
Acerca de este libro

Esta es una copia digital de un libro que, durante generaciones, se ha conservado en las estanterías de una biblioteca, hasta que Google ha decidido
escanearlo como parte de un proyecto que pretende que sea posible descubrir en línea libros de todo el mundo.

Ha sobrevivido tantos años como para que los derechos de autor hayan expirado y el libro pase a ser de dominio público. El que un libro sea de
dominio público significa que nunca ha estado protegido por derechos de autor, o bien que el período legal de estos derechos ya ha expirado. Es
posible que una misma obra sea de dominio público en unos países y, sin embargo, no lo sea en otros. Los libros de dominio público son nuestras
puertas hacia el pasado, suponen un patrimonio histórico, cultural y de conocimientos que, a menudo, resulta difícil de descubrir.

Todas las anotaciones, marcas y otras señales en los márgenes que estén presentes en el volumen original aparecerán también en este archivo como
testimonio del largo viaje que el libro ha recorrido desde el editor hasta la biblioteca y, finalmente, hasta usted.

Normas de uso

Google se enorgullece de poder colaborar con distintas bibliotecas para digitalizar los materiales de dominio público a fin de hacerlos accesibles
a todo el mundo. Los libros de dominio público son patrimonio de todos, nosotros somos sus humildes guardianes. No obstante, se trata de un
trabajo caro. Por este motivo, y para poder ofrecer este recurso, hemos tomado medidas para evitar que se produzca un abuso por parte de terceros
con fines comerciales, y hemos incluido restricciones técnicas sobre las solicitudes automatizadas.

Asimismo, le pedimos que:

+ Haga un uso exclusivamente no comercial de estos archivosHemos diseñado la Búsqueda de libros de Google para el uso de particulares;
como tal, le pedimos que utilice estos archivos con fines personales, y no comerciales.

+ No envíe solicitudes automatizadasPor favor, no envíe solicitudes automatizadas de ningún tipo al sistema de Google. Si está llevando a
cabo una investigación sobre traducción automática, reconocimiento óptico de caracteres u otros campos para los que resulte útil disfrutar
de acceso a una gran cantidad de texto, por favor, envíenos un mensaje. Fomentamos el uso de materiales de dominio público con estos
propósitos y seguro que podremos ayudarle.

+ Conserve la atribuciónLa filigrana de Google que verá en todos los archivos es fundamental para informar a los usuarios sobre este proyecto
y ayudarles a encontrar materiales adicionales en la Búsqueda de libros de Google. Por favor, no la elimine.

+ Manténgase siempre dentro de la legalidadSea cual sea el uso que haga de estos materiales, recuerde que es responsable de asegurarse de
que todo lo que hace es legal. No dé por sentado que, por el hecho de que una obra se considere de dominio público para los usuarios de
los Estados Unidos, lo será también para los usuarios de otros países. La legislación sobre derechos de autor varía de un país a otro, y no
podemos facilitar información sobre si está permitido un uso específico de algún libro. Por favor, no suponga que la aparición de un libro en
nuestro programa significa que se puede utilizar de igual manera en todo el mundo. La responsabilidad ante la infracción de los derechos de
autor puede ser muy grave.

Acerca de la Búsqueda de libros de Google

El objetivo de Google consiste en organizar información procedente de todo el mundo y hacerla accesible y útil de forma universal. El programa de
Búsqueda de libros de Google ayuda a los lectores a descubrir los libros de todo el mundo a la vez que ayuda a autores y editores a llegar a nuevas
audiencias. Podrá realizar búsquedas en el texto completo de este libro en la web, en la páginahttp://books.google.com
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A propos de ce livre

Ceci est une copie numérique d’un ouvrage conservé depuis des générations dans les rayonnages d’une bibliothèque avant d’être numérisé avec
précaution par Google dans le cadre d’un projet visant à permettre aux internautes de découvrir l’ensemble du patrimoine littéraire mondial en
ligne.

Ce livre étant relativement ancien, il n’est plus protégé par la loi sur les droits d’auteur et appartient à présent au domaine public. L’expression
“appartenir au domaine public” signifie que le livre en question n’a jamais été soumis aux droits d’auteur ou que ses droits légaux sont arrivés à
expiration. Les conditions requises pour qu’un livre tombe dans le domaine public peuvent varier d’un pays à l’autre. Les livres libres de droit sont
autant de liens avec le passé. Ils sont les témoins de la richesse de notre histoire, de notre patrimoine culturel et de la connaissance humaine et sont
trop souvent difficilement accessibles au public.

Les notes de bas de page et autres annotations en marge du texte présentes dans le volume original sont reprises dans ce fichier, comme un souvenir
du long chemin parcouru par l’ouvrage depuis la maison d’édition en passant par la bibliothèque pour finalement se retrouver entre vos mains.

Consignes d’utilisation

Google est fier de travailler en partenariat avec des bibliothèques à la numérisation des ouvrages appartenant au domaine public et de les rendre
ainsi accessibles à tous. Ces livres sont en effet la propriété de tous et de toutes et nous sommes tout simplement les gardiens de ce patrimoine.
Il s’agit toutefois d’un projet coûteux. Par conséquent et en vue de poursuivre la diffusion de ces ressources inépuisables, nous avons pris les
dispositions nécessaires afin de prévenir les éventuels abus auxquels pourraient se livrer des sites marchands tiers, notamment en instaurant des
contraintes techniques relatives aux requêtes automatisées.

Nous vous demandons également de:

+ Ne pas utiliser les fichiers à des fins commercialesNous avons conçu le programme Google Recherche de Livres à l’usage des particuliers.
Nous vous demandons donc d’utiliser uniquement ces fichiers à des fins personnelles. Ils ne sauraient en effet être employés dans un
quelconque but commercial.

+ Ne pas procéder à des requêtes automatiséesN’envoyez aucune requête automatisée quelle qu’elle soit au système Google. Si vous effectuez
des recherches concernant les logiciels de traduction, la reconnaissance optique de caractères ou tout autre domaine nécessitant de disposer
d’importantes quantités de texte, n’hésitez pas à nous contacter. Nous encourageons pour la réalisation de ce type de travaux l’utilisation des
ouvrages et documents appartenant au domaine public et serions heureux de vous être utile.

+ Ne pas supprimer l’attributionLe filigrane Google contenu dans chaque fichier est indispensable pour informer les internautes de notre projet
et leur permettre d’accéder à davantage de documents par l’intermédiaire du Programme Google Recherche de Livres. Ne le supprimez en
aucun cas.

+ Rester dans la légalitéQuelle que soit l’utilisation que vous comptez faire des fichiers, n’oubliez pas qu’il est de votre responsabilité de
veiller à respecter la loi. Si un ouvrage appartient au domaine public américain, n’en déduisez pas pour autant qu’il en va de même dans
les autres pays. La durée légale des droits d’auteur d’un livre varie d’un pays à l’autre. Nous ne sommes donc pas en mesure de répertorier
les ouvrages dont l’utilisation est autorisée et ceux dont elle ne l’est pas. Ne croyez pas que le simple fait d’afficher un livre sur Google
Recherche de Livres signifie que celui-ci peut être utilisé de quelque façon que ce soit dans le monde entier. La condamnation à laquelle vous
vous exposeriez en cas de violation des droits d’auteur peut être sévère.

À propos du service Google Recherche de Livres

En favorisant la recherche et l’accès à un nombre croissant de livres disponibles dans de nombreuses langues, dont le frano̧ais, Google souhaite
contribuer à promouvoir la diversité culturelle grâce à Google Recherche de Livres. En effet, le Programme Google Recherche de Livres permet
aux internautes de découvrir le patrimoine littéraire mondial, tout en aidant les auteurs et les éditeurs à élargir leur public. Vous pouvez effectuer
des recherches en ligne dans le texte intégral de cet ouvrage à l’adressehttp://books.google.com
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C o N T E N A N T L'H I s T o I RE

du Droit Naturel depuis le tems

de GRoTIvs juſqu'à nos

jours; ou l'Hiſtoire de la

Juriſprudence DIVINE.

IN T R O D U CT IO N.

$# OUs ENT EN D o N s par

$# Juriſprudence Divine ou

<Eſs Naturelle, la Science qui

nous enſeigne l'art de parvenir à
Partie II. A



2 EssAI sUR L'HISToIRE

la connoiſſance des Loix de la

Nature, de les développer & de

· les appliquer aux actions humai

I1CS,

Après la renaiſſance des Let

tres & des Sciences , ce ne fut

point d'abord la Philoſophiemo

rale, comme l'on auroit lieu de

le ſoupçonner , qui leva la tête

la premiere. Les hommes n'ai

ment pas aſſez à connoître leurs

devoirs, pour qu'on doive ſe hâ

tcr de les découvrir ; & cela ,

arce qu'ils n'aiment pas à y ſa

tisfaire. C'eſt là la principale cau

ſe pour quoi les Loix Naturelles

ſcnt ſi ſouvent ignorées. Cette

ignorance de la part des mortels

eſt preſque toujours volontaire.

Le Neſtor de la France littéraire,

le reſpectable M". de Fontenelle

dit très - ingénieuſement. » La

» Philoſophie n'a affaire qu'aux

» hommes , & nullement au re

» ſte de l'Univers. Mais parce

•,



DU DRoIT NATUREL. 3

» qu'elle les incommoderoit ſi el

» le ſe mêloit de leurs affaires ,

» & ſi elle demeuroit auprès d'eux

» à regler leurs paſſions, ils l'ont

» envoyée dans le ciel arranger

» les planétes & en méſurer les

» mouvemens ; ou bien ils la pro

» ménent ſur la terre , pour lui

» faire examiner tout ce qu'ils y

» voient. Enfin ils l'occupent tou

» jours le plus loin d'eux qu'il

» leur eſt poſſible (1) «. Auſſi plu

(1) Dialogues des Morts anciens avec

les modernes. Part. 1. Dialog. IV. Mr.

de Fontenelle vient de mourir cejour

d'hui 9 Janvier 1757, à l'âge de cent

ans moins un mois. Ce n'eſt point une

certaine maladie, c'eſt la vieilleſſe-mê

me qui nous a enlevé cet illuſtre Aça

démicien. Il n'eſt mort, que parce que

les reſſorts du méchaniſme de ſon corps

étoient entiérement uſés. Car au reſte,

il a conſervé juſqu'à la fin la fermeté &

le calme de cet eſprit ſolide & agréable,

qui a fait tant de plaiſir à ſes lecteurs &

A ij



4 ESSAI SUR L'HISToIRE

ſieurs Sciences étoient-elles déja

parvenues à un certain dégré de

perfection avant qu'on s'avisât de

purger la Philoſophie des réve

ries des Péripateticiens & des

ſubtilités pueriles des Scholaſti

ques.

