple , 

ïj prudent et aventurier. On pourront le prendre,, ajouter 
i> c-il,'pour nn: profond politique et pour un. insensé,

3> capable des entreprises les plus téméraires ; il .avoit 
tï une frayeur naturelle qui ne lui permettoit pas dé les 

j) pousser, trop peu de jugement pour s’embarrasser des
obstacles, trop de lâcheté pouf les suivre. Sa bravoure 

ïj alloit jusqu’à Tintrép-dité , et devenoit incontinent 
» foi b les se. » Que d’absurdités ! Ce n’est pas tout, il nous 

apprend que » la fourberie de Rienzi émit fondée sur la 

3> simplicité même , que son hypocrisie avoit sa source 
v dans une espece de simplicité, li etoit assez ambitieux 
■7 pour concevoir le dessein d’une sorte de monarchie 
îï universelle fou. jusqu’à l’extravagance, Ç ce sont ses

V. ? j e m en souviens bien J , ;et sensé jusqu’au raffi-;
?3 nement de la sagesse. 3> ■/' ■ ■b-'lq, ' ■ jy.

V ousî avez: fÿson , me dit Théodon en fiant ,; et voilà
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ŝ ns <fc>ure üîî'chef-d’œuvre dans le genre impertinent. Mais 

je crois, ajouta-t-ii, qu’après -favoir lu j vous n’avez pas 
¿té tenté d’aller plus avant. Je  vous demande pardon, 

répondis-je, et j ’ai eu la curiosité de voir comment l’his
torien se tireroît d’affaire. J ’ai été étonné de trouver un 

homme de mérite que son historien n’âvoit pas compris ;  
fort supérieur à ses contemporains , et q u i, dans un siè

cle plus heureux* auroir exécuté de grândes choses. Vivet* 

niefit frappé de la différence qu’il voyoit entre le gouver
nement des anciens Romains e t , cefui des papes exilés 

alors de leur capitale, ou ils ne savoient pas régner, il 
s’indigne de l'humiliation de sa patrie et veut la venger. 
N’espérant de secours que d’un peuple qui n’étoit qu’une 

vile canaille opprimée par lès barons, et ne pouvant agir 

ri comme un prince ni même comme un grand seigneur , 

il est obligé;de sonder les esprits avec une extrême cir
conspection, de s’expliquer d’une manière hiéroglyphique; 
Ci avant que vouloir établir la liberté, il veut savoir si la 

multitude la désire, et mérite d’avoir un tribun. Je  con

viens que tous les moyens que Rienzi emploie sont tres- 
èxtraorclinaires; mais relativement au point d’où il partait, 

et à la fin qu’il se proposoit, ils sont très-sages et très, 

pruclens. Ce tribun de la nouvelle R om e, qui , sans 
doute , auroit fait un rôle considérable dans l’ancienne

9
ne fit qu’une faute, mais capitale, et qui ruina nécessai

rement ses espérances et ses projets. L ’ambition de 

Pdenzi, en le faisant armer chevalier , ne me paroit plus 

que celle 'd’un bourgeois. Pour faire le;gentilhomme, il 

ne s’apperçoit pas qu’il dégrade sa qualité de tribun, qui 

Klévoit au-dessus de la' noblesse- Un moment de distrac
tion, un moment de foiblesse le perd entièrement. IL ne 

petu plus réussir , parce; qu’il est méprisé de la noblesse qui



l’adopte, et haï du peuple dont il se sépare. De là des 
efforts iriipuissans pour ranimer une ; autorité expirante^ 
et les moyens tout nouveaux qu’il employoit pour se 
rétablir * mais qui n’inspiroient plus ni la même confiance, 
ni la même crainte; En voilà assez sur un morceau ¿'his

toire qui demandoit un Salluste ; et malheureusement 
défiguré par un poète très-médiocre qui a eu Tambitioa 

d’être le dernier des mauvais historiens.
; fou r juger avec fidélité les hommes qui ont paru sur 

le grand théâtre du monde , que rhistqrien étudie et 

démêle la passion qui forme , si je puis parler ainsi, la 
partie principale de leur caractère. Comparez leurs d:ffé~ 
rentes actions entr’elles. Suivez , étudiez votre héros dans 

les diverses conjonctures oii il s’est trouvé. Quoiqu’alté- 
rée par differens acridens, et même déguisée sous des! 

formes,nouvelles, la même passion se montre-1-elle tou-» 
jours? Vous êtes bien avancé, vous connoissez le prin
cipe qui fait agir l’homme que vous voulez peindre. En 

y  réfléchissant > vous découvrirez même de quelles mo
difications ce principe dominant est susceptible, soit par 
la différence des conjonctures , soit par celle des passions 

subalternes qu’il s’associe. En voyant le point d’élévation 
où Sylla est parvenu , je suis 'tenté de lui attribuer une 
ambition sans bornes; mais je ne verrai en lui que l’am

bition ordinaire d’un citoyen , quand j ’aurai remarque qu’il 

a été forcé de se rendre le maître du monde pour rés.is- 

îôr à Marins qui le vouloit perdre , qu’il a abdiqué la 

: dictature , et n’a pas, attendu qu’on l’assassinât. Marius a 

véritablement une ambition sans bornes. Quelle que soit 
sa fortune, il n’en est jamais satisfait, les succès agran

dissent son ambition, les disgrâces l’irritent, et les moyens, 

plus odieux lui paroissent légitimes s’ils $cnt utiles k
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ses vues. Q u’un historien se garde de penser que la passion 

dominante, l’ambition par exemple , ait toujours la même 

marche. Celle de César et de Pompée n’est pas la même. 

L ’un machine la ruine de là république, il ne voudroit 

pas que la dictature fut un bienfait de ses concitoyens 
qu’il m éprise, il veut la conquérir à Pharsale. L ’autre, 

élevé et formé dans le parti de Sylla , désiroit que les 

¡Romains, incapables de se gouverner, lui eussent déféré 

en Supplians le pouvoir souverain. Pour se dépouiller de 

l’habitude de ses premières années, il a besoin que l’am
bition de César exalte la sienne; en la rendant plus active ; 

et* sa colère auroit rendu sa tyrannie aussi dure que celle 

de César devoit être douce et tempérée.

Q u ’on ne se hâte point de prononcer sur le caractère 
d’un homme. On courroit risque de se trom per, si on en 
vouloit juger par ses premières actions. Richelieu et Ma- 
zaîin , si difFérens l’un de l’autre dans tout le cours de 
leur v ie , se sont élevés à la fortune par les mêmes 

m oyens; dans leur intrigue basse et artificieuse je ne 

vois d’abord que la même ambition. Attendons, les cir
constances vont bientôt développer et me découvrir les 

passions subalternes qui se louent pour ainsi dire au 

service de la passion dominante, et lui donneront des 
teintes différentes. I l fa u t, me d irai-je , que Mazarin n’eûr 

qu’une ambition timide," subtile, soupçonneuse et patiente, 

puisqu’il intrigue encore en maniant l ’autorité absolue du 

roi , comme il avoir intrigué pour s’en emparer. Il me 

paroît que Richelieu a dû faire un effort pour s’abaisser 

à l’intrigue, et qu’il s’en consoloit par l’espérance du 

succès; Dur , fier , impérieux dès qu’il put l’être , tlsub- 

jugue Louis X II I  pour faire trembler les courtisans et 

Fin tri-gué, Vous diriez qu’il veut se venger de ses pre-
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mieles basasses et les réparer. Ç est plus pai; là Force de 
son caractère qu’il étonne, ses ennemis.'et1 réussit, que par 
les lumières de son esprit et la sagesse de ses projets* 

A  la tête des états et des affaires on ne voit que de 
fausses, vertus, e t , si je puis parler ainsi, de faux vices* 
Comment parviendrai - je à les démêler, si le temps ne 

vient à mon secours en me montrant ces grands person-* 
nnages dans des attitudes et des circonstances différentes ? 
Taudis que la multitude , toujours prête à s’engouer, 
croit voir un modèle de désintéressement, de générosité 

| et d’amour du bien public , je suspends mon jugement* 

Toute vertu qui veut étonner me paroît suspecte. Je  sais 

qu’une passion dominante est capable/de faire de grands: 

sacrifices, et que dans des temps plus heureux elle espère 
de dédommager les passions qui la servent. Mais on ne 

finiroit point sur cette matière : abandonnons- la cepen-t 

dapt, mon cher Théodop , pour passer à Tordre, sans 

lequel un historien ne jouira jamais que d’une réputation 
îrès- médiocre*

L ’ordre est ce qu’il y  a de plus nécessaire dans un 
ouvrage1; et il  n’en faut pas d’autre preuve que cette foule 

de livres , pleins d’excellentes choses , : qui cependant 

^ ’instruisent point, parce qu’ils fatiguent et dégoûtent la 
plupart des lecteurs. Nous l’avons tous éprouvé : une 
Vérité paroît douteuse si elle n’est pas préparée par ce 

qm la précède ; et une beauté déplacée est un defaut : 

#use à sa place, elle acquiert un nouveau prix, ^

Ordinis hac virtus m t et venus, aut ego fa ilo r t 

Ut jam nurc dicat jam nunc debentia dici >



Si ce que vous venez de m’apprendre m’explique d’a

vance ce que vous allez d ire , mon esprit ne sera point 

arrêté, et je dévorerai une lecture qui m’entraîne. Mais je 
ne sais si un historien n’a pas plus de peine à trouver 

cet ordre que tout autre écrivain. Il est accablé sous le 
nombre ¡ prodigieux de ses matériaux : s’il ne sait pas: les 

arranger pour former un édifice régulier , je me perdrai : 

dans un labyrinthe sans issue. Je  l’ai éprouvé ,en lisant 

l’histoire de la maison de Smart par Hume. A u  lieu de 
ce qu’on jn’avoit promis, je n’ai trouvé que des mémoires 

pour servir à l'histoire ; et comment- pourrols - je appron- 
; v e r  un ouvrage q u e , soit par ignorance de son art, soit 

par paresse ou lenteur d’esprit, T historié n n’a qu’ébauché ? 