Un illuſtre Anglois, dont l'eſ

prit pénétrant s'apperçut de la né

ceſſité de cette opération, &

dont le courage oſa affronter le

danger d'en avertir les faux Phi

loſophes d'alors, tentale premier

une entrepriſe ſi ſalutaire. Fran

çois BAcoN, qui joua un grand

& quelquefois un méchant rôle

dans ſa patrie, en ſécouant le

joug d'Ariſtôte, ramena la Phi

loſophie à ſon état naturel , la

• *

· à ſes amis. Lorſqu'on lui demandoit ,

peu de tems avant ſa mort, en quoi

conſiſtoit ſon mal , il répondit , avec

· ſa tranquillité ordinaire , c'eſt d'être
8/lCOr€.
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rendit plus intelligible, & par

conſéquent plus utile. Ce grand

homme, qui peut prétendre àju

ſte titre à la reconnoiſſance de

toute ſa poftérité, & particulié

rement à celle de tous les Phi

loſophes modernes, étoit Baron

de Verulam, Vicomte de St. Al

ban , Conſeiller d'Etat , Garde

des Sceaux & Chancelier d'An

gleterre, ſous Jacques I. Il nâ

quit le 22 Janvier 1561 & mou

rut le 9. Avril 1626, âgé de 65

ans. Son grand ouvrage du Ré

tabliſſement des Sciences, & ſon

Traité de la dignité & de l'avan

cement des Sciences, E de dignita

te & augmentis Scientiarum Li

bri IX. ] font connus de tout le

monde. Dans ſa jeuneſſe il fut

protégé par le Comte d'Eſſex ,

fameux par ſes faveurs & ſes in

fortunes ſous le régne d'Eliſa

beth. Il devoit cette protection

uniquement à ſes talens. Quoi

A iij



6 EssAI sUR L'HISToIRE

que comblé de bienfaits par ce

Seigneur , il prêta pourtant ſa

lûme après ſon triſte ſort, pour

juſtifier la ſévérité extrême dont

on avoit uſé à ſon égard. Con

duite, qui ne fait point honneur

aux qualités du cœur de Bacon,

Il devint dans la ſuite le favori

& le courtiſan le plus zélé du

fameux George, Duc de Buckin

gham, Grand Amiral d'Angle

terre , auquel il a dédié ſes Ser

mones fideles ſive Interiora Rerum.

Créature de ce favori de Jacques

I. il avoit ſcellé ſans oppoſitionles

Edits qui ordonnoient toutes les

vexations de ce Miniſtre ; mais

auſſi en fut-il à la fin la victime.

Les griefs & les plaintes de la

Nation furent portés à la Cham

bre des Communes; elle examina

la conduite de Bacon , & il fut

ſacrifié à la vengeance publique,

pour en garantir le Duc. Il fut

congédié avec ignominie , &
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condamné à une amende énor

me. Bacon penſoit & raiſonnoit

bien mieux qu'il n'agiſſoit : dé

faut aſſez commun aux grands

génies. L'Analiſe de ſa Philoſo

phie, qui a nouvellement paru en

françois ici à Paris en 2 vol. in

12 eſt très-infidéle, & fait dire

au Philoſophe Anglois ce qu'il

n'a jamais dit ; comme l'a très

bien obſervé Mº. Fréron dans

ſon Année Littéraire, lettre IX.

page 2o5

Quoi qu'il en ſoit , il eſt tou

jours conſtant que Bacon a été le

premier Reſtaurateur de la ma

niére de bien penſer, & par con

féquent le pere de la Philoſo

phie moderne , qui depuis ce

tems-là a continuellement gagné

du terrein ; au lieu que juſqu'a-

lors celle d'Ariſtôte, défigurée

& eſtropiée de mille façons par

des Docteurs Séraphiques, ſubtils

& irréfragables , º,été ſeule

1V



8 EssAI sUR L'HISToIRE

en vogue. La Morale ne pouvoit

que ſe reſſentir d'une ſi belle re

forme. Elle en redevint active &

utile ; ou plutôt elle recommen- .

ça à exiſter. Nonobſtant cette re

ſurrection de preſque toutes les

Sciences , perſonne n'avoit juſ

qu'alors penſé ſérieuſement à créer

celle du Droit Naturel. Je dis

créer; car quoique nos réflexions

précédentes ayent aſſez fait con

noître , que les régles obligatoi

res que la Raiſon nous preſcrit

pour diriger notre conduite , ont

été connues par parties en tout

tems & par tous les Peuples de

J'univers; ce ne fut pourtant qu'aſ

ſez tard qu'on forma le projet

de les aſſembler dans un corps ,
de les déduire de leurs vérita

bles principes, de les claſſer &

arranger ſous certains titres ; en

un mot , d'en faire une Science

proprement dite & diſtincte du

reſte de la Morale & de la Ju
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riſprudence poſitive. N'a - t - on

pas lieu d'être ſurpris de la né

gligence des hommes à cet égard?

Cicéron l'a deja été de ſon tems,

& il a fait la même queſtion par

rapport à la Morale en général,

en la voyant ſi négligée de tout

tems. » D'où vient, dit - il, que

» quoique nous ayons une ame

» auſſi-bien qu'un corps, l'art de

» conſerver & de rétablir la ſan

» té du corps a été cherché de

» bonne heure , & trouvé ſi utile,

» qu'on en a attribué l'invention

« aux Dieux-mêmes : au lieu que

» l'art de guérir les maladies de

» l'ame , n'a été ni ſi fort ſouhai

» té , avant qu'on l'eût trouvé,

» ni ſi ſoigneuſement cultivé de

» puis qu'on en a quelque con

» noiſſance, ni aimé & eſtimé de

» tant de gens , mais a été au

» contraire ſuſpect & odieux à

» pluſieurs (2) ，. Et en effet, les

(2) Tuſcul. Quaſt. L. III.c. 1.

-

\
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hommes s'étoient formés depuis

long-tems des Syſtêmes ſur l'art

d'obſerver le cours des aſtres ,

de meſurer les grandeurs des

corps, de guérir les maladies ,

de gouverner les Etats, de con

noître les différens pays de la

terre ; leur eſprit toujours actif

dans les petites choſes & lourd

dans les grandes, avoit mêmeen

fanté des Syſtêmes ſur des frivo

lités, telles que ſont les régles

qui doivent apprendre à lire dans

l'avenir & à exercer la magie : &

perſonne n'avoit encore penſé à

rédiger en ſyſtême les Loix Na

turelles, dont cependant la con

noiſſance nous eſt plus néceſſai

re & nous regarde de plus près

qu'aucune autre quelle qu'elle

ſoit.

-

•r，.-s
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Hu G v E s - G R o T 1 v s.

Q Uoique la maniére de bien

enſer eût commencé à ſe reta

§ en Angleterre ſous les auſ

pices de Bacon, il n'y avoit§

tant perſonne dans ce pays-là qui

imaginât de mettre a profit cet

heureux retabliſſement de la Phi

loſophie en faveur du Droit de

la Nature. La gloire de cette bel

le entrepriſe étoit reſervée à ce

grand homme, ce citoyen intré

† , ce ſçavant profond & la

orieux , dont les ouvrages im

mortels ont répandu tant de lu

miére fur la Juriſprudence, l'Hi

ſtoire, & même ſur les principes

d'une Religion vraiment divine.

HvcvEs - GRoTIUs ou Van

Groot, qui a illuſtré l'Hiſtoire
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Littéraire & civile du ſiécle pré

cédent par ſa rénommée, a été

le premier qui ait compoſé vn

ſyſtême du Droit Naturel.

Il étoit fils de Jean de Groot, &

petit-fils de Hugues de Groot, qui

mourut en 1 565, Bourguemeſtre

de Delft. Notre Hugues de Groot

nâquit à Delft en Hollande le

1o Avril 1583. Il vint la pre

miere fois en France avec Olden

Barneveldt , Ambaſſadeur des

Etats Généraux, en l'année 1 598.

A l'âge de 24 ans il fut fait Avo

cat-Général , & en 1613 Pen

ſionnaire de Rotterdam , & Dé

puté de cette Ville aux Etats

d'Hollande & de Weſt - Friſe.

Ses liaiſons avec le reſpectable

Barneveldt lui ſuſcitérent des af

faires facheuſes. Ce vieillard ,

auquel la République devoit en

partie ſon établiſſement, s'étoit

déclaré pour la tolérance en fa

veur des Arminiens contre l'avis
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des Gomariſtes , en quoi il fut

ſoutenu par les Ecrits & par le

crédit de ſon ami le Penſionnai

re Grotius ; & c'en étoit bien aſ

ſez pour les perdre l'un & l'au

tre. Au moins fut-ce là la cauſe

apparente de leur chûte, & le pré

texte dont on ſe ſervit pour ſe

defaire d'eux. Car il n'eſt pas dou

teux qu'on ne les eût conſervés

tous les deux , s ils n'avoient pas

été des Républicains zélés, &

par conſéquent Anti-ſtadthoude

riens ; c'eſt - à - dire , adverſaires

de la domination de la maiſon

d'Orange, dont ils vouloientmo

dérer la grande autorité, parce

qu'ils n'en prognoſtiquoient rien

de bon pour la liberté de leur

patrie. Quoiqu'il en ſoit, le pre

mier eut la tête tranchée dans un

âge fort avancé en 1618, & la

même année , Grotius fut arrêté

& condamné l'année ſuivante à

une priſon perpétuelle. On l'en
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ferma en vertu de cet Arrêt dans

le château de Lœvenſtein le 6.