Tous-cesf faits décousus échappent à ma mémoire, j ’ai 

perdu mon tem ps, et je ne puis juger des événement 

qu’on a mis sous mes yeux. v

C ’est en vain que vous vous flatterez d’établir cet or
dre lumineux dans votre histoire, si vous n’en avez pas 

médité séparément tontes les parties, Rapprochez-les les 
unes dés autres pour appereeyoir leur rapport le ; plus 

naturel A vec le secours de nos études préliminaires , cher
chez a les placer dé façon qu’elies se prêtent une lu
mière réciproque. En un m ot, suivez le précepte d’Ho
race , rendez- vous maître de votre m?riêre.

Cui lçcta pot-tntcr erh res y 
Nec facundia des cru hune, nez lue ¿dus ordo*

' \ ■ 1 " ; 1 v ' 1 | ■ : i : „ 1 J i !

Cet ordre consiste en grande partie dans l’expositiofi 
dont je vous paflois il n’y  a qu’un moment. Dès que I hit-  

torien se sera fait une idée bien nette de ce qu’il sé 

propose, il îrn sera, je  crois, facile d’écarter- l e s " : ;
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stériles ou étrangers, et de faire appercevoir à ses lec
teurs l'influence des événemeris les uns sur les autres, 
Remarquez, je vous prie, -qu’i l  y  a dans tous les étars, 

dans toutes les entreprises, dans toutes les affairés, un 
ou deux points principaux qui décident du Succès , et 

entraînent comme un torrent les accidens . particuliers.
: Dans le gouvernement ou ̂ administration d’une société, 

c’est la cortnoissance de ces points décisifs qui: fait le 
grand homme ■ d’état ; et ce n'est qu’aurant qu’il ne le 

perd jamais de vue et qu’il s’y  attache fortement, qu’il 

peut s’assurer du succès. Il en est de même de {’historien;
: c’est sût ces objets qffil doit fixer son attention et la 

mienne/Alors il trouvera sans peine l’ordre le plus lu
mineux. Tout dévient ^simple; je m’.nstruis sans, effort* 
les faits se gravent dans ma mémoire , parce que je ne 
perdrai point de vue la chaîne qui les lie $ et cette chaîne 
sera le fil d’Ariane qui empêchera ma raison de s’égarer* 

T e l est l’art admirable de Tite^ Live dans toute son lus* 
toire ; et pour ne vous en donner qu’un exemple, rap
peliez-vous comment, dans sa'troisième décade , ayant 
à nous présenter à la fois une foule d’objets, il attache: 
nos regards et notre attention sur Annibal seul , 

dont le génie balance la fortune des Romains , et! 

la fait chanceler. Tout ce qui se passe hors de {’Italie 

n’est relatif qu’à ce général des Carthaginois. Rom e, par 

ses diversions, ne songe qu’à diminuer les forces d’A n - 
ni bal, et empêcher que Carthage ne puisse réparer les 
pertes qu’iL faiit par ses victoires mêmes*

Quand un état est assez heureux ou assez sage pour 
; connoître ses forces  ̂ les ménager et nevpcmt tenrer plu-' 

rieurs entreprises à la fo is, son historien sera plus à son !

aise/et pour mettre un grand ordre dans sa narration, 
il n’aura qu’à suivre ayée fidélité celui des événemens.



Mais si cet état , par ignorance de ses intérêts, on par 
iine sorte de fatalité, se laisse engager dans plusieurs 
affaires à la fo is , sans distinguer celle qui doit être 1» 
principale, et celles qu’il ne faut Regarder que comme de 
simples accesso ires je  Craindrai que ¡ ’historien ne fesse 
pas de meilleure besogne,L que la république dont il écrit 

rhistoire. Tandis que les administrateurs ne sauront ni ce 

qu’ils font ni ce qu’ils veulent faire, vous verrez que 

riiistorien, qui n’est pas plus habile qu’e u x , enfilera les 

uns à là suite des autres, dès événemens qui vous ennuie

ront, parce qu’ils n’aboUtissent à rien* L ’auteur, fatigué 

lui-même de sa maigre narration , ne vous offrira que des 
peintures mesquines et rebutantes. Né se proposant au

cune vue principale , i l  abandonne mal-à-propcs l’objet 
qu’il traire , pour le reprendre mal-à - propos , et l’aban- 
donner encore sans raison.' I l coupe les événemens , il 
les hache, et ne les présente jamais dans leur juste pro
portion.

Quelle ressource reste-t-il alors à un historien ? Celle 

d’être un peu plus habile que ses héros. En sentantl’em
barras Ou le ¡met leur politique embarrassée, qull ne le dis

simule point, et qu’il en avertisse son lecteur : il me 

semble que je suis moins impatient quand on m’a de
mandé de là patience. Que: par des réflexions profondes, 

mais touiours très- courtes, il m’avertisse .des feutes’du 

sénat etNdes généraux; qu’il s’élève au-dessus d’eux, je 
le suivrai ; et dans une narration fastidieuse , je sérai sou

lagé et soutenu par le plaisir de me croire supérieur aux 

hommes dont je lis l ’histoire ; leurs fautes, en m’éclai- 

: tan t' nie dédomina seront de mon; ennui. Cependant au 

milieu de cette confusion ,l’historiert ne doit pas négliger 
ie se faire un ordre. I f  7  en a uii qui sç présente hatu-
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tellement à tout le monde, c’est de s’attacher à l’affaire 
principale, d’en faire le centre de son tableau, et de 
placer les personnages moins importansr à la bordure. ; 
Les lecteurs faits pour admirer une histoire médiocre 
seront contens , mais , les autres demandent plus d’habi- 

Jeté. ,11 me semble que dans ces sujets ingrats je désire- 
rois que l ’historien me fît connoître par quels accidens ou 
par quels hasards on arrive enfin au dénouement sans s’en 

! douter. Puisque l’imprudence laisse alors une libre carrière 
à la fortune* je voudrois qu’elle y  jouât son rôle ; je vou- 

: drois voir comment, en épuisant leurs ' ressourcés, les 
états se détachent de leurs .espérances, et; renoncent enfin 
à une entreprise dont les revers çt les succès sont com
pensés et se succèdent lentement.

Indépendamment de cet ordre général qui doit être 

Vaine ,dhme histoire instructive; et intéressante, il y  a un
ordre particulier qui me montre la place ou chaque chose 
doit être mise. Par exemple, l’abbé du B p s, dans soir 

histoire de la ligue de Cambrai, réserve pom* son dernier 
livre, un morceau sur le commerce, auquel les Vénitiens 
dévoient les richesses dont iis eurent besoin pour soutenir 

la guerre contre tant d’ennemis conjurés. Ge détail pré

paratoire de voit visiblement être placé au commencement 

de l’ouvrage. Quand Flusïorien m'explique comment Ve
nise a pu suffire aux frais de la guerre, je n’ert suis plus 
curieux si je suis un de ces lecteurs qui ne s embarrassent 

j'point de.;connoître' les causes des événement; jusins fâché' 
j qu’on m’arrête quand je cours avec impatience au dénoue-v 

jm ent, e$ de dépit j'e ferme, mon li vre. Si je suis un lec— 

ttcur plus intelligent^ je ; maudis ¡en tenues assez durs l’his- 
torien ihal-adroit . qui vient nféciaitêr trop; tard, ;

Je  n ai point lu l’histoire de.l’Amérique par Roberts on ;
■ mais
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tnais si orî ne m’a point trompé dans l'espèce d’ex trait 

qü’on m’en a fa it , il me semble que cet ouvrage, rem

pli de choses dîneuses et même excellentes, ne peut pas 

cependant être proposé comme un modèle. Pourquoi, je 
vous prie, perdre tout le premier livre à me parler de 
la navigation des anciens, de leur commerce et de leurs 

découvertes géographiques ? Tout ce morceau peut être 
fait avec beaucoup d;érud:tion , de justesse et de précision; 

mais ce n’est pas cela que je cherche ; je véu* savoir .sur 
quelles raisons on .'soupçonnait.; l’existence d’un nouveau 

monde; ie veux connoître Christophe Colom b, et les 
rares et grandes qualités qui le mettent en état d’exécuter 

l’entreprise prodïgïeue qu’il médite. Tout le second livre , 
m’a r o n  d it, est destiné a satisfaire cette curiosité; mais 

par le détail qu’on m’en a fait, je demande si T ite-Live 
n’auroit pas été plus court. Se seroitdl peimis de m’ap

prend* e mille choses qu’il est bon de sa v o ir , mais donc 
je ne me soucie point, dans le moment ou je suis Im
patient d’appendre comment les Européens ont soumis un 

vaste pays, qui, en nous prodiguant l’or et l’argent, nous 
a appauvrie, et dont la possession est devenue parmi 

nous un nouveau germe de querelles, de dissensions et 

de guerres ?
Le troisième livre contient l’histoire de îa découverte 

et d? la conquête des isles, et le récit de quelques ten
tatives sur le continent. C ’est dans le livre suivant, m’a^ 
t - on ajouté , que fauteur irai te de la vie dés Sauvages ,

| la compare à la vie civilisée , et commence à parler des 

moeurs américaines. Je  crois que tous cës diiTêréns mor* 
ceaux sont dignes du plus grand philo ophe ; mais je 

crains toujours que la grande envie d’étaler de la phi

losophie et des connaissances, ne gâte l’histoire qui doit 

Tome X lh  Z
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tn&rcHéï sans ostentation, rejeter tout ce qui .-n’est pas 
nécessaire, et ne se parer que des ornemens qui lui con- 
viennent : ne sentez-vous pas que tout ordre est boule
versé ? En plaçant le quatrième livre avant le troisième 
il nie semble que j’aurois lu avec plus de plaisir et d’in
térêt, les exploits dé Colomb et des Espagnols. Robert
son n:'aurait ! pas d it, il est vrai, une.foule de choses: 

que je ne lui demande pas dans ce moment, mais il au- 
toit fait une excellente exposition dont j’ai besoin.

C ’est dans son exposition qu’un historien doit avoir ; 

tout fart quun grand poète dramatique emploie pour me 

préparer à sa tragédie ou à ŝa comédie. Un personnage 
s’abandonne^ t-il au plaisir de dire de bèlles choses l Un 
censeur , sans être trop sévère, le sifflera , et il aura 
raison.,.Gn ne sauroit trojp se hâter, daps le commence
ment d’un ouvrage, d’aller au fait, car l’esprit est im
patient, et n a encore aucun besoin de se reposer.