Juin 1619 , où l'on montre en

core les appartemens qui lui ſer

virent de priſon. L'adreſſe de ſa

femme , Marie de Regerberg ,

l'en tira. Il ſe ſauva en France

où Louis XIII. lui fit une pen

ſion. Quélque tems après ayant

gagné l'eſtime du célébre Axel

Oxenſtierna, Chancelier de Sué

de, auquel on avoit confié un

très-grand pouvoir ſous la mino

rité de la§ Chriſtine ; Gro

tius fut envoyé en 1635 Am

baſſadeur de cette couronne en

France , où il réſida onze ans

en cette qualité. Ayant été rap

pellé de Paris, il demanda &

obtint ſon congé à Stockholm ,

dans le deſſein de s'en retourner

dans ſa patrie, pour y paſſer le

reſte de ſes jours. Mais il n'y

parvint pas : il tomba malade à

Roſtock, dans le Mecklenbourg.
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Le fameux Théologien Quiſtorp

l'y aſſiſta dans la maladie, dont

il mourut le 28 Août 1645 , à

l'âge de 63 ans. On peut con

ſulter ſur l'hiſtoire de ſa vie ,

outre celle qui a été écrite en

Hollandois, ſon Apologie, qu'il

publia pour ſe défendre des im

putations de ſes ennemis, & en

fin un Livre qui parut à Leipzig

en 1727, ſous le titre : Hugonis

Grotii Manes ab iniquis ohtrecta

toribus vindicati. On y rend com

pte de tous ſes Ecrits en y ajou

tant une relation très - exacte de

ſa mort , qui couronna une ſi

belle vie.

Nous n'avons ici en vûe qu'un

ſeul de ſes ouvrages; & l'on peut

dire, ſans trop exagerer la cho

ſe, que ſi toute l'hiſtoire de ſa

vie eſt pleine d'événemens mé

morables , ſi ſa mort même nous

repréſente une ſcéne digne d'un

Philoſophe chrétien, & digne de
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notre admiration, ſon Code de

l'humanité l'eſt bien davantage.

On ſçait que ce célébre ouvra

ge, connu ſous le nom de Droit

de la Guerre & de la Paix , & di

viſé en trois Livres , a été com

oſé originairement en latin, ſous

† titre : Hugonis Grotii de Jure

Bellt ac Pacis, Libri tres. L'Au

teur ſe mit à y travailler en l'an

née 1623 , pendant ſon exil en

France , & depuis qu'il s'étoit

échapé de la priſon de Lœven

ſtein. Pour ne pas être interrom

pu dans ſon travail , il choiſit

une retraite dans une maiſon de

campagne , nommée Balagni ,

rès de Senlis , & à environ on

ze lieuës de Paris, qui apparte

noit alors au célébre Préſident

Jean-Jacques de Meſmes. N'ayant

point de Bibliothéque à lui , il

s'étoit ſervi pour ſon ouvrage de

celle de Jacques-Auguſte de Thou,

fils de l'Hiſtorien, qu'il avoit à

ſa
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ſa diſpoſition à Paris. M'. de Meſ.

mes arrivant lui-même vers la fin

de l'Eté à Balagni , Grotius ſe

rendit à Senlis , où il continua

ſon travail, qui fut achevé à Pa

ris l'année ſuivante. La premiere

Edition en parut dans cette Ca

pitale en 1625 in-4°., & l'Au

teur la dédia à Louis XIII. Quoi

que cet excellent Livre ſoit né

durant ſon exil , il ne faut pas

croire qu'il ait commencé alors

ſeulement les recherches néceſ

ſaires pour y réuſſir. Il avoit mé

dité dépuis long-tems ſur cette

matiére , & il y a grande appa

rence , que la lecture des Ecrits

du Chancelier Bacon , qui ou

vrirent toute une autre route aux

Sciences , ne l'y aura pas peu dé

terminé. On croit cependant

que Grotius n'auroit jamais pu

blié aucun ſyſtême du Droit Na

turel , ſi l'amitié qu'il lia avec

le fameux Nicolas de Peireſc ,

Part. II. 1B
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Confeiller au Parlement deBor

deaux , n'y avoit pas donné oc

cafion. Ce dernier trouva Grotius

à Paris , où ayant bien-tôt fait

connoiffance avec lui , &.s'étant

apperqu de l'étenduè de fon gé

níé & de l'immenfité de fon fςa

voir , il le follicita a travailler

fur le Droit Commun à tous les

Peuples, & 1'y détermina. Nous

devóns cette circonftance à Gro

tius-même (3). Elle fait biem de

1'honneur àla France; puifqu'el

le fait voir, que le meilleur &

le plus utile de tous les Livres

qui ayent paru dans 1'efpace de

(3) Il dit dans une de fes Lettres

à Mr. de Peirefc, datée du 1 1 Janvier

1 614 , & qui eft la zo 1 £m* du, Re

cueil de fes Lettres : Interim non otior ;

fèd in illo de Jure Gentium opere pergo ,

quod /? tale futurum eft , ut Leâores

demereri poffit , habebit quod tibi debeat

pofferitas , qui me ad hunc laborem &

auxilio , & hortatu tuo excitafti.
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plus d'un ſiécle , eſt non-ſeule

ment né dans ſon ſein, mais que

nous en devons même le projet

à la ſollicitation d'un de ſes plus

illuſtres citoyens. M'. de Peireſc,

obligé par ſa Charge & accoutu

mé par ſon zéle à plaider la cauſe

de ſa Patrie devant le Thrône ,

& celle de la Juſtice dans ſon

ſanctuaire , plaida effectivement

celle de l'humanité entiére , lorſ

qu'il détermina ſon ami à dévé

lopper & à mettre en ordre les

· Arrêts de la Nature. Il eſt vrai ,

que le Livre de Grotius dont il

eſt queſtion ici , n'eſt point un

ouvrage parfait : mais malgré ſes

irrégularités & les défauts inſé

parables d'un premier Eſſai , &

d'un ſyſtême nouvellement for

mé , il eſt pourtant encore au

jourd'hui une ſource féconde ,

où le Souverain , l'homme d'E-

tat & le ſimple citoyen trouvent

de quoi s'inſtruire, & où tous les

B ij
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hommes peuvent puiſer des vé

rités utiles & importantes. C'eſt

un de ces Livres rares , qui ne

vieilliſſent pas , & dont l'excel

lence a été reconnuë par tous les

Juges compétens. La peine qu'on

a priſe de le mettre dans l'Indice

Expurgatoire à Rome, bien loin

de lui être préjudiciable, n'a ſer

vi qu'à le mieux faire connoître ;

& il y a des Scavans du premier

ordre qui comptent cette con

damnation parmi les honneurs ac

cordés à ſon mérite. L'ouvrage

de Grotius & celui de Monteſ

quieu ſeront de tout âge, & leur

éclat ne ſe ternira point aux

yeux des eſprits éclairés , avant

la fin des ſiécles. Auſſi le pre

niier a-t-il été commenté par les

Sçavans les plus illuſtres & les

plus ſolides , comme il y a ap

parence que le ſecond le ſera par

les plus grands génies de nos

jours & par ceux de la poſtérité.
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Nous avons , ſur le ſyſtême du

Juriſconſulte Hollandois , les

Commentaires d'un Bœcler, d'un

Ziegler, d'un Henniges , d'un

Gronovius, d'un van der Muelen,

d'un Barbeyrac, & de pluſieurs

autres. Je ne dirai que deux mots

de chacun de ceux que je viens

de nommer, ſans m'engager à

parler de tous les autres Com

mentateurs de Grotius.

Le Commentaire deJean-Hen

ri Bœcler, Profeſſeur d'Hiſtoire

à Strasbourg , parut en 1663.

, Bœcler étoit profond dans la lit

térature & dans l'étude de l'an

tiquité ; auſſi fut-ce par cet en

droit ſinguliérement qu'il gouta

le Livre de Grotius , qui regor

ge, pour ainſi dire, d'érudition :

mais au reſte, il n'avoit pas l'eſ

prit aſſez dégagé ni aſſez péné

trant pour commenter dignement

cet excellent Ouvrage.SonCom

mentaire s'attache principale

B iij
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ment aux queſtions de littératu

re, & encore n'eſt-il pas de plus

judicieux. L'Auteur paroît l'a-

voir bien - tôt ſenti lui - même ,

puiſqu'il n'a oſé pouſſer que juſ

qu'au chapitre VII. du Livre II.

Je m'imagine qu'il s'eſt apperçu

que les matiéres ſuivantes n'é-

toient point de ſa compétence ,

& qu'elles exigeoient un génie

plus vaſte que le ſien.

- Gaſpard Ziegler, Profeſſeur en

Droit à Wittenberg en Saxe, pu

blia en 1666 in-8°. Notas Subi

tarias in Grotium. Elles répon

dent aſſez à leur titre. Les ré

flexions qu'elles contiennent ne

ſont point digerées. Pour le prou

, ver, je n'ai qu'à citer ſes remar

ques ſur le Livre II. chap. 17. S.

9. Ziegler y confond viſiblement

† parfaite avec celle qui

naît de la ſeule loi de charité ou

de bienveillance, & qui ne peut

jamais donner à quelqu'un un
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Droit complet. Cependant ces

Notes ne laiſſent pas d'avoir leur

mérite.

Les Obſervationes Politica &

Morales in Hugonem Grotium ,

par M'. Henniges, ont vû le jour

en 1673.

Les Notes de Jean - Frédéric

Gronovius ſur Grotius , parurent

imprimées après ſa mort en 168o.