Le même désordre', à ce qu’on m’assure, règne dans 

tout cet ouvrage. L ’auteur consacre le cinquième livre à la 
conquête du Mexique , et le sixième à celle du Pérou 5 
et revenant ensuite sur ses pas, il nous éntretient, dans 
le septième liv re , de la civilisation à laquelle ces deux 

royaumes étoient parvenus. N’auroit-il pas été infiniment 
plus convenable-, en faisant entrer Colomb dans le.Mexi

que , de nous avenir que ce capitaine n’auroit plus affaire 

à des Sauvages grossiers, paresseux, énervés et timides 

comme ceux de Saint-Domingue^et des autres isles ; niais 
: à un peuple civilise qui s’étoff fat une formé régulière.’ 
de gouvernement, et qui; aurait résisté aux Espagnols et 
à leur courage enflammé par 1’avarice si , :;n’étant pas 
confondu par la nouveauté cl 11 spectacle et des dangers 
¿¡tii le iuenaçoient, il n’a voit éprouvé cette .surprise et s
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cette terreur qui glacent; l’esprit, et dont les peuples de - 

faneien monde ont souvent été les victimes ? Je  :1e répète, 

moa cher Théodon , en suivant Tordre dont je  parle , 

fauteur auroit été obligé d’abandonner une grande partie 

de ses remarques et de ses réflexions ; et pour employer 

le reste, de fecom que la narration toujours claire , ne 
fut point surchargée et ralentie dans sa marche , il auroit 

fallu se donner beaucoup de peine. Mais ce n’est pas mon 

affaire ? et comme Despréaux se; vantoit d’avoir appris à 
Racine à faire difficilement les Vers, je  ne serois pas fâ
ché qu’on me reprochât d’apprendre aux historiens à foire: 

difficilement leurs histoires. On ne sâuroit trop les avertir 

de ne rien négliger pour ramasser beaucoup cje faits et . 

de réflexions ; mais il est encore plus important de leur 

dire qu’ils ne doivent pas se servir de toutes leurs riches

ses , et , si je puis m’exprimer ainsi, que les rognures de 
tout ouvrage, et sur tout d’une bonne histohe , doivent 
être plus considérables que l’ouvrage même.

On ne vous a point trom pé, me dit alors Théodon : 

j ’ai lu Thistoire d’Amérique avec ia plus grande avidité, 

et j ’ai voulu la relire une seconde fois; mais je vous Ta- 
vouerai, je n’ai point eu alors le plaisir auquel je m’at- 

tendois , cette seconde lecture a été froide et languissante; 

je qui trois mon livre sans regret, je le reprenois sans em

pressement; et les réflexions que vous venez de faire, me 

découvrent les causes de ce changement.* D e quelque 
manière que soit faite une histoire, jt  sens qu’elle peut 

plaire d’abord et attacher, quand elle expose des événe- 

mens également ignorés et importans. Alors on confond 

! en quelque sorte le mérite de Thistorien avec; celui de ses 

héros; mais à une seconde lecture tout ce chaos se dé- 

brouille, on né juge plus que Thistorien et son a rt , et
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: ¡des événemens ¡qui ne sont plus nouveaux et qui sont 
mal contés nous ennuient. L ’ouvrage est relégué dans 1« 

coin d’une bibliothèque, et sans le lire on se contente'■ 4 .■ i ■ i
quelquefois de ie consulter.

A  présent, continua Théodon , que je commence à 

ravoir des idées plus nettes des devoirs de [’historien, j’au-' 

fois beaucoup de choses à vous dire sur l’Amérique de 
Robertson. Faute d’embrasser à la fois tout son sujet et 

■ de l’examiner en politique, il me donne des espérances 
et les trompe ; il m’annonce que la découverte de l’Àmé- 

1 ■ tique est l’événement de plu$ heureux pouf les hommes; 

et en avançant dans ma; lecture , je vois que les seuls 
géographes ÿ  ont gagné, quel que chose. Le Nouveau-Monde 

vaincu ei dévasté, n’obéit pas à de meilleures i lojx que 
celles de Monrhésume et des Caciques; tandis que Je > 
nôtre n’a gagné que des richesses inutiles et tous les vices 

qui en dévoient naître. Mais en voilà assez , et je suis 
fâché de vous avoir interrompu ; revenons , je vous prie, 
à l’ordre dont vous nous entreteniez.

Soit,m on cher Théodon, répartis je ;  cet ordre que 
vous aimez, est l’écueil de la plupart des écrivains. On 
diroit que les uns, tant ils sont nègligens à cet égard, 

n’ont jamais fait attention que c’est de*là que résulte cette 
magie, ce charme secret qui embellit les beautés mêmes, 
et attache et entraîne lé lecteur sans qu’il s’en apperçoive. 

Les autres, dominés par une imagination qui fait tort à 
; leur; jugement, ne voient jamais, que le morceau qu’ils ! 

traitent ; et sans egard ni à ce qui: précède 3 : ni a ce qui ; 
doit suivre, se contentent de faire de belles tirades, croyant 
que c est. de la que dépend la perfection 1 d’un ouvrage.

contentons-nous de. quelques rédexicii&;,i'eUîtives  ̂à ; 
Varc d’écrire l’histoire, r . -’■ ..¡i..' !/■ -/..'rj
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Quoique la chronologie, c’est-à-dire ; l ’ordre des temps* 

doive être respectée, rhistorien cependant n’en doit point 
être esclave. Quand vous avez entamé unikit im portant,1 
gardez-vous * en le hachant et en le découpant, de le dé
grader: ne l'abandonnez point dans le moment que vous ; 

avez excité ma curiosité* Cette règle est d’autant plus* 

certaine, que les plus grands historiens % tels qüe Tacite 
et Grotius, s'y sont soumis dans leurs annales mêmes 
forme d’histoire qui étant très-propre , comme nous en • 

sommes convenus, à faire connaître comment se sonr; 

formées les lo ix , les mœurs et les coutumes d’un peuplé * 
à sa naissance ou dans le cours d’une révolution impor* 

tante i se fait une loi dè rapporter les faits par ordre de* 

date. Ces deux historiens connoissoient les hommes , et 
sachant que pour les instruire il faut leur plaire et le$: 

attacher, ils ont quelquefois anticipé sur les tem ps,et, 
se sont contentés d’en avertir leurs lecteurs. Tacite s’est 

oublié, une ¡fois dans le troisième livré de son histoire- 
Cest quand, frappé des grands troubles de la Germanie 
qui faillirent à ruiner les affaires, des Romains sur cette 

frontière i il les annonce, et promet d’en parler bientôt. 

Cest, si je ne me trom pe, une mal-adresse d’annoncer 

les faits importans qu’on ne raconte pas sur-le - champ* 
L’esprit inquiet du lecteur se partage ,  il se porte -en- 

avant, est distrait de l’objet qui est sous ses y e u x , et le 

laisse échapper. ; , ! ,  ̂ L. ■
On a dit que l’art des transitions est l’art le plus d if

ficile pour un historien, et j ’avoue que dans la plupart 
de nos histoires, elles sont triviales , / insipides , plates, 

dures ou forcées. Mais je  crois avoir remarqué que ce 

défaut- rebutant, tient à la -précipitation avec laquelle on 

commence son ouvragé,/avant que d avoir sérieusement



médité sur toutes ses parties , et sur la place qu’elles doi
vent occuper. Tant que je n’ai, point découvert la liai
son la plus; naturelle desi.événemens, il faut nécessaire
ment que ̂  pour les coudre les uns aux autres* j ’eniploie 

une ou deux phrases dégoûtantes:, ou que dans ce pas-» 

sage trop brusque, mon lecteur éprouve un soubresaut
violent. Je marché au contraire sans embarras à la suite 
d’air historien ' ami de l’ordre ; un mot lui suffira pour faire* 
une transition, et souvent meme lui sera inutile, si r sa 

Narration est rapide; et son style serré* ; !
. Si vous êtes obligé d’interrompre votre narration pour 

donner un éclrdrchsementnécessaire , soyez sûr que vous 
avez;-manqué l’ordre que vous deviez suivre* Retournez 
sur vos pas, voyez s’il ne manque ri en dans votre expo
sition. Peut-être qu’un mot heureiisqmeni placé deux on 
trois pr-ges plus'haut, auroit; suffi à votre lecteur. Quoi j 
qu’il en so it, travaillez, méditez jusqu’à ce que vous ayez 
trouvé le secret de vous passer de cet éclaircissement , 
ou : de le-rendre agréable. Res habiles historiens se ser
vent alors d’üne harangue qui anime la narration, ou 
m’instruiront en nie peignant les inquiétudes et les alar
mes publiques. Enfin j ’aimerois encore mieux ces historiens 
grossiers* qui, bonnement mettent, au bas des pages en 
guise de notes , ce qu’ils n’ont pas Part d’éticliasser dans

leur narration*
11 me Semble ¡que Pliis ta ire du.concile de Trente, par 

Fra Paolo, est à l’égard de l’ordre, un modèle qu’on ne 

peut trop érudier et; imiter. Gette histoire particulière est 
en quëlqué sorte l’histoire générale de l’Europe, pendant 
les temps qu’elle fut barbarementjdéehirée par :lès querelles' 
envenimées des théologiens, le fanatisme avçugîe des peu-': 

ples Véti ranffiition maleiltendué des .princes et des grands.



Dans ces fatales circonstances on crut qu’un concile gèn e-. 
r a l, en rapprochant les esprits, pounoit calmer les hai

nes, éclairer Terreur ,.et rendre à la religion, sa dignité.. 
Jamais exposition d’une histoire particulière n’embrassa à 
la fois plus ¿ ’objets différens * et bientôt Fra - Paolo va 
présentersur le même théâtre une foule de personnages ' 
tous im portais, mais dont les intérêts, les vueset la con

duite sont nécessairement opposés. Tandis que quelques; 

princes demandent! avec empressement que les pères du' 
concile s’expliquent: et fassent connoître la vérité , d’au

tres moins religieux -, qui se délient, si Ton peut parler 

ainsi, des décisions du Saint-Esprit, et craignent qu’il 
ne Soit contraire à leurs intérêts  ̂ favorisent la politique 
tortueuse de la cour de Rom e, plus jalouse ,  selon Fra- 
P ao lo , de son pouvoir que du dépôt de la fo i, et qui 
étôit alors, disoit-on , opiniâtrement résolue de ne pas ré
former les abus du clergé. Cependant il faut développer 
les intrigués des légats, et la servitude des évêques ultra
montains , faire haranguer des théologiens, dont la scho
lastique épouvante les Oreilles et la raison, peindre Tcbsti»« 
nation des novateurs , et donner une idée des guerres 

fatales qui continuent, et dont les succès ne sont jamais 
Indifférens à la politique de la cour de Rom e, et des états 
qui désirent ou craignent les décisions du concile.