Leur utilité n'eſt pas grande : el

les regardent rarement les cho

ſes, & preſque toujours les mots

& les phraſes latines. Cette car

riere n'étoit point propre pour
Gronovius. Quelquefois # I1C.

comprend pas ſeulement le véri

table ſens de ſon Auteur. Il ſça

voit ſupérieurement bien la litté

rature ancienne ; mais il connoiſ

ſoit trop peu les parties requiſes

pour parler pertinemment &fon

ciérement des matiéres traitées

dans le Livre de Grotius. Du

tems de Gronovius on étoit en

B iv
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core dans la prévention , qu'un

Sçavant célébre devoit ſçavoir

tout. La diſtinction entre les

Sciences & les Belles - Lettres

étoit bien moins connuë alors

qu'elle de l'eſt de nos jours. Dans

ce tems-là un Sçavant établiſ

ſoit fiérement ſa réputation à for

ce de parler & d'écrire en Grec

& en Latin. L'on n'exigeoit que

l'étude des paroles. Aujourd'hui

l'on eſt moins facile ; mais plus

raiſonnable : Les Nations vérita

blement éclairées requierent la

connoiſſance des choſes.

Guillaume Van-der-Muelen ,

Chanoine à Utrecht, nous a don

né une Edition de Grotius avec

ſon Commentaire en 3 Volumes

in - folio. Elle fut imprimée à

Utrecht en 1696.

Le Droit de la Guerre & de

la Paix , par Hugues Grotius ,

traduit en francois par Jean Bar

beyrac , Profeſſeur en Droit à
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Groningue , & de la Société Roya

le des Sciences de Berlin , avec

les Notes du Traducteur. Amſter

dam 1724. 2. Volumes. in -4°.

Voilà le titre de la meilleure

traduction & du meilleur Com

mentaire ſur le ſyſtême de Gro

tius. Les Notes de Barbeyrac ſont

ſolides ; elles ſont judicieuſes &

exemptes de cet étalage d'une

littérature ſurabondante, qui n'y

ſeroit point à ſa place : en un mot,

elles ne ſont ni fautives du côté

de la préciſion , ni défigurées

par la pouſſiére de l'école.

Il n'y a qu'une couple d'an

nées que l'illuſtre Chef de la Ju

ſtice, reformée par ſes ſoins, dans

les vaſtes Etats d'un grand Prin

ce, en profitant des lumiéres des

autres & des ſiennes propres,

nous a donné un ouvrage aſſez

volumineux ſur cette matiére ,

dont le texte de Van-Groot fait

la baſe; mais quiſeroit bien meil
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leur, ſi à force de vouloir nous

apprendre beaucoup de choſes, il

ne nous en diſoit trop peu, pour

la groſſeur du Volume. On ſent

bien que je parle du Grotius il

luſtratus, publié par M'. de Coc

ceji, Grand - Chancelier du Roi

de Pruſſe , & mort depuis une

couple d'années. On ſçait que

cet illuſtre Magiſtrat eſt cenſé

avoir compoſé le Code Frede

ric, que le Roi de Pruſſe aujour

d'hui regnant a fait introduire

dans ſes Etats.

Grotius a obtenu un honneur

einquante ans après ſa mort, que

l'on n'a fait aux anciens qu'après

une longue ſuite de ſiécles : je

veux dire qu'il a paru cum Com

mentariis Variorum à Francfort

ſur l'Oderen 1691 , par les ſoins

de M'. Becman , Profeſſeur dans

l'Univerſité de cette Ville. Cette

Edition, qui eſt in-4°., a été réim

primée au même endroit en 1 699,
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Si outre les Editions fré

quentes & les Commentaires

nombreux, les efforts impuiſſans

des Adverſaires & les traductions

différentes d'un Livre, ſont en

core des garans ſûrs de ſa bonté,

l'ouvrage de Grotius peut égale

ment s'en prévaloir. On ſçait

combien de fois & ſon fond &

ſa méthode ont été inutilement

attaqués; tantôt par des ignorans,

tantôt par des envieux, & plus

ſouvent encore parceux qui, trop

entêtés de l'excellence de leur

Droit Romain & de la Philoſo

phie ſcholaſtique , pour en recon

noître le mérite, ont voulu le

décrier , & même étouffer ſon

éclat dans ſa naiſſance. Claude

Saumaiſe, tout grand littérateur

qu'il fut , envia très-fort à Gro

tius la gloire qui lui revint, prin

cipalement de ſon Droit de la

Guerre & de la Paix. Jean de

Felde , Profeſſeur en Mathéma
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tiques à Helmſtœdt, compta le

refuter par des Notes , qui pa

rurent à Amſterdam en 1 653 ;

mais il ne fit que trahir ſa pro

pre foibleſſe.Jean Rebhan, Pro

feſſeur en Droit à Strasbourg,

décriaauſſi la méthode de Grotius

dans un programme académique,

qui fut réfuté par Bœcler.Je ne dis

rien des Obſervations théologiques

de Jean -Adam Oſiander , §

feſſeur en Théologie àTubingue,

publiées en 1671. Ce bon hom

me ſe forge des monſtres dans

le Livre de Grotius, pour avoir

le plaiſir de les combattre. Ses

Obſervations font pitié : ce ſont

de véritables miſéres & des pro

ductions d'un eſprit préoccupé ,

qui ne voit plus clair à force d'é-

tudier ſon ſyſtême.

Pour ce qui regarde les traduc

ctions de l'ouvrage de Grotius ,

nous en avons un grand nombre -

J'en connois ſeulement une Sué



DU DRoIT NATUREL. 29

':

doiſe , deux Flamandes , deux

Angloiſes , une Allemande par

M'. Schutze ou Sinoldus ; & enfin

deux Françoiſes, dont une eſt de

Mr. de Courtin , & l'autre , de

Barbeyrac. -
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S. II.

OB s E R V A T I o Ns s v R L E

Syſtéme de Grotius.

O N peut dire en général que

le ſyſtême de Grotius eſt un chef

d'œuvre , quand on conſidére les

circonſtances du tems dans le

uel il fut compoſé, & toutes

les difficultés que l'Auteur a dû

ſurmonter pour le faire éclore.

La ſaine Philoſophie avoit à pei

ne commencé à reſpirerenAngle

terre; il y avoit encore un engour

diſſement conſidérable dans les

· eſprits; les anciens préjugés, au

toriſés par une eſpéce de préſcri

ption, & défendus avec opiniâ

treté d'un côté ; le zéle ſouvent

déplacé de ceux qui en avoient

reformé pluſieurs de l'autre; l'en

têtement des Civiliſtes , qui ne

juroient que par Tribonien ; le
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galimathias quelquefois puerile

ment ſubtil des Caſuiſtes; la nou

veauté toujours ſuſpecte aux eſ

prits bornés; enfin les diſgraces

perſonnelles de Grotius : tout ce

la formoit un embarras très-pro

re à renverſer ſon deſſein de Du

lier en forme un Code de l'hu

manité. D'ailleurs il ne s'agiſſoit

point de rétablir une ſcience, il

étoit queſtion de l'établir , & ,

pour ainſi dire, de la créer. Les

Belles - Lettres avoient déja fait

des progrès conſidérables ; les

langues orientales, la littérature

grecque & latine, même quel

ques Sciences furent aſſez bien

cultivées ; Reuchlin , Eraſme ,

Tycho - Brahe, & ungrand nom

bre d'autres avoient beaucoup

contribué à augmenter nos con

noiſſances : mais perſonne n'avoit

touché à la Morale. Il n'eſt pas

douteux que tout autre que Gro

tius n'eût ſuccombé ſous le poids
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de tant d'obſtacles effrayans. Il

ne falloit pas moins qu'un génie

auſſi vaſte & auſſi pénétrant que

le ſien pour les franchir & pour

rompre la glace aux autres. Une

netteté d'eſprit extraordinaire ; un

diſcernement exquis ; une profonde

méditation ; une érudition univer

ſelle ; une lecture prodigieuſe; une

application continuelle à l'étude ,

au milieu d'un orand nombre de

traverſes , & des fonctions de plu

ſieurs emplois conſidérables ; un

amour ſincére de la vérité ; ce ſont

des qualités qu'on ne ſauroit re

fuſerà ce grand Homme, ſans faire

tort à ſon propre jugement, é ſans

donner lieu de ſe faire ſoupçonner

ou d'une noire envie , ou d'une

grande ignorance (4).

(4) Barbeyrac , dans la Préface qui

précéde ſa Traduction du Droit de la

Nature & des Gens, par Pufendorf,

$. 28.

Nonobſtant
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Nonobſtant toutes ces louan

ges , dûes ſans doute au mérite

de Grotius , ſon Syſtème ne laiſ

ſe pourtant pas d'avoir de grands

défauts. Mais il ne faut pas le

juger à la rigueur : Il ſeroit in

juſte de prétendre que l'auteur

d'une nouvelle Science la con

duiſe d'abord à ſa perfection.Les

connoiſſances humaines demeu

rent toujours ſuſceptibles de cor

rection & d'accroiſſement. D'ail

leurs , la ſaine critique exige

qu'on faſſe entrer en ligne de

compte le but que s'étoit propo

ſé l'Ecrivain, en compoſant l'ou

vrage qu'on veut cenſurer. Or,

il eſt conſtant que Grotius n'a

point prétendu donner un ſyſtê

me complet du Droit Naturel.

Il a principalement eu en vûe de

faire voir ce que les Etats ou leurs

Conducteurs ſe doivent réciprc

quement, & comment ils peu

vent & doivent terminer leurs

Part. II. C
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différends ; c'eſt-à-dire , ſon deſ

ſein a été de donner un Ouvrage

qui contînt proprement le Code

du Droit des Gens ; & c'eſt en

quoi il n'a pas mal réuſſi. S'il a fait

entrer à cette occaſion dans ſon

ſyſtême les principales vérités de

la§ Naturelle , &

quelques matiéres de la Politi

que , ce n'a été que pour que ces

dogmes vinſſent à ſon ſecours ,

ſoit pour en déduire, ſoit pour

conſtater les devoirs des Souve

rains les uns envers les autres ;

quoique ces mêmes dogmes puiſ

ſent auſſi ſervir de principes pour

établir les devoirs les plus con

ſidérables des particuliers. Gro

tius a ſenti lui-même que c'étoient

là les bornes de ſon Ouvrage ;

puiſqu'il préféra dans la ſuite le

titre de Droit de la Guerre & de

la Paix , à celui de Droit de la

Nature & des Gens , qu'il avoit

d'abord le deſſein de lui donner.
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Au reſte, il faut avouer qu'il n'a

pas laiſſé de ſe méprendre enco

re aſſez ſouvent, même à l'égard

de ce qui regarde le Droit des

Gens ; & cela non - ſeulement

dans le raiſonnement, mais enco

re dans le choix même de ſes prin

cipes, comme nous le ferons voir

tout à l'heure. Et comment a-t-

il pû faire autrement ? lui , qui

écrivit dans un tems où la facul

té de raiſonner, quoiqu'en quel

que façon détachée du char de la

ſuperſtition, étoit encore à plu

ſieurs égards entiérement dans

ſes chaînes; moyennant quoi elle

fut entraînée à la ſuite des préju

gés & des opinions à la mode,

ou bien elle ſe traînoit elle-mê

me lourdement dans les baſſes

contrées de ſon reſſort, ſans oſer

prendre un eſſor digne d'elle, &

digne de l'Etre ſublime qui la

donna aux hommes. C'eſt à cette

ſituation de l'eſprit humain qu'il

C ij



36 EssAI sUR
L'HISToIRE

faut avoir égard, quand on veut

juger comme il faut de l'Ouvra

ge de Grotius. S'il n'avoit pas,
eſt-il fort bien dit dans les Parrha

ſiana, aſſez de
connoiſſance de l'art

de bien penſer, parce que la Phi

loſophie de ſon tems étoit encore

pleine de ténébres; il a ſuppléé, en

grande partie, à ce défaut , par

la force de ſon bon ſens. Si, ſans

le ſecours de l'Art, il a fait pa

roître tant de bon goût & de#

ment , que
n'auroit-il point fait

s'il avoit eu toute la
connoiſſance

de l'Art de
raiſonner juſte, & de

bien ranger ſes penſées, que l' on

eut avoir depuis quelque tems ?

§ de Grotius même con

firme ce que nous venons d'a-

vancer. Il
reconnoît dans le S. 3 1

de ſa Préface (5), qu'il n'a pas

(5) De J. B. ac P.
Prolegomena S.

3 1 Quod ſi qui veræ juſtitiæ S. cerdo

tes naturalis & perpetua
Juriſprudentias
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épuifé la vafte matiére qu'il tráí.

£e , & il défire que d'autres y

fuppléent , afin que 1'on puiffe

quelque jour former un corps

$ormplet de la Science, à laque1
le il venoit de donner ía premié

re forme. Un examen un peu plus

Particulier de fes dogmies rious

fera connoitre une pärtie defes

erreurs. Nous ne nóus attache

rons qu'aux plus confidérables.

D'abord , c'eft un grand dé

faut dans le fyftème déGrotius,

que cette foule épouvantable dé

citations& d'autorités, dont tout

fon ouvrage fe trouve affez inu

tilement furchargé, & qui, bien

partes traétandas fufciperent , femotis

iis quæ ex voluntate liberaortum habent,

alius quidem de Legibus , alius de tri

butis , alius de jú, officio , alius

de voluntatum conje&tura, alius de fà

&torum facienda fide, poffet deinde ex

omnibus partibus eu f;£gypus confici.

11j
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loin d'éclairer le Lecteur , ne

ſervent pour la plûpart qu'à groſ

ſir le volume, & ſouvent à em

brouiller ou à rendre difficile l'in

telligence des matiéres dont il y

eſt queſtion. Pour nous prouver

que telle ou telle maxime eft une

régle obligatoire & une véritable

loi de la Raiſon, il nous cite tan

tôt les anciens Auteurs Grecs ou

Latins, les Loix Romaines & les

opinions des Civiliſtes : tantôt

l'Ecriture ſainte, les Peres de

l'Egliſe, les Canons des Conci

les, & quelquefois même les Poë

tes ? A quoi bon tout cela ? Si ce

n'eſt à faire parade de ſa lecture

& de ſon érudition; puiſque tou

tes ces autorités ne donnent pas

& ne doivent point donner le

moindre poids aux vérités du

Droit Naturel. Mais ce fut là

l'eſprit des Gens de Lettres de ce

tems-là , comme il l'eſt encore

dans pluſieurs pays de l'Europe.
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On doit bien moins enviſager cet

étalage déplacé d'une vaſte lectu

re dans un Livre de pur raiſon

nement , comme un défaut de

Grotius, que comme celui de ſon

ſiécle. Au reſte, les opinions ou

les paroles de Saint Auguſtin ,

de Saint Hilaire , de Moyſe, de

Cicéron , de Plutarque & de Sr.

Paul , doivent être fort indiffé

rentes à quiconque prend ſur ſoi

de faire des recherches ſur le

Droit de l'Humanité. S'il défé

re à ce qu'ils avancent au dépit

de la ſaine Raiſon, ſon Ouvrage

ne contient plus un Droit de la

Nature, il n'eſt qu'un amas con

fus d'autorités différentes qui ſe

contrediſent & ſe détruiſent mu

tuellement ; au moins n'empor

tent-elles aucune obligation pour

des Etres raiſonnables en général,

ni pour la totalité du genre hu

main en particulier : fi, au con

traire , tes ſentimens de ces Ecri

C iV
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vains ſe trouvent d'accord avec

le réſultat de ſes juſtes raiſonne

mens , ces derniers n'en devien

nent pas plus indubitables ; ils

ne ſont vrais toutefois que par

ce que & en tant que la Raiſon

les reçoit & les prouve tels. Le

Juriſconſulte naturel ou le Phi

loſophe, qui ſe propoſe tout de

bon de découvrir , d'expliquer

& d'appliquer aux actions hu

maines les véritables Loix de la

Raiſon , & de mettre au jour un

Code du Droit de la Nature eſ

ſentiellement tel , ne doit être ni

Grec , ni Romain , ni Juif , ni

Payen , ni Muhamedan, ni Chré

tien , ni Sujet, ni Souverain : il

ne doit avoir égard à aucune Re

ligion revélée, ni à aucune Puiſ

ſance civile, quelle qu'elle ſoit :

en un mot , il ne doit être qu'-

homme , & il doit enviſager le

monde entier comme ſa patrie.

Par conſéquent toutes les au
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torités , & toutes les citations

des opinions d'autrui lui devien

nent fort inutiles. C'eſt unique

ment par la force des preuves ,

tirées du raiſonnement , mais

d'un raiſonnement juſte & précis,

& puiſées dans l'eſſence même

de l'homme, qu'il faut qu'il éta

bliſſe ſes préceptes , s'il veut

qu'ils ayent force de Loix vis

à-vis de tout le genre humain.

C'eſt de cette façon qu'il mar

che à pas lents, mais à pas aſſu

rés vers l'évidence philoſophi

que, & qu'il parvient lui-même,

& qu'il conduit tous les hommes

à la conviction. La Légiſlation

univerſelle ne peut pas dépendre

du ſentiment particulier de quel

que Auteur ou de quelque Na

tion , puiſqu'alors elle ne ſeroit

plus univerſelle ; ce qui impli

que une contradiction manifeſte.

Je ne prétend cependant parler

ici que du Droit de la Nature



*2 Essai sUR 1'HisToire

& des Gens , proprement j%
nominés : car ce qui regarde le

Droit des Gens fècondaire ou

conventionnel, il n'eft point uni

verfellement obligatoire,& d'aiI

leurs, il eft bien moins 1'objet

du Philofophe , que de l'Hifto

rien & du Politique.

La définition que Grotius nous

domne de la Loi ne peut étre re

que. Il dit que la Loi en général!

ef? une rëgle des Aífions morales ,

qui oblige à ce qui e/? droit (6). Si

cette definition étoit bonne &

fuffifante, il y auroit quelque cho

fe de Droit , de jufte & d'in

jufte, indépendamment de toute

régle , & antécédamment à toute

Loi; de forte que les Loix Na

(6) Droit de la G. & de /a P. Liv. I.

ch. 1. §. 9. num. 1. Quoties vox Legis

largiflime fumitur , eft Lex regula àc

tuum moralium obligans ad id quod re

C&um eft. . '
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turelles ne formeroient pas la

droiture des a&tions , mais elles

la fuppoferoient déja exiftente :

fuppofition dont nous avons fait

voir la fauffeté & 1'inconfiftance

dès le commencement de cet

ouvrage (7). La Loi en général e/?

donc plutôt une réglej? »

promulguée par um Souverain lé

gitime , & accompagnée d'uneSan

37ion convenable. T Si d'ailleurs

Grotius nous , a donné une idée

peu exa&e de la Loi , il a été

critiqué mal- à-propos , ce me

femble , fur ce qu'il dit de la

Permiffon , dans la fuite de lamé

me Se&tion dont nous venons de

parler. II y avance (8), comme

il paroit en effet , que la per

ú 3'

¥*

(7) Koyez ci-deffus,Tom. 1. §. 1. p. 7.

(8) Liv. 1. ch. 1. §. 9. Permiffio pro

priè non aífio eft Legis, fed a&tionis ne

gatio , nifi quatenus alium ab eo cui per

mittitur obligat , ne impedimentum .

ponat.
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miſſion n'eſt pas proprement un ef

fet ou une action de la Loi, mais

une pure inaction du Légiſlateur.