Je  sais que Fra - Paolo est suspect à notre religion. On 
dit qu’il n’étoit pas ennemi des novateurs ; cela peut être, 
et on a fait le même reproche à plusieufs grands hommes 

de ce temps* là. Mais ce n’est pas de quoi j il s’agit ; : je ne 

considère , ici cet historien que par Part avec lequel il 
arrange et dispose les différens événemens qu’il met sous 

■: nos yeux* Voyez avec quelle simplicité tous -ce chaos 

se débrouille 3 par quelles transitions .naturelles Thistorien
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pa se d’un objet â l’autre, ne s’appesantit sur aucun ; 
nie donne cependant tous les éclaircissemens, dont j ’ai 
bes in , et me conduit à un dénouement auquel je suis

, préparé. .
CidamOti m’interrompit par quelques plaisanteries suf 

les théologien^, car vans cela on ne seroit pas aujourd'hui : 
Ph dosophe- Fort bien, lui dit; Théodon en riant; mais 

avec votre permission revenons à nos historiens qui sont 
de meilleure compagnie. Puisque vous le voulez, repris je ,  
je youdrois que, pour instruire ses lecteurs et leur plaire , 
un historien ne négligeât rien pour en mériter la confiance. 

Nous; réprouvons, tous les jours : les mêmes faits rap- ; 
portés par une personne dont nous estimons le jugement 
et la probité, ne;nous, affectent-ils pas différemment que 
quand ils nous sont racontés par un homme prévenu de 
quelque passion , ou incapable de juger de ce qui se 
passe sous ses yeux ? Un historien , qui, par ses études, 
se sera rendu digne d’écrire l’histoire, méritera sûrement 
l’estime et l’amitié de ses, lecteurs- Ses lumières nous 
préviendront en sa faveur-, il nous apprendra à trouver 
en nous-mêmes ces sentimens de noblesse, de grandeur' 
et de liberté qu’une mauvaise éducation et les mœurs de 

notre siècle peuvent avoir étouffés, mais qui sont si na
turels, et si vrais que; nous en retrouvons le germe en 

:ïiô lu s  , quand un historien habile sait intéresser notre cœur. 

Que voulez vous attendre d’un écrivain qui , se mettant 
aux gage!* d’un libraire , émousse du déguise la vérité pour ! 
n’offenser ; perso n ne e t m éri ter u ne pension ? ; Go mm ent un 
pareil historien auroit- il les qualités que Lucien désire. ? 
Q u ’il soit libre, dit il, qu’il ne craigne personne, qu’il 
n’espère rien , qu’il préfère la vérité; à ses amis, qu’il 

songe à plaire à la postérité plus qu’à ses contemporains, ;



V e c R i H b i * î î  i s T o j i  e,
Sjn’ii. n’ait rien de ’flatteur ni de servile, au - dessus des; 

préjugés de tous les gouvernemens, qu’il ne soit dau- 
cnn pays ni d’aucùne religion,

G ’est par l’amour de la vérité qu’on méritera une 
confiance générale; mais croira-t-on que l’historien sa
crifie à cette vérité, quand il s’aiFectionne pour des per
sonnages qui ne paroissent pas dignes de son admiration ? 
L ’engouement indique toujours un esprit faux dans 1 his

torien , et sert mal le héros qui le fait naître. Ne don
nez des louanges que très-sobrement pour ne pas dégra
der la personne que vous voulez élever. Strada est insup
portable , à force de me louer Alexandre Farnèzé ; il me 
feroir presque douter de sa probité et de ses talens. Pour
quoi le comparera Gésar, à Scipion et à Alexandre? Le 
ton du panégyrique avilit l’iiistoire. Dans sa relation du 
siège de Dunkerque, Sarrazin a la même mal-adresse, et 
je  suis persuadé que le grand Condé rioit de la sottise 
de son flatteur. On pourroit peut-être le blâmer avec 

moins de danger , parce que la malignité humaine est 

assez indulgente à cet égard, et que la cririque a un air 
de fierté et d’indépendance. Cependant on a reproché à 

Tacite de chercher dans le fond des cœurs des vices se
crets, et d’interpréter en mal les actions de ses person
nages. Il le fait souvent ; mais peut-on croire qu’il ait tort ? 
Eu écrivant Phistoire du siècle le plus corrompu, dansun 
temps ou toutes les vertus et tous les vices éioient mas
qués, n’aurpir-il pas passé pour une dupe, s’il eut ajouté foi 

aux vaines apparence^ par lesquelles' on vouloir tromper 
la multitude? Nos historiens modernesauroient très-souyent 

besoin de la précaution sage de Tacite.- Quoi qu’il en soit, 
évitez tout trait de satyre. Ne relevez que les f fautes ; qui ; 

ne seroiènt peut-être pas apperçaes par les lecteurs; et
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n’allez pas faire le rôle ennuyeux de déclamateiir, quand! 
vous racontez un événement infâme et-odieux.

La vérité n’est pas quelquefois1 vraisemblable , et il 
n'en-faut- pas davantage pour 'qu’un historien , qui se pique 
d’être philosophe , sans: avoir trop étudié lès travers de 

l ’esprit -humain et les caprices de nos passions et de, la 
.fortuné,;¡rejette 'comme une erreur tout événement qui 
lui psroît extraordinaire : c’est la manière de Voltaire* Un 
autre assez docile à son imagination pour avoir peu de ju
gement , voudra embellir fbisioire et la rendre plus pi
quante, en mettant une couche de merveilleux sur les 
faits qu’il raconte* Je  veux, par exemple ,;qüe la conju
ration du comte de Fiésque ait été conçue, ménagée et 

conduite, comme le rapporte'le cardinal de Rjg'tz- dans un 
ouvrage de sa première jeunesse* Si je rie suis pas le plus, 
fon des conjurés, je ne comprendrai rien aux manœuvres 
du co ni te de Fiesque. Le m erveilleux, par lequel'on a 
Voulu nvètenner et m’intéresser, me paroîtra un délire 
insensé; et loin d'applaudir à l ’historien , je le plaindrai 
de n’avoir pas supprime cette production de son imagination, 
quand l’âge et l’expérience eurent mûri son jugement.

Dans une histoire qui ne court point après le merveil
leux, on trouve quelquefois un air de roman qui la défi
gure* Qui pourroit lire avec quelque confiance le dom 
Carlos dé l’abbé de Saint-Réal, et son histoire de la con- 

'jurât!on de Pkon contre Néron ? Le romancier1 se décèle 
; à chaque page, et peut - être que cette idée me suit mal - 
: gré moi quand je üs les ouvrages ou il n’est qu'historién : 
. je crains de donner qiia: confonçe trop; aisément à un !écri- 
; vain qui a voulu sa jouer de ma crédulité, et qui ne se 

■ faisoit pas-un scrupule de gâter à la fois FliistoIre et le roman 

par leur mélange^ insipide, A  plus forte raison défendrois je
i



donc à un homme , connu par des ouvragés qui blessent 
les mœurs et la morale, d’oser écrire l’histoire ; à moins que , 
par Feffort d’uné raison supérieure, il ne fut capable, 
comme Sallusté, de se séparer de ses v ices, de les con- 

damner , et de présenter aux hommes les vérités qu’il leur 

importe le plus de connaître. Tout ce qui décèle la bas
sesse de Famé nuit àThîstorien qui veut m’instruire et me 
plaire ; si je ne me laisse pas séduire et corrompre, je 
dois le mépriser.

Mais laissons la morale, et bornons-nous à Fart de 
Fhistorien. Si un poète épique , qui va faire agir les 
dieux , et créer des héros à sa fantaisie, se rend ridicule 

par un début emphatique , combien un historien , qui: ne
. 1 met sur la scène que des hommes , doit-il être plus mo

deste ? Imitez Tite -  Live. Si par hasard je vous psrois 
trop sévère , prenez-vous-en à Lucien. Il se moquait des 
historiens de son temps qui promettoient des merveilles, 
Il les compare à des énfans qui se joueroient sous le 
masque rî’Héroule ou de Titan. Ne mettez point, dit-il 
encore, la tête du colosse de Rhodes sur le corps d’un 
nain; Pourquoi donc ne serois-je pas blessé de lire au 

' frontispice d’une histoire : Histoire politique et philosophie 
que ? je gagerais que l’historien aura fait un mauvais ou

vrage , puisqu’il ignore que toute histoire raisonnable 

doit' être politique et philosophique, sans affecter de le 

paronre. Un autre, dans soir épigraphe , invitera - 1 - il 

l’auguste vérité à descendre du liant des deux pour instruire 

lèé rois ? La prophétie d’Horace s’accomplira : Nascetur 
ri dieu lus -mus*

; ; ; 'Certainement Thistonen  ̂pour mériter la confiance de 

ses lecteurs, doit paroitre instruit : mais pour le paraître , 

i l  faut l’être en effet. Un ignorant a beau faire, son igUQn
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rance perce de tous côtés* Voltaire, par exemple , veuV 
être savant, et m’assure "qu’il a lu nos anciens eapitii-; 
laires; mais moi, qui ai lu aussi ces monutnens de notre 
histoire, m’esta il possible de le croire? Pour ne pas l’ac
cuser malhonnêtement d’un mensonge, ne suis-ié; pas con

traint de penser qu’il entendoit mal quelquefois, ou mêmev 
n’entendoit point ce qu’ il lisoit ? Pour me prouver ail- i; 
leurs combien sa critique est circonspecte et sévère, il 
me dira que Faventure de Lucrèce ne lui parok pas ap
puyée sur des fondent en s bien authentiques, de même , 
que celle de la fille du comte Juliea. La preuve qu’il en; i 
donne .,  c’est qu’un viol est d’ordinairè aussi difficile à 