Cependant Barbeyrac , & après

lui Burlamaqui , ont crû le con

traire , & ont imaginé une di

ſtinction générale de la Loi en

Loi obligatoire & de ſimple per

miſſion , en condamnant poſiti

vement le ſentiment de Grotius ,

qui cependant a été adopté par

§ Comme c'eſt ſur-tout

Burlamaqui qui inſiſte le plus ſur

la réalité générale des Loix de

ſimple permiſſion , nous parlerons

plus au long de cette matiére ci

après, quand nous rendrons com

pte du Droit Naturel de cet Au

teur. Nous obſervons ſimple

ment cette fois - ci , qu'un Lé

giſlateur ſage & prudent ne don

ne pas des Loix à propos de rien ;

que le bonheur de ſes ſujets, ſa

propre ſatisfaction & ſa gloire ,

fondées ſur ce bonheur, conſti
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tuent le but de toutes celles que

donne le Souverain ; que par con

ſéquent tout ce qui ne tend pas à

ces fins n'eſt point du reſſort du

Légiſlateur , & n'entre pas dans

ſon plan ; que par cette raiſon

les choſes permiſes, & dont le

Légiſlateur ne fait aucune men

tion , étant de cette nature, ne

† pas faire l'objet de la Loi:

'où il ſuit que les Loix de ſim

ple permiſſion, ſur-tout les Na

§ ne ſont gueres réelles,&

que la permiſſion naturelle elle

même eſt bien plutôt , comme

l'obſerve Grotius , une pure in

action du Légiſlateur, qu'une ac

ction de la Loi. -

Ceux qui ont attaqué la diſtin

ction que Grotius établit entre la

Juſtice explétrice & attributive :

[Juſtitia expletrix & attributrix]:

11C paroiſſent pas avoir donné

moins à gauche que ceux qui ont

été mécontens de ſon ſentiment
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ſur la Permiſſion ; d'autaut plus

que ces mêmes Ecrivains con

viennent qu'il faut diviſer la Ju

ſtice en général, en parfaite ou

rigoureuſe , & imparfaite ou non

rigoureuſe ; ce qui revient pré
ciſément à la diſtinction de Gro

tius. Car ils diſent que la Juſtice

parfaite eſt celle par laquelle nous

nous acquittons envers autrui de

tout ce qui lui eſt dû en vertu

d'un Droit parfait, & dont il peut

| par conſéquent exiger légitimé

ment l'exécution par la force,

ſi l'on n'y ſatisfait pas de bon

gré : & ils entendent par Juſtice

imparfaite , celle qui rend à au

trui des devoirs qui ne lui ſont

dûs qu'en vertu d'une obligation

imparfaite , & qui conſéquem

ment ne peuvent† être exi

gés par les voies de la contrain

te , mais dont l'accompliſſement

eſt laiſſé à l'humanité , à l'hon

neur & à la généroſité de chacun.
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Une legére comparaiſon entre ces

définitions & celles de Grotius

fait aſſez connoître qu'on ne diſ

pute que de mots ; puiſque ce

dernier appelle Juſtice explétri

ce la même que d'autres nom

ment Juſtice parfaite; & attribu

tive, celle que d'autres compren

nent ſous le nom de Juſtice im

parfaite. S'il étoit permis d'accu

ſer d'erreur un Auteur qui ſe ſert

· d'un terme différent du nôtre ,

quoiqu'il l'explique très-intelli

giblement, on devroit auſſi blâ

mer Heineccius, puiſqu'il déſigne

ce que d'autres nomment Juſtice

imparfaite, & Grotius Juſtice at

tributive, par le mot de Bienveil

lance, par où il entend l'habitu

de de rendre à autrui tous les

ſervices , auſquels nous ne ſom

mes pas parfaitement obligés.

L'eſprit de critique a été por

té bien loin à l'égard de Grotius.

Non content de relever toutes
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les fautes que l'on a pû décou

vrir effectivement dans ſon ou

vrage, on eſt allé juſqu'à diſſi

muler le véritable ſens de ſes

paroles, pour avoir la ſatisfaction

de lui en trouver. Des génies mé

diocres ſe laiſſent quelquefois al

ler à attaquer à tort & à travers

les Ecrits d'un grand homme,

dans l'eſpérance que larenommée

de cet Auteur célébre tirera les

leurs de l'oubli & de l'obſcurité

auſquels ils paroiſſentcondamnés:

mais on a lieu d'être ſurpris quand

on voit un Ecrivain , qui a une

gloire à lui , tenir la même con

duite. C'eſt cependant ce qu'on

peut reprocher avec raiſon à Pu

fendorf, par rapport à Grotius.

Ce premier Ecrivain , auquel la

Juriſprudence naturelle doit d'ail

leurs en bonne partie le dégré

de perfection où elle eſt parve

nue, prétend (9) que l'idée que

(9) Droit de la Nature & des Gens,

le
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le dernier nous donne du Droit

de la Nature ſe réduit à un cer

cle vicieux , & nous préſente des

principes vagues , deſtitués de

préciſion & ſemblables aux no

tions inſipides des Scholaſtiques.

On croiroit qu'un Ecrivain auſſi

grave que Pufendorf, auroit eu de

bonnes raiſons pour juger ſi du

rement un homme du mérite de

Grotius , auquel il devoit au re

ſte l'ouverture de la carriere,dans

laquelle il s'eſt diſtingué lui-mê

me avec tant de ſuccès. Point du

tout : l'examen du paſſage de

Grotius en queſtion , fera voir

que Pufendorfl'a repris mal à pro

pos, & que le jugement le plus

favorable qu'on puiſſe porter de

ſon procédé à cet§ c'eſt de

dire qu'il n'a pas bien ſaiſi la pen

ſée de ſon Prédéceſſeur. » Si l'on

Liv. II, ch. 3 , S. 4, & ſon Apolo

gie S. 19.

Part. II. D

|
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» demande,dit-il, (1o) à ceux qui

» définiſſent la Loi Naturelle

» comme Grotius , quelles ſont

» les choſes qui font l'objet de

» cette Loi ? Ils répondent que ce

» ſont celles qui ſont honnêtes ou

» déshonnêtesde leur nature.Que

» fi on leur demande enſuite,

» quelles ſont ces choſeshonnêtes

» ou déshonnêtes de leur nature ?

» ils ne peuvent répondre autre

» choſe, ſi ce n'eſt que ce ſont

» celles qui font l'objet de la Loi

- Naturelle. Voilà qui eſt bien

» pour les Scholaſtiques «. Il

ajoute à cela, dans ſon grand Ou

vrage , à l'endroit cité ci-deſſus :

» Si l'on poſe, pour fondement

» du Droit Naturel, l'honnêteté

» ou la turpitude néceſſaire de

» quelques actes , cette défini

» tion devient très - obſcure, &

» renferme un cercle vicieux ,

(1o) Dans l'Apologie, S. 19.
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» comme il paroitra pour peu

» qu'on examine la définition de

» Grotius «. Pour ce qui regarde

1'obfcurité , on ne peut qu'être

d'accord avec Pufendorf; les ex

preffions de Grotius ne font ni

affez claires , ni bien mefurées :

mais au refte , il ne parle nulle

ment comme fon Critique le fait

parler. Voici la définition con

teftée : Le Droit Naturel , dit

Grotius, confifle dans certainsprin

cipes de la droite Raifon , qui nous

föntconnoftre qu'une aäion eft mo

ralement honnête ou déshonnête ,

felon la Convénance ou la Dif^

convénance néceffaires qu'elle a avec

une nature raifonnable & fòcia

ble ; & par conféquent que Dieu ,

qui ef? l'auteur de la Nature, or

aonne ou défend une telle aëiion(11).

(1 1) De J. B. & P. Lib. I. c. 1. §. 1 o.

Jus Naturale eft diétatum re&tæ Ratio

nis , indicans a&tui alicui, ex ejus con

Dij
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On voit bien qu'il n'y a rien ici

qui reffemble à un cercle ou aux

raifonnemens frivoles des Scho

laftiques. Car , quand on deman

de à Grotius , ce que c'eft qui

fait 1'objet de la Loi Naturelle?

Il répond bien, que ce font les

chofes qui font honnêtes ou déf

honnêtes de leur nature : mais fi

1'on pourfuit , & qu'on lui de

mande, quelles font ces chofes

honnêtes ou déshonnêtes de leur

nature; il ne fe refugie point der

riere les foibles retranchemens

d'un pauvre Sophifme décrié dé

venientia aut difconvenientia cum ipfà

natura rationali , ineffe moralem tur

pitudinem, aut neceffitatem moralem,

ac confequentèr ab auétore Naturæ Deo

talem actum aut vetari, aut præcipi.

Conf. §. I 2. Item. Barbeyrac , not. §.

fur /'endroit du grand Ouvrage de Pu

fèndorf, cité ci-devant. Et Burlamaqui,

Principes du Droit Naturel : Partie II.

ch. 5. §. 6.
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puis long-tems, en diſant, com

me le prétend Pufendorf, que

ce ſont celles qui font l'objet de

la Loi Naturelle : au contraire,

il répond très-poſitivement, que

cette honnêteté ou turpitude des

Actions ordonnées ou défenduës

par le Droit Naturel , vient de

leur convénance ou diſconvénance

néceſſaires avec une nature raiſon

nable & ſociable, Je ne vois pas

qu'on puiſſe parler plus intelligi

blement, ni qu'on puiſſe blâmer

plus mal à propos un Auteur que

ne l'a fait à cet endroit Pufen

dorf, homme d'ailleurs très - in

ftruit & très-judicieux.

Nous venons de faire voir, que

Grotius a ſouvent été accuſé.

d'erreur ſans le mériter, & qu'il

n'y a rien de plus facile que de

prouver la juſteſſe de ſes ſenti

mens à certains égards : mais on

ne défend pas avec la même ai

ſance pluſieurs autres de ſes aſ

D iij
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ſertions. Ainſi il n'eſt ſûrement

pas dans le vrai , quand il veut
I1OU1S perſuader, Liv. I. ch. 1. S.