prouver qu’à faire* Un goguenard; sans goût peut rire de 
cette mauvaise plaisanterie, mais, elle déshonore un his
torien. 11 y  a une érudition facile e t , méprisable dont un 
ignorant seul peut imaginer de se parer. Pourquoi, dans ■ 
la vie de Charles X ï l , m’apprendre que b ait a en turc 
signifie cognée, et coimour charbon ? J ’ai sans doute 
beaucoup de plaisir à savoir que les Tartarès appellent 
H a n  leur prince qùe nous nommons Kan ; et que Jussut 
veut dire Joseph. Il nôus - plaît d’appeller .du nom de 
Confucius le sage célèbre auquel les Chinois rendent une 
espèce de culte religieux. Nous en sommes, je crois , les 
■ maîtres, et ce changement de nom ne peut jeter dans aucune 

erreur. N ’importe: M. de Voltaire, dont l’exactitude va 
jusqu’au scrupule, nous avertit que , nous estropions le 
nom de ce sage , et qu’il s’appelloit Çong-fut- séc. Comme ; 

si nous n’étions pas libres de faire notre langue à notre fan
taisie , il voudroit que nous appelassions les échecs, le. jeu 
de stack. Pour prouver qu’il ne sait pas moins Fhalien que 
Farabé, Îe.tu'rc et le chinois, il se plaît àinommerjÇbris- - 

tophe Colomb, Criombo ; que n’appelle -t*il donc Rome



Roma  ̂zt Londres London ? Toutes ces belles connois- 

sances ont sans doute leur prix ; mais il y  a des lecteurs 

délicats er difficiles qui voudraient que ¡’historien ne les 
prodiguât pas et qu’il les gardât pour lui*

Toutes ces misères dont je viens de vous parler rendent 
un écrivain ridicule ; mais son érudition, fût-elle dW;
meilleur goqd^il doit me la cacher si je n’en ai pas 
besoin. Pour peu qu’un lecteur soit intelligent, il s’<jp- 

; perçoit bientôt de la capacité d’un historien, il me sembla 
que sans trouver dans, quelques histoires de ces fautes 
grossières qui décèlent l’ignorance, j’ai cru voir que l’aiK
-teufétoit peu instruit : je ne sais; mais j’avois quelque 
chose à désirer. Les faits me paroissoienr tronqués et mu~ 

tilés; dans cette espèce ¿ ’obscurité, mon esprit netoit 

point tranquille , et je me défîois des lumières de mon 
historien* Dans d’autres ouvrages, au contraire, j ’ai cru 
m’appercevoir que l’auteur éioit supérieur ou du moins 
toujours égal à sa matière ; et pour produire cet heureux 
e ffet, souvent ü ne faut qu’un mot ou une courte ré
flexion qui se mêle à la narration sans en suspendre la 

rapidité* Une excellente critique est le flambeau de Thls- 
toire; mais l ’abbé Fleury n’a jamais eu plus raison que quand 

il l ’a comparée aux échafFauds qu’on est obligé de dresser 
pour élever un édifice, et qu’on abat quand il est fini* 
Cachez votre critique, elle ennuierait, la plupart de vos 

lecteurs. Votre modestie ne nuira point à votre réputation ; 
soyez sûr que les savans, qui * seuls, à la longue, décident 
de la fortune des historiens, vous rendront justice, et

vous feront lire et louer par les ignorans.
V  E d  effet, daiïs l’histoire de la ligue de Cambrai, n’êtes- 

vous pas excédé des longues discussions de l’abbé du Bos, 

pour relever je ne sais quelle méprise, pea importante,



D E L A M A N I E  R E

de Guichardin et qui a porté Varilks à confondre deuï trai
tés ? Ge n’étoit pss la peine de suspendre la narration qui 

ne peur jamais erre trop rapide* Songeons toujours que 
: , Je lecteur impatient et paresseux cherche la vérité, mais 

: ne veut pas juger un procès. Il suffisoit à l’abbé du Bos
I  de ne faire ni la faute de Guichardin ni celle de Vnrll- 
■;i- las. Quand vous relirez cette histoire v je vous prie de me 

dire si vous ne serez pas ennuyé de la longueur avec 
ff; laquelle Thistonen discute hentîclté de la; harangue 

que Jusiiiiia.nl fît à l’empereur Maximilien* Si la harangue 
:: paroît vraie et raisonnable à l'abbé du Bos , qu'il la rap

porte* Juge-t-il qu'elle est l'ouvrage de l’iningination de 
Guichardin , et peu digne du courage et de la sagesse 
des Vénitiens? qu’il n’en parle pas, ou qu’il en fasse une 
meilleure* Un fait est-il rapporté différemmentvpar deux 
écrivains d’une égale autorité , eff n'avez-vous aucun 
motif pour préférer l’un à l’autre ? Exposez les deux 
manières différentes dont on le raconte. Le lecteur , qui 
jugera favorablement de vos lumières et de votre cir
conspection , sera content et vous louera. Mais gardez-vous 
bien d'entrer dans la discussion des argumens dont on 
prétend autoriser chacune de ces deux différentes narra

tions. Ce n’est pas la peine de m’arrêter pesamment sur un 
fait 5 pour m’apprendre que je ne le saurai pas mieux que 

vous, qui n’en démêlez pas la vérité.
Pour instruire, nous en sommes convenus , il faut

plaire ; et si l'historien a ce goût délicat, dès convenan
ces , sans lequel, quoi qu’en ' disent lés beaux esprits, 
on n’est jamais homme de génie, il jugera que ¡’histoire 

! n’admet point indifféremment, et sans, choix, toutes sortes 
; d’or ne me ns : Oàput ar'tïs iÜecereï j cín'rS’riiob'lé;̂ .. eti¿tpur»;á—'
" tour simple , majestueuse et}■ sublime., elle n’a pas un



même ton pour tous lesj événemens. On est fatigué des 
antithèses continuelles de Velleïus Patefçulus et de Fh> 

ru s, et plus encore de ces exclamations qui décèlent un 
petit jugement si elles ne sGnt pas placées à propos , et 
pour ainsi dire, arrachées à une juste admiration. Tan^ 

dis que je suis touché; de !a grandeur d’aine de Codrus 
qui se dévoue pour le salut des Athéniens, et se dépouille 

des marques de la royauté, afin de n’être pas épargné par 
les ennemis : Quïs non mirctur, s'écrie ; Patercuius * qui his , 
arîïbus mortem qu&surït, quibus ab igndvïs. vit a quœri 
sgUt? M qt\ plaisir s'e dissipe , et je suis indigné contre, un- 
historien qur s’amuse à rapprocher des idées éloignées et à 

faire le bel esprit. Encore un exemple, je vous prie, et 
je  vous ferai grâce de tout le reste* Pompée, après la jour- 
née de Pbarsale, prend le parti de se retirer en Egypte* 

Ecoutez Patercüîus, Sed quis in .àdvtrsis beneficiorum ¿ervat. 
memoriam ? aut quïs ullam calamitosis deberi putat gratmm? 
aut quando fortuna non mutât fidttn ? C ’étoit bien la peine 
d’entasser trois exclamations Tune sur l’autre > au sujet 

d’une chose aussi commune et triviale que ringrantucîe 

politique des princes et des états , et celle en général de 
presque tous les hommes.

Florusatous les défauts de Patercuius, et je suis pres
que fâché de vous avoir promis de ne vous en pas par

ler. Quoi qu’il en soit, l’un et Tautre font souvent les 
beaux esprits mal - à - propos ; mais aucun n’auroit osé 
d ire, comme Voltaire dans son histoire universelle, que

les enfans ne se font point à coups de plume ; « ils 
auroient cru se déshonorer par une bouiTonnerie si indé
cente. Vous trouverez dans cet ouvrage une foule ce 

plaisanteries j qui ne sont : pas mauvaises ; elles ont quel

quefois du sel.; je les louerois dans une comédie ou dans
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une satyre, mais elles sont déplacées, et par conséquent 
impertinentes dans une histoire. M. de Voltaire est le 
premier qui ait voulu y  transporter les grâces de là gaieté 
et de la plaisanterie;, mais parler sur ce ton de tout ce qu’il 
y  a de plus important, et quelquefois déplus malheureux 
pour les hommes, c’est manquer de goût 7 c'est manquer 
de jugement. Il me semble même qu’avec un peu d’hon
nêteté dans Famé , on ne tomberait point dans ces écarts. 

î , ;:Elie avertirait l’historien de nC pas sacrifier sa raison au 

bel esprit, et les lecteurs de ne pas applaudir à des face-; 
lies qui blessent encore plus la morale que le bon goût.

Il est aisé, je crois, de n’être pas bouffon dans un 
sujet grave ; mats il faut beaucoup de jugement et de 
goût pour rejeter des choses belles en elles-mêmes, mats 
qui Croient déplacées. Quinte-Curce a plusieurs de ces 
beautés, ou de ces morceaux de pourpre dont il auroir pu 
se passer; car quelquefois il paroît avoir tout le goût et 
toute réiévation de Tire -  Live et de Salluste. Scrïbendi 
rcctè, sapere est prlnclpium et fons. Et à ce propos , con

tinuai-je , je vous raconterai ce qui m’arriva il y  a bien 
des années, et que je n’oublierai jamais.-J’allai chez un, 
de mes amis que je trouvai gravement occupé de la lec
ture d’un in-quarto. Que je vous lise , me d i t - i l ,  un 
morceau admirable dont je suis tout enchanté ; et sur- 
le-champ j’entendis une espèce dd^mne à l’amour* Vrai
ment, m’écriai-je , vous ayez raison, cette ode en prose 
me parch d’une grande beauté ; en le priant de me la 
relire, je ms lève piéciphamment pour voir quel étoit 
cet In-quarto précieux. Que trouvai^ je ?" l’histoire na- ; 
turelle, et tout trion plaisir s’évanou^Q  Pline ! m’écriai-je, 
est-ce ainsi que vous avez traité l’histoire naturelle qui 

■ demande encore plus de simplicité que toute autre1:.Mon'.1

ami



ami voulut me prouver que son faiseur d’odes avolt rat« 
son; que ces beautés éparses dans un ouvrage y  répandent1 
un grand éclat , et montrent : que fauteur qiu a plus d*une 
sorte d’esprit, est supérieur à la matière qu’il traite. Il ajoura 

qu’il falloir beaucoup de génie pour dé^sser $on lecieur 
par ces agréables digressions.