12 , qu'outre la convénance ou

diſconvénance néceſſaires des ac

tions avec une nature raiſonnable

& ſociable, il y a encore quel

qu'autre choſe capable de nous

apprendre ſi une action eſt con

forme ou contraire aux Loix de

la Nature, & que c'eſt le com

mun accord de tous les hommes,

ou de toutes les Nations , ou du

moins de la plûpart, & des plus

civiliſées, ſur ſa bonté ou# mé

chanceté; c'eſt-à-dire, en d'autres

termes : qu'on peut enviſager

comme un fondement du Droit

Naturel le conſentement des Peu

ples à reconnoître certaines choſes

pour honnêtes ou déshonnêtes. Il

eſt vrai qu'il ne prétend donner

cette preuve que pour une dé

monſtration à poſteriori ; mais

quand on ne la recevroit même

e -
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que ſur ce pied - là, elle eſt en

core ſujette à mille incertitudes,

ou , pour mieux dire , il vaudra

† convenir tout de

on que la doctrine de nosdevoirs

n'eſt fondée ſur rien, que de lui

donner un fondement auſſi lubri

que & auſſi ruineux. Il eſt bien

différent de conſtater la notorié

té d'un Droit de la Nature chez

tous les Peuples de la terre, &

de vouloir déduire de leurs dif

férentes opinions les Loix ou les

Régles obligatoires qui le com

oſent. Le premier accord des

#§ fait au moins naître une

forte préſomption pour la réalité

d'un tel Droit : au lieu que le

prétendu conſentement de la ſe

conde eſpéce n'eſt au fond qu'u-

ne chimére , & ne contient au

reſte aucune preuve raiſonnable

de la force obligatoire de telles

Loix. Hobbés a déja fait voir d'a-

bord au commencement du ſe

D iv
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cond chapitre de ſon Traité du

Citoyen, que ceux qui voudroient

établir les Arrêts de la Légiſla

tion univerſelle ſur le conſente

ment de tout le genre humain ,

s'expoſent indubitablement à

deux grands inconvéniens. Car,

premiérement , cette hypothéſe

reçuë , il eſt impoſſible qu'aucun

homme , qui jouit de l'uſage de

ſa Raiſon, puiſſe jamais contre

venir aux Loix Naturelles ; puiſ

que le eonſentement du genre

humain devient défectueux, dès

qu'une ſeule perſonne qui en fait

partie, entre dans quelque ſen

timent différent de celui des au

tres. En ſecond lieu , il paroît

une abſurdité manifeſte de poſer

our fondement des Loix Na

turel'es , le conſentement de ceux

qui les violent plus ſouvent qu'ils

ne les obſervent.J'ajoute à cela,

qu'il eſt même impoſſible de pren

dre pour baſe du Droit Naturel
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les ſentimens communs à toutes

les Nations de la terre ; puiſqu'il

eſt impoſſible de les connoître : y

a-t-il la moindre apparence qu'on

parviendra à ſçavoir les opinions

de toutes les tiges du genre hu

main , tandis qu'on n'en ſçait

as ſeulement les noms ? Et ſi

#on vouloit ſe flatter d'une eſpé

rance auſſi vaine , que devien

droit en attendant la doctrine

de nos devoirs ? Elle a donc au

moins été imparfaite avant la dé

couverte de l'Amérique ; puiſ

que, dans cette ſuppoſition, elle

a ſûrement été fondée juſqu'a-

lors ſur un principe défectueux.

On n'eſt pas plus avancé, quand

même on prétendroit, avec Gro

tius , qu'il ne faut en tout cas

que le conſentement des Nations

civiliſées, & qu'on peut ſe paſſer

de celui des Peuples barbares.

Car, qui eſt-ce qui décideroit ſi

un Peuple eſt barbare ou s'il ne
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l'eſt pas ? Toute Nation, pour

peu qu'elle ſe ſoit affranchie de

cette férocité affreuſe qui dégra

de l'humanité, appelleroit ſans

faute comme d'abus d'une ſen

tence auſſi injurieuſe à ſon ambi

tion & à ſa gloire. D'ailleurs ,

quelle ſeroit la régle pour juger

de la barbarie des Peuples ? Ce

ſeroit certainement une grande

vanité, ſi une Nation prétendoit

que toutes les autres ſe réglaſſent

ſur elle , & ſi elle s'arrogeoit le

Droit de déclarer barbares celles

dont les mœurs & les coutumes

ne ſe trouveroient pas conformes

aux ſiennes. Il eſt vrai que les

Grecs, & après eux les Romains,

formerent jadis cette folle pré

tention : mais ce fait prouve uni

quement leur orgueil, & nulle

ment leur Droit. Il y a des Peu

ples en Europe de nos jours, qui

ſont à peu près dans le même cas ;

Ils ſe croient ſupérieurs à tous
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les autres ; & peut-être le ſont

ils en effet à de certains égards :

mais ne leur ſont-ils pas infé

rieurs à d'autres ? Et ne doivent

ils pas raiſonnablement céder la

préférence dans des† à plu

ſieurs de ceux qu'ils regardent

comme fort au - deſſous d'eux ?

Quoi qu'il en ſoit, pendant que

nous nous diſputons là-deſſus en

Europe , les Chinois décident

hardiment en Aſie , que nous

ſommes des ſots tous tant que

nous ſommes, qu'ils ſont les ſeuls

qui voient bien clair, que les Eu

ropéens ne voient que d'un œil,

& que le reſte des Nations eſt

tout - à - fait privé de lumiére.

Comment concilier tout cela ?

Prendre pour meſure leSçavoir

des§ , leurs progrès dans

les Sciences, le nombre de leurs

inventions & l'étendue de leurs

connoiſſances , c'eſt une reſſour

ce bien peu ſuffiſante. Car, d'a-
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bord il y a des Nations entiére

qui comptent pour rien pluſieurs

Sciences, qui ne laiſſent pas d'ê-

tre fort eſtimées & très-ſoigneu

ſement cultivées chez d'autres ,

ſoit que les premieres ne les con

noiſſent pas, ſoit qu'elles n'en

ayent pas beſoin. L'art des Augu

res paſſoit anciennement à Ro

me , non-ſeulement pour une

grande, mais encore pour une

haute Science; cependant je dou

te fort qu'aucun Peuple de nos

jours , voulût tenir compte aux

anciens Romains de cette bran

che de leur ſçavoir. Les eſca

moteurs ſont fort eſtimés & fort

habiles dans la Chine ; & il n'y

a pas long-tems qu'ils ne furent

as ſeulement ſoufferts dans deux

§ du Nord de l'Europe.

Il y a des pays, où l'on nomme

Sçavans par excellence, ceux qui

cultivent avec un certain ſuccès

la Philologie ancienne, & où l'on
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ſe jette, pour ainſi dire, à corps

perdu dans la littérature , en

confondant les ornemens de l'eſ

prit avec ſa culture ; au lieu que

dans d'autres pays on ne conſi

dére la connoiſſance des langues

que comme un moyen de plus

pour acquérir du Sçavoir. Mais

ſuppoſons qu'on ſe mît d'accord

ſur la valeur des Sciences , &

que l'on convînt d'une meſure

, commune pour déterminer le

nombre &l'étenduë des connoiſ

ſances des différens Peuples ; il

ne s'enſuivroit pas que l'on eût

trouvé pour cela un moyen infail

lible pour bien juger du mérite

de chacun d'eux en fait de Mo

rale. La perfection des Sciences

& des Arts , & celle des ſenti

mens moraux ne marchent pas

· toujours d'un pas égal parmi les

Peuples. Les hommes prennent

rarement ſoin de corriger les ha

bitudes vicieuſes de leur cœur ,
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dans la même proportion qu'ils

défrichent , qu'ils cultivent ou

qu'ils ornent leur eſprit. Ce ſe

roit , ce me ſemble , aller trop

loin que de ſouſcrire ſans reſer

ve à l'opinion de M'. Rouſſèau

de Geneve, qui a pris ſur lui de

faire voir dans ſa Diſſertation

couronnée par l'Academie de Di

jon , que les Lettres ont été nui

ſibles aux mœurs : Il eſt conſtant

au contraire, qu'un ſçavoir ſoli

de empêche ſûrement, que les

hommes ne donnent dans de cer

taines extravagances qui déré

glent facilement une tête vuide

ou ſuperficiellement teinte d'un

ſçavoir frivole ; & il eſt encore

ſans réplique, qu'un homme in

ſtruit , qui a appris à penſer &

qui cherche la vérité, ne ſe ren

-dra jamais coupable de pluſieurs

crimes, ſur-tout de ceux qui dé

rivent du Fanatiſme.Cette erreur,

peutêtre la plus dangereuſe & la
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plus funeſte de toutes au bien &

au repos de la ſociété , eſt ſans

contredit une progéniture terri

ble de l'ignorance. Si le ſcélerat

qui vient d'attenter aux jours du

Souverain de cet Etat, avoit ap

pris à raiſonner avec juſteſſe ,

s'il avoit eu des idées claires &

préciſes du bien & du mal , &

de ſes véritables devoirs , il ne

ſe ſeroit ſans doute jamais porté

à un ſi horrible forfait. Mais au

reſte, je conviens volontiers que

les perfections morales & intel

lectuelles ne ſont pas toujours au

même dégré dans le même Sujet.

Socrate n'étoit rien moins qu'i-

gnorant; cependant je doute fort

que ſes connoiſſances ſeules lui

euſſent valu une place dans quel

que Académie moderne de l'Eu

rope, délicate dans ſon choix &

jalouſe de ſa gloire : Néanmoins

quel homme n'étoit-il pas du cô

té du cœur ? Juſqu'à quel point
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n'étoit-il pas maître de ſes paſ

ſions ? Sa haute vertu lui a valu

à juſte titre la plus belle place

dans le temple de mémoire. D'un

autre côté, il y a eu des Peuples

qui ont été très-inſtruits & très
vicieux à la fois ; comme il y en

a eu qui avec peu de connoiſſan

ce ont fait profeſſion d'une vertu

& d'une probité à toute épreuve.