Je  pris le parti de me taire. Mon ami ne m’suroit pas - 
entendu, si je lui avois dit dans ce moment quM ne faut 
avoir dans un ouvrage que l’esprit qu’on doit y  avoir, et 
qu'il abusoît étrangement du mot de digression. Tant pis 

si un historien, est assez long, assez lourd, assez insipide 
pour avoir besoin de désennuyer son lecteur, La digression 
qu’Hérodien fait sur Cibèle dans son premier livre, n’a 

que deux pages; et pour la fa re excuser, [’historien, qui 
en sent l’inutilité , dit qu’eiie plaira aux G recs, qu i, pour 

la plupart , ignorent les antiquités romaines , et la finit en 
disant : n Mais c’est assez parler de la,déesse, et je n’en 
v  ai. peut-être que trop dit. u Cette excuse d'Hérqdien 
fait: voir avec quelle sobriété Fhistoire doit se permettre 

des écarts. Dans une histoire particulière il faut s’intetdire 
les digressions , é f dans une histoire générale elles doi
vent être très-rares. Ne les placez même jamais dans le 

moment où vous avez entamé le récit d'une grande affaire , 
mais à la fin , et quand la curiosité de votre lecteur esc 

satisfaite. C ’est ainsi que T ite-L ive , autant que je puis 
me le rappeller, ne se permet que deux digressions ; lim e 
sur Alexandre qu’il suppose; faisant la guerre aux Ro
mains; et quoique ce mprceau jette un grand jour sur 
la,situation, les intérêts et la destinée de la république, 

A\ en demande pardon au lecteur. La seconde regarde 

Philoppémen ; c’est un hommage qu’il rend à la mémoire 
; du dernier des Grecs ; cependant ir craint de faire une 

Tome X I I *  'A  a
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fiuts en manquant à la loi qu'il s’est faite , d’écarter foui 

ce qui est étranger à son sujet.
Si un écrivain traite une histoire riche et abondante , 

pourquoi faire des incursions au dehors ? Si sa matière 

est stérile , il a tort de l’avoir choisie ; etj il rie réparera 
pas ce premier tort, erî y  joignant encore celui de faire 
des digressions inutiles. Tout ce qui n’est pas nécessaire 
pour me faire connoitrela nation, Pévénémenr, ou l’Homme 
illustre dont vous m’entretenez, doit erre impitoyable
ment supprimé* Qu’ai-je affaire, dans la Vië de i Pdenzi, de 

tout ce long morceau sur la peste qui parcourut et désola 
l’Europe entière en 13 4 8 , et que du Cerceau coud ridi
culement à son Ouvrage, en disant que la providence per
mit que Rienzi échappât à la contagion, parce qu’ il étoit 
destiné à servir au châtiment des Romains ? Portez-vous 
la guerre dans un nouveau pays : ne me dites que ce qui 
est nécessaire pour me mettre au fait de ses ressources, 
de ses richesses , de sei moeurs , de son caractère et de 
l’espèce de guerre qu’il y  faudra faire. Peignez- moi en 
gros des provinces ouvertes ou coupées par des rivières , 
des montagnes, des défilés3 mais ne descendez point dans 
les détails d’une description topographique , et sur • tout 
ne faites point le naturaliste.

Tous les jours on Ut une histoire avec plaisir, parce que 
les événemens en sont curieux : Historïa quoquo modq 
scnpta détectât : vous Pavez éprouvé, mon cher Théodom 
Mais on sent à merveille que la curiosité une fois satis

faite, on n’y  reviendra pasj à moins que l'écrivain n’ait 
Part de plaire et d’attacher par sa manière d’écrire. Uri 
historien veut - il qu’on le lise , et qu’on le relise cret?- 
nullement , et toujours avec l’attrait de la nouveauté } 
({U i l 'apprenne; à etre un grànd peintre «dé ' ces; passieirs:
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gui gouvernent le: monde , que la philosophie nous instruit j  

à diriger , mais dont elle ne nous delivre jamais* ;Gfest pat 
cette peinture qu’une histoire es¡t animée. Je  ns suis plus 

un lecteur qui l is , je suis un spectateur qui vois ce qui 
se passe sous mes yeux* Mon cœur échauffé communique 

à mon esprit une sorte de chaleur qui réclaire. A  tra vers les . 
formes et les voiles différens sous lesquels les passions se 

déguisent, je les vols se reproduire toujours les:mêmes é :\ 
et toujours nouvelles, et jeter une prodigieuse diversité 
entre des événemens qui ont été , qui sont , et qui seront 
éternellement les mêmes, et éternellement variés.

C est en vain qu’on aspirera à ce m érite, si on n’a pas 
fait une étude particulière non-seulement de la nature, ■ J
de la marche et du cours des passions, mais comment elles j 

Se mêlent, se confondent, se modifient réciproquement, 
et empruntent du gouvernement, des loix et des mœurs 
publiques, un caractère différent 1 Me peindrez-vous les 
Spartiates et les Athéniens , les Romains et les Cartha
ginois, nos pères et nous avec les mêmes couleurs? vous 

ne me les ferez connoître que très - imparfaitement, et 
j’ignorerai les causes dés événemens et des révolutions. Les P‘

Æ Í'
poetes ét les orateurs peuvent , ou plutôt doivent $e Jé

montrer passionnés, parce que !ts passions se commuai- fi
quent, et que leur objet principal est de m’entraîner. ï l  1  

n’en est pas de même de Tliistorien, il doit conser ver son 
sang-froid ; c’est un témoin qui dépose} et un témoin, sYi 

veut être cru , ne doit pas parler le langage des passions.
Je  compare rhistetienà un peintre qui ne paroît point sur 
la toile qui s’anime sous sa main , mais qui doit m’y  pré~ ; 
senter des personnages dont les traits et les attitudes me 
découvrent les pensées et toute l’agitation de leur ame. Je  j : 

le compare encore à un poète dramatique qui ne monte
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pas lui-même sur la scène, mais qui y  pone la confusion ? 

le trouble, et le désordre réglé des passions.
C ’est rpar cetre peinture du cœur humain , que T ite- 

X iv e , Sailusté et Tacite sont admirables. Tout, s'anime 
sous leur plume , et si je suis capable de penser ;  mon 
esprit est toujours occupé. Dès le moment queTiotiigna- 
tion publique à détruit la: tyrannie de Tarquín , j ’én vois 
naître une foule de passions, q u i, en se heurtant et se 
choquant, vont! donner à la république ce caractère de 
grandeur , de force et de courage, qui doit la conduire à 
sa ruine/ après Tavoir rendue la maîtresse du monde. 
Cest de fart: avec lequel un historien développe les pro

grès des passions, peint leurs caprices, et tour-à-tour 

leur calme et leur emportement, que résulte cet intérêt 
,quî ennoblit les événemens les plus communs, et diversifie 
ceux qui m’auroient peut - être paru trop . semblables* 
.Quand je dis que nos historiens modernes glacent leurs 
lecteurs, parce qu’ ils ne savent point chercher nos pas
sions dans le fond de notre coeur, on me répond qu’elles 
ifont point la force et la majesté de celles [des Grecs et 
des Romains. J ’en conviens ; tuais en méditant sur Tacite 
et sa manière de présenter les objets, que; n’apprend-on 
à tirer parti des passions les plus v ile s , les plus dérai
sonnables et les plus abjectes?

Il n’est point de serpent-ni de monstre odieux ,, 
Qui par l’art imité ne puisse plaire aux yeux.

Claude, Néron ,des femmes perdues de débauches, des 
¡histrions, des affranchis qui gouvernent. leu:$ maîtres en 
tremblant, et des sénateurs aussi vils qu’eu x , ne m’atta-

pas, quandiletiPspassions seront; bien, pdfofos,



et que j’en verrai dépendre le sort du inonde?La liberté 

donne, il est vrai * aux passions une activité et une har- ' 
diesse favorables à l’histoire, et le despotisme, d it-o n , 
les engourdit et les enchaîne : c’est une erreur. Quoique 
plus timides, les passions n’en sont pas moins actives, 
parce que 7homme est toujours homme ; elles sont plus 

circonspectes, plus rusées^ plus dissimulées : et pourquoi, 
à Texemple de Tacite , nos historiens ne portent-iis pas 
la lumière dans les ténèbres ou elles, se cachent ?

Je  me demande quelquefois par quelle raison nos histo
riens , à l’exception de l ’abbé Ver tô t, me jettent dans: 
une espece d’engourdissement, dont j ’ai de la peine à me 
délivrer ? c’e st, si je ne me trompe , que , ne satisfaisant 

que médiocrement ma raison, ils ne cherchent jamais à 
émouvoir les passions qui m’attacheroient à leur lecture. ; 
On l’a d it aux postes : Si vous voulez me faire pleurer, 
que vos héros versent eux-mêmes des larmes. Je  dirailaL 
même chose aux historiens : Si vous voulez m’attacher, 

que vos personnages ne soient pas des mannequins que 
des ressorts cachés font agir. Montrez-moi leur ame , 
pour que je puisse aimer ou haïr, montrez-moi leurs 
leurs passions, et je les partagerai.Quel secours Tite-LIve 

et Salluste n’on t-ils pis tiré des harangues, pour faire 
passer en moi les sentimens des personnages dont iis me 
racontent les actions ? Par je ne sais quel charme magique , 
je me trouve transporté au milieu des ruines fumantes de j 
Rom e, après la retraite des Gaulois, quand je, crois en- 