C'eſtune remarque fort judicieuſe

que celle d'un Hiſtorien latin au

ſujet des Scythes. » On ne ſçau

» roit, dit-il, trop s'étonner de

» voir que la Nature donne à des

» peuples ignorans une ſageſſe

» où les Grecs ne ſçauroient par

» venir par une étude opiniâtre,

» & par tous les préceptes de la

» Philoſophie, & que les mœurs

» des Barbares l'emportent ſur

» celles d'une Nation polie par

» les Arts & par les Sciences

» tant il leur eſl plus avantageux

» d'ignorer les vices, qu'il ne l'eſt

( ll
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aux Grecs de connoître les vertus.

| Tout ce que nous venons de

dire fait aſſez connoître combien

il eſt difficile de diſtinguer les

Nations véritablement barbares

de celles qui ſont civiliſées ; &

par conſéquent, combien il eſt

peu prudent & peu pratiquable

de fonder le Droit de la Nature

ſur le conſentement unanime

des derniers ; d'autant plus que

chaque Peuple, quelque civiliſé

qu'il ſoit, renferme toujours plus

de ſots que de ſages ; qu'ainſi

le grand nombre n'eſt guéres ca

pable de nous inſtruire de nos

devoirs. J'ai appris du Peuple la

Science du# & de l'injuſte ,

diſoit un jour à Socrate un illu

ſtre Grec : ſur quoi ce grand hom

me s'écria : Vous me citez là un

mauvais maître.

Mais, dit - on, il eſt peu né

ceſſaire de ſçavoir quelles ſont

les opinions des Peuples ſur la
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moralité de nos actions , pour

découvrir ſur quoi ils ſont d'ac

cord à ce ſujet; on n'a qu'à les

voir agir ; leur conduite commu

ne nous apprendra facilement ce

qu'ils regardent comme juſte ou

injuſte. Belle reſſource ! c'eſt au

fonds choiſir pour maîtres dans

l'apprentiſſage de ſes devoirs la

confuſion , le déſordre , la di

verſité, & la contradiction-mê

me. Eſt-il rien de plus oppoſé

& de moins reſſemblant, que les

coutumes & les uſages des Peu

ples ? Diviſés par les traditions

de leurs Ancêtres , par la diffé

rence des Religions , par la di

verſité des climats & des pays

qu'ils habitent, par la forme de

leurs Gouvernemens, par le gen

re de vie qu'ils menent, par la

nourriture qui entretient leurs

machines, & enfin par les pré

jugés nationaux qui les tiranni

ſent , leur conduite & leurs uſa
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ges varient preſque à l'infini, &

chacun d'eux conſidére les ſiens

comme les meilleurs. De nos

jours on regarde les Pirates avec

raiſon comme des ſcélérats , di

gnes de ſubir le dernier ſupplice ;

& anciennement la Piraterie fut

eſtimée dans le Nord, la profeſ

ſion la plus noble & la plus digne

d'un grand homme. C'étoit le

métier des Rois & des illuſtres

perſonnages dans ce pays-là, &

on avoit de la peine à y établir

ſa renommée dans ce temps-là ,

ſans avoir fait quelques courſes

heureuſes , & s'être ſignalé par

le pillage de ſes amis. Le même

métier qui déshonore à préſent,

étoit alors le plus honorable. Et

cela eſt - il étonnant ? C'eſt bien

encore la même choſe aujour

d'hui. Nous - autres nous regar

dons un Pirate comme un mon

ſtre infâme, & ſur les côtes de

l'Afrique, l'on le conſidére com

- Eij
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me un excellent citoyen. Il en

étoit de même en Grece par ra

ort au brigandage, du temps §

heſée ; les gens les plus valeu

reux & les plus diſtingués y dé

valiſérent & aſſaſſinérent les

étrangers : & avant le régne de

Maximilien I. une bonne partie

de la Nobleſſe Allemande ne ſe

conduiſoit pas mieux. Leurs châ

teaux ſervoient de retraite aux

voleurs, qui infeftoient les grands

chemins, & demandoient la bour

ſe aux voyageurs. On exerça

alors ce métier ſans que cela dé

rogea ſeulement ; & ici en Fran

ce l'on envoie des gens pareils

à la Gréve. Nous chériſſons nos

enfans , nous mettons tout en

oeuvre pour les conſerver, & nous

faiſons bien : Cependant Ariſtote

nous apprend quelque part, qu'il

y avoit autrefois près du Pont

Euxin quelques Nations ſauva

ges , parmi leſauelles les peres
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& les meres ſe regaloient tour

à tour de la chair de leurs pro

pres enfans. Nous appellons le

commerce charnel d'un homme

avec ſa mere ou ſa fille, inceſte,

& nous le conſidérons comme

une grande abomination : Cepen

dant Euſébe (12) nous aſſure, en

faiſant l'énumération des Peu

ples dont la Morale Chrétien

ne avoit corrigé les mœurs, que

les Perſes habitoient ſans façon

avec leurs meres & leurs filles.

On prend pour l'ordinaire grand

ſoin de la vieilleſſe de ſes parens :

Les Maſſagétes & les Derbites

les tuoient lorſqu'ils étoient avan

cés en âge, & les mangeoient.

Chez nous l'adultére eſt un cri

me , & la Sanction de nos Loix

ſévit contre ceux qui le commet

tent ; c'étoit la même choſe

dans l'Arabie; on y faiſoit mou

(12) Praparat. Evang Lib. I. c. 3°

E iij
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rir les femmes convaincues d'a-

dultére, & on les puniſſoit mê

me pour des ſimples ſoupçons :

Chez les Bactriens , au contrai

re, & chez les anciens Gétu

liens , ſuivant le témoignage du

même Euſébe (13), que nous ve

nons de citer, il y avoit une loi

qui permettoit aux femmes de ſe

faire careſſer de qui bon leur

ſembleroit , ſans que les maris

puſſent le prendre à mauvaiſe part

ou le leur reprocher , ſur-tout

quand elles n'accordoient leurs

faveurs qu'à quelque Etranger.

Dans tous les Etats modernes de

l'Europe, le Droit de vie & de

mort , ou le Droit du glaive ,

fait une partie eſſentielle de la

Souveraineté; & en effet, c'eſt le

plus grand de tous les Droits

qu'on puiſſe accorder à une puiſ

ſance humaine. Cependant par

(12) Ibid. Liv. VI. ch. 8.
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mi les Parthes & les Arméniens

la Légiſlation poſitive affranchiſ

ſoit de toute peine celui qui avoit

tué ſa femme , ſon fils , ſa fille ,

ſon frere ou ſa ſœur , encore à

marier. Dans la Mingrélie les pe

res inſtruiſent leurs enfans dans

l'art de voler ; & s'il en faut

croire Busbec, le vol paſſe pour

une action honorable dans la Col

chide. Les Spartiates puniſſoient

les voleurs, non pas pour avoir

volé, mais pour s'être laiſſé ſur

· prendre ; quoique cette diſtinc

tion paroiſſe peu réelle dans l'E-

tat Civil, où la puiſſance exécu

trice ne peut jamais châtier les

tranſgreſſions des Loix qui écha

pent à ſa connoiſſance : Les Ba

&triens ſe contentoient de cra

cher ſur ceux qui avoient volé

peu de choſe ; & les Athéniens

en revanche lapidoient & puniſ

ſoient de mort, tant que les Loix

de Dracon furent env# » ufl

1V
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| homme coupable du moindre lar

cin, le vol d'un chou, de quel

- ques herbes , d'un rien , étoit

ſuivi du dernier ſupplice. Les

| | | Loix des Chrétiens défendent

| rigoureuſement les mariages en

i tre freres & ſœurs ; celles des

| | - Egyptiens les ordonnoient , &

i une telle union faiſoit honneur

aux deux parties. La Religion des

premiers ne permet que la Mo

| - nogamie ; celle des Muſulmans

-- & de pluſieurs autres Peuples au

toriſe la Poligamie. Les anciens

| | | Parthes s'étoient décidés pour la

| | Polygynie ; & les anciens Bre

tons, au contraire, même pour

la Polyandrie. Les Loix de l'hu

manité & de bienveillance de

mandent qu'on tache de ſecou

rir les infortunés ; les Romains

accordoient une couronne , co

ronam civicam, à celui qui avoit

ſauvé des citoyens ; & les Loix

maritimes de pluſieurs Peuples
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de l'Europe autoriſoient autre

fois , & autoriſent encore en

quelque façon , ſur-tout ſur les

côtes de l'Angleterre & de l'E-

coſſe, le pillage des malheureux

qui ſe ſont ſauvés d'un naufra

ge : de ſorte que les habitans de

ces côtes, regardent comme un

droit de pouvoir dépouiller du

reſte de leurs biens ceux qui de

vroient être les objets de la plus

grande compaſſion des hommes.

Qu'on diſe, après cet échantil

lon de la biſarrerie des Coutu

mes des Peuples, que leurs uſa

# ſont propres pour faire la

aſe d'un Droit dont les parties

ſont obligatoirespour tout le mon

de. On ne peut que ſouſcrire ,

après ces réflexions, au raiſon

nement du fameux Philon , le

Juif, qui tient à ce ſujet le diſ

cours ſuivant (14) : » Ce qui doit

(14) Philo Judaus , de Temulentia ,
\
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- nous empêcher , dit - il, d'a-

- jouter foi légérement à tant

» d'opinions incertaines , répan

- duës preſque par tout le mon

» de, & qui nous perſuade que

- les Grecs , pour être trop dé

» ciſifs , tombent dans l'erreur

» auſſi- bien que les Barbares ;

» c'eſt que l'éducation, les Cou

» tumes reçues, les Loix ancien

» nes varient étrangement ; en

» ſorte qu'il n'y a pas une ſeule

» de ces choſes en quoi tout le

» monde convienne : au contrai

» re dans chaque Pays, dans