: tendre , quand j’entends Camille qui retient ses conci
toyens prêts d’abandonner leur patrie désolée pour s’aller 
établir à V éies; et j’adore un historien qui me rend di

gne de penser'comme Camille, dont j’admire les vertus 
et les talenshJe vous-cite les premiers exemples qui se
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présentent à ma mémoire, Y  a*t41 une narration plus Vive ¡ 
plus sublime , plus intéressante que celle de Pspirius qui 
veut punir Fabius , son général de la cavalerie, pour avoir 
vaincu contre ses ordres ? Ne partagé-je pas les sentimens 

de Farinée, du vieux Fabius, du sénat et du peuple ?
! Tous ces mouvemens se succèdent avec rapidité , et 

aucune scène au théâtre ne , me remue avec plus de i
force; Que dans Saliuste, Marius n’eût pas harangué le !
peuple , je ne Faurois pas suivüen Afrique avec cette ar- : ;; 

deur, ce plaisir et cet intérêt que je dois au génie de 

Fhistorieu.
I Je  veux; vous lire dans le Catiiina de Sali us te la pein

ture du trouble et de Fagitstion de R om e, lorsque le sé
nat eut disposé des corps-de-garde dans difiéreosquar
tiers de la ville, sous le commandement des magistrats , 
inférieurs- Q aïbu s rebus p ern iata  c iv ï t a s ,  atque im m utata f a 

cies u rb is eral  :  ex  su ruma Ix t itìa  atqite la s c ìv ia  ,  qu<z d iu 

turna quìes p e p e r e ia t ,  repente omnes tri* t ilia  in v a s iti F e s 

tinare y trepidare :  ncque loco - ,  ncque ho m ini cu i quant sa tis  

credere : ncque b e ll uni gerere  ?  ñeque pacem  haber e :  suo quìs^  

que metu p erie li la  me tir i. A d  hoc y m ulleres qu ìbu s p ro  r e i -  

p u b lic a  m agnitudine b e lli tim or in só lita s  in c e s s e ra t ,  afjU ctare  

s is e  ;  mantis supplices a d  cedum  te n d e re ;  m i se f a r i  p a r v o s  1

,  ¿iberos ;  regi tare  ;  om nia p a v e re  su p erb ia  atque d e lìc iis  om is

s is  y s i l i  patrlecque diffiderei  N’eres- vous pas ému? ne sen
tez- vous pas s’accroître |Fintérêt que vous prenez à Rome ?

II me: semble que Fhistdrien frappe à Ja fois mon imagi
nation et cherche dans mon cœur les passions qui le ren- 
dent sensible. Je  me dis encore ce que Tacite rappelle de 
cette armée séditieuse qu’il falloit ramener à son devoir;

.¡'v Sîàba* Drusus silcntium manu, poscens. Milites , quoi ics ocif 
. Jos ad muliltuûincm rètîdèrants vocïbusifucudcntïs strepere ¿ :



' mrsîim 3 v/Vo , trepldare: munnur incertum : atrox
clamor , er repente quies t divcrsis nnimorum motïbus pave- 
haut, terrebantque. Je  suis attentif malgré m oi, ma curio

sité se réveille ,e t  demeure suspendue entre les différentes 

passions dont les soldats eux-memes sont remués/ Lisez 
ia mort de Germanicus, la douleur orgueilleuse d'Agrip
pine et mille autres endroits également beaux ; et: tour- 

à-rour la pitié et la terreur graveront plus profondément 

dans votre ame les leçons que rhistorien a voulu vous 
donner. ■■ . /

Vous ne trouverez rien de pareil dans nos historiens 
; modernes, j’excepte toujours l’abbé Vertot* L ’histoire de 
la conjuration; de Venise, et celle des Gracqués par l’abbé 
de Sain t-R éal, étoient susceptibles de tous ces aiouve- 
mens; mais /historien1 ne parle qu’à votre raison, et 
votre imagination tranquille ne voit point les objets dont 
on vous entretient. Dans un autre morceau d’histoire , 
est-il question de Marius , q u i, étant rappelle par Cinna, 

règne en tyran dans Rome M i vous dit simplement n qii’on 
» ne sauroit exprimer l’é:at pitoyable où se trouvoït la 
V  ville , dans ces temps les plus malheureux qu’on puisse 

» imaginer; » et je m’endors en finissant cette phrase insi
pide* Dans de pareilles occasions, la plupart de nos his
toriens font un effort pour imiter les grands modèles de 
l ’antiquité, mais leur éloquence n’est qu’une froide décla
mation , et cette feinte chaleur me glace. N’altérez jamais 

la vérité èn! augmentant! les embarras et les dangers des 

personnages auxquels vous voulez que je m’intéresse. Je  
rirai à vos d ép en s, je mépriserai votre jugement, s i , à 
l ’exemple de Florus, vous me peignez comme le plus 

grand des malheurs une situation v  d’où ¡1 me semble que 

je  mè. tiierois assez aisément* Ne m'arrêtez plus ou moins
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: sur un. événement,: qu’aurartt qu’il est plii$...ou; nïoins 

dicrie de l’attention'd’un lecteur, raisonnable. Mais quandO ,
les difficultés se rmiltiplient et deviennent presquinsur
montables, gardez -  vous d’affecter deTéloquence; c’est 
alors que Fhistorien doit prendre,’ comme Xénophon et 

; César, le ton le plus simple. Il résultera de cet/e simpli- 

cité ;une espèce de sublime v  et vous m’atrachcrez par 
Fadmi ration. Sans 1 aimer César , dont je connois les pro- 

' jets injustes , j’aime à le voir lutter contre les périls , et 

' en triompher par cette prodigieuse célérité e rce  courage 
toujours supérieurs aux événeinens. La modestie de X é- 
nophon augmente son rtréme à mes yeux. Je  ne suis tran
quille sur le sort de dix mille Grecs, qui ont suivi le jeune 

Cyriis dans le fond de l’Asie ,i que quand je les vois ren
trer dans leur pays. Après avoir été plus inquiet que leurs 

généraux, je parttage enfin leur joie quand ils découvrent 
et saluent cette mer heureuse qui doit les transporter dans 
la Grèce.

T ite-L ive, dans une histoire qui embrasse plusieurs 
siècles y et présente les plus grands succès et plus 
grandes disgrâces, les plus grandes vertus et les plus grands 
vices, semble avoir épuisé toutes les ressources du génie 
et de Fart. Toujours il m’intéresse et m’attache , jamais 
je ne me fatigue à sa lecture. Pourquoi ? c’est que jamais 

historien n’a mieux su animer sa narration, par Fart de 
peindre les passions de ses personnages, et de remuer les 

y  miennes. Il est toujours, sur de réussir, parce qui! saisit 
dans chaque événement des circonstances les plus, propres 

à me rendre attentif ou à me toucher. Je  ne suis point 
tranquille spectateur du combat des Horace et des Curiace, i 

I et je  partage les Craintes et les espérances de Farmée ro- 

1 qui/passa sous J e i  jQUgéau^
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vengerFourches- Candines. Les soldats furieux veulent 

leur humiliation en déchirant les consuls, et les chargent 
de malédictions; mais ils passent subitement de la rage 
à la pitié, quand ces magistrats à demUnuds, sans armes 
et sans licteurs, ont perdu leur majesté et avili celle de 
la république. Les soldats détournent;les yeux , iis; ne sont 

plus occupés de leur propre ignominie; et je ne vois 

qu’une consternation lugubre et fàrouçhe, qui m’annonce

D * E  C R  Î R  E l ' H  I S T  O I R  E.

une vengeance éclatante, : '

Qui ne seïoit pas frappé de la manière dont Tite-Live 
prépare ses lecteurs à la bataille de Zaïna, qui devoit ter
miner la guerre opiniâtre que se faisolent les deux répu^ 
bliques les plus puissantes dii monde ? Annibai et Scipion 
ont une entrevue : P a ir fis p e r  a lter a lte r in s  c o n sp ectu ,  a d -  

m ìratlone m utua prope a tto n iti  ,  conticuêft*  Lisez la harangue 
d’Annibal et la réponse de Scipion, vous éprouverez un 
sentiment d’admiration, et attendrez avec une sorte de 
crainte une bataille qui va changer la face du monde* 
Comment resterois -  je tranquille en lisant le départ du 
consul Licinius pour faire la guerre à Persée ? Le peuple 
se presse sur les pas du général chargé de la fortune pu? 

bllque. Je  partage ses inquiétudes, en songeant avec lui 
aux événemens incertains de la guerre. J ’hésite comme 
lu i, et n’ose m’arrêter à aucune pensée. Le consul y qui 

descend du capitole, après y  avoir s a c r if ié y  remonte* 

.ra-t-ij-sur un char de triomphe? ou ne prépare > i l  pas 
lui-même un triomphe à ses ennemis ? Je  me rappelle tome 
la gloire, la grandeur, la puissance des anciens Macé

doniens ; je flotte entre la crainte et l’eispérance , et j’at
tends avec impatience les événemens dont rhistoneh va ■ 

m’instruire. C ’est par cet arr, qu’on n’imite point, et qu’il 
faut trouver dans la sensibilité de son-cœur et féiéyancn _



D E I A M A N. I £ R E

de son esprit, que Tite - Live me rend son ouvrage tou
jours nouveau; je sais le gros des faits * mats ces ciérails 
précieux échapper! à ma mémoire, et je ne les retrouve 
jamais sans être ph:s content de l’historien et de moi.

Je  vous ennuie peut-être, mais il faut que je vous parle 
encore du tableau admirable de là défaite de Persée, ou 
plutôt du mbmeht ;cii ce prince prisonnier entre dans la 
tente de Paul-Emile, Voyez avec quelle adresse Titç-Live 
prépare les contrastes  ̂ qui doivent me frapper. Les soldats 
romains ne peuvent se rassas er, de voir un roi si puis-»
■ sam dans leurs fers, et croient triompher cTAlcxandre- 

le-Grand et de son père. Quand je me livre à ces idées 
magniiiqu^s , Persée , qui ne me pareil:que le dernier 
des hommes, se jette aux pieds du consul qui le relève, 
et ne répond que par des larmes aux bontés de Paul- 
Emile qui détourne les yeux» Vous voyez , dit-ii aux jeunes 

Romains qui Pentourent, un grand, exemple de la fragilité 
des choses humaines. Soyons modestes dans la prospé
rité, puisque nous ignorons le sort que la fortune nous 
prépare, et apprenons par cette modestie à supporter avec 
constance les revers. Je  prends ma.part de cette leçon, 
quoiqu’elle ne regarde en quelque sorte que des hommes 
élevés .au-dessus de la condition privée. Mais en train de 
réfléchir, je né m’arrête pas à la ruine de Persée, je m’oc
cupe de celle de la Macédoine. Voilà donc, me d is-je , 

ou aboutissent tant de guerres de politique , de vertus 

et de vices ; il n’est donc point de puissance qui ne doive 
être Brisée ! et je plains les Romains-d’élever avec tant dé 
peine: un empire qui succombera par ses propres forces et 
soiis son poids. Tite-Live est: plein de ces beautés, on les

retrouve, par-tout ; c’est en remuant toujours, mon coeur, 

■ qu’il grave profondément dans mon esprit les grandes vé? 
'rites.par lesquelles il m’éclaire.



Le second moyen pour plaire, c’èst de rendre votre 
narration rapide. On n’y  réussira pas, en mutilant, pour 

ainsi d ire, les faits ; vous me laisseriez cent choses à dé

sirer; et je ne verrois qu’une stérilité sans jugement et ' 

sans goût. Ne négligez aucune des circonstances propres 
à me faire çonncîrre la nature d'un événement qui m'inté
resse ; mais disposez-les .si sagement qu’elles! ne s'embar
rassent point les unes les airres. Vous voyez des historiens* 
par exemple M. Gubbon, qui s'empêtrent dans leur, sujet * 
ne savent ni l’entamer ni le finir , et tournent, pour ainsi 
dire, toujours sur eux-mêmes. Les uns , faute d’ordre, 
ne peuvent venir à bout de lier leurs événemens , et 
perdent beaucoup de temps et de paroles à faire une 
froide et ennuyeuse transition; les ;autres font Iss philo
sophes mal-à-propos, parce qu’ils n’ont point une vraie 
philosophie, et m’ennuient par leurs réflexions. Quelque
fois T ite -L iv e  se contente d’avertir son lecteur de ré
fléchir. Au lieu de s’érendre sur une vérité triviale et 
commune il se contente de dire : ut f i : 9 comme il arrive 
ordinairement ; et cet ut fit h  Ir plaisir à tout le monde, 
aux gens instruits, parce qu’il est court, aux autres, parce 
qu’il leur donne occasion de méditer sur une vérité qu’ds 
croient découvrir. La faction Barçine ayant pris l’ascen
dant sur ses ennemis, les Carthaginois ordonnèrent après 
la bataille de Cannes, les secours qu’Ânnibal rîemandoit. 
Iî&ç9 ajoute riiistcrien ÿ ut in statuais rébus scanner otio~ 
¿èque gesta. Jamais Tite- Live ne détache, sa réflexion , qu$ 

quand elle est de ia plus; grande importance et mérite 

toute l’attention du lecteur. Les occasions en sont rares, 
je vous en citerai un exemple. Scipion se Trouvant très- ;: 
mal d’avoir dans son armée un nombre d’auxiliaires beau

coup plus grand que celui des Romains ; ld  ¿¡uldan > dtf h

!>*£ C R I R E L VH  I  S t  O I  R E.
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T i t e - L i v e  s caoendum  sem per R o m a n is du cibu s e r l t ,  ex em *  

p la q u e  h a c  pro documentes h a b e n d a ,  ne tea ex tern ls  cred en t  

a u x lU is ,  ut non p lu s  su i roboris su atu n iqu e p ro p r ie  v ìr ìu m  

in  cas tris  hdbeant.

Si vous écrivez pour des enfans, je vous pardonnerai 
les longues, réflexions de M. RolUn;:je les louerai même , 
parce qu’il s’agit: tlç former des esprits encore incapables 
de réfléchir.. Maïs si vous écrivez pour des personnes dignes 
de lire l ’histoire et qui cherchent à éclairer leur raison r . 
vous suivrezia manière des grands historiens dont je vous,
ai parlé ; vous déguiserez voS réflexions j tantôt vous m’ap

prendrez ce que je dois penser, en nié rendant compte 
des opinions publiques, ou vous donnerez à une réflexion 
Pair d’un fait, Cet art n’a pas été ignoré des historiens 
modernes. Buccanan , Grotius et Freinshêmius vous en 
fourniront cent exemples. Fra-Paolo est un modèle par
fait en ce genre. Prince fôible et peu habile , j> dit le père 
?> Bougeant, en parlant de Jacques ï er. roi d’Angleterre, 
» qui aimoirà négocier, parce qu'il n’aimoit pas la guerre ,

< n et qui pardà même négocioit toujours mal. « Combien 
de nos philosophes, s’ils ayoieht une pareille pensée, la 
délaieroicnf- ils insîpidement dans trois ou quatre pages? 

 ̂ Gustave, dit-il ailleurs, marche à la tête de son armée 
j? avec cette confiance qui promet la victoire, et qui la 

» donne quelquefois. » Je crois avoir remarqué que plus 

les historiens ont de connoissances et de goût , plus ils 
sont courts et rapides dans leurs réflexions quand ils p a r
lent en leur nom. ■■■■'■

Je conseil! erois à un historien , après avoir médité sur 

son a r t , en étudiant les grands modèles, de choisir un 
■ sujet convenable à ses talens. Une histoire, générale en 

exige un si grand nombre et si différens, qu’il seroit té-
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méraire de l’entreprendre si on ne se sentoit pas cert^ 
heureuse facilite de génie qui embrasse les plus grandes 
connoissànces et sait Fart de les rendre agréables. N ’a-t-on 
pas tous les génies, tous les tons et les styles pour être 

toujours égal à la matière qu’on traite, et répandre cette | 
v arié té ‘enchanteresse qui soutient et anime un lecreurî, 
dans le cours d’nn long ouvrage ? On pourra instruire , 

mais on ne plaira pas. Il me semble que Thucydide „ : 
Saliuste et Tacite , malgré tout leur mérite, auroient fati

gué dans une histoire générale de la Grèce et des Romain*. 

Leur esprit me paroît infiniment moins fléxible que celui 
de T ite-Live ; il me semble qu’ils ont un caractère plus 
décidé, et une manière dont ils n’auroienr pu se séparer 
sans perdre une partie de leur mérite. Le grand homme 
connoît ses bornes , et ne tente jamais de les passer. Après 
avoir étudié les secrets de son art pour étendre et guider 
son génie, il s’y  abandonne , e t , jusque dans ses erreurs, 
il a des grâces qu’on lui pardonne. T el est Plutarque : 
jamais historien n’a été plus habile à choisir des sujets con
venables à ses talens et à son génie. Une naïveté noble, 
qu’on croit inséparable de la vérité et de l’honnêteté, lui 
concilie la confiance, ou plutôt Famine de ses lecteurs. 

On croit causer familièrement avec lui j on né lit pas, on 
l’entend. On lui pardonne , que dis-je pardonner? on lui 
sait gré de la longueur de ses réflexions. Il m’arrête quel

quefois pour me dire des choses que, je crois, je me serois 
dites Sans lui) mais je sens qu’il s’exprime mieux que je 

n’aurois fait, et je m’applaudis de penser comme un his

torien que je révère. On lui passe ses digressions , parce 
qu’on n’estjpoint pressé d’arriver à la mort de son héros, 
comme à la fin d’une guerre; laborieuse, ou d’unerévolu- 

UQîi inquiétante^ Xi est bien dangereux de vouloïr imiîcr



im historien dont les grâces, si je puis m’exprimer ainsiÿ 
sont toujours voisines de quelque démur* Je  coin pare rois 
Plutarque ä Lafontaine , qui est le plus grand des fàhu-
li&res* En voulant rimiter , on grimacera , et on n'aura 
pas ses grâces , si on n’a pas son génie* Je  conseillerois j 
plutôt d’imiter Phèdre ; sans l'atteindre, on ne se rendra 
poim ridicule en, iiiarchant'sur ses traces. i

Le stylé est une partie essentielle dans Phisioire, car, 
il est presqu’inunle de bien penser, si on ne sait pas ;; 
bien s'exprimer. Que votre ton soit tantôt plus élevé , 1 
tantôt plus simple;, ; suivant 'que les objets-que vous p re s
sentez, sont plus ou moins importans. Soyez maîrre de 
votre langue; évitez cè$ tours lentsÿ si familiers à nos 
historiens ; apprenez à les vaier de même que vos ex
pressions ; c’est le seul secret pour avoir; cette abondance 

que Cicéron recommande aux écrivains, parce qu’elle
charme les lecteurs et ne les lasse jamais. N'embarrassez
point votre marche par des parenthèses; coupez inégale
ment vos périodes ; c’est de -  là que naît l'harmonie 
dans notre langue, et sails harmonie le style n’est jamais; 
excellent. Que vos expressions, disoit Lucien aux his-
torïens de son temps, scenr,entendues du peuple, et i 
plaisent aux personnes qui ont l’esprit cultivé. Eric rebus 
ipsïs par et æqualis oraiw* Jnnta:s personne n’a mieux : 
observé que Cicéron celte loi qu’il imposoit à tous les 

écrivains. T h e-L ive  y  a fidèlement obéi:, et-a-réuni les -
qualités; différentes ; qu’on a admirées dans Hérodote et 
dans Thuc-ÿdide : tantôt c'est un rorrerir qui se préclpire ^

et tantôt un fleuve qui roule ses eaux avec majesté. Vous 
ne frapperez que foiblement l’esprit, si vous offensez 
l’oreille : Voluptàti aunum monter art débet oratlo. Cicéron 

reprochait a Thucydide rce: n’être ni assez'liê.nl^ssez: ^
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rondi ; Tacite a le même defaut, et le rachète par les pins 

grandes bea tirés. Je  Tai éprouvé; ]e ne quitte jamais 
T iré-Live sans peine; et en admirant; Tacite , je l'abon-v

donne quelquefois sans regret. Un style haché, décousu 
e t  sans liaison, est: condamné comme vicieux par notre ; ;
maître dans Tart d'écrire : je lé pardomierois, dit Cicéron , ' t 
s i , dans chacune de ces phrases, peu faites pour marcher 

les unes, à h suite des autres, on trou voit des beautés 

pareilles à celles qu'on trou vernit dans chaque morceau : 
dù boutlier de M inerve, fait par Phidias, qu'on anroit 
mis en morceaux. L ’économie générale de l'ouvrage se- 

roit perdue, mais on auroi: le p-aisir de voir des fragments 

précieux, et dignes encore de notre admiration.

Il me parut, mon cher G éan te , que Tliéqdon étoit 
très-content de moi ; Cidamon m’a trouvé trop difficile ; , 
il seroit fâché,que ’décrivisse sur cetfe matière,; il crain*- 
droit de manquer d’historiens. Vous et moi nous crain
drons d’en avoir encore trop, et nous nous consolerois 
en ne les l^ n t  point.

Fin du dou^hne et dtrnkr Tome*
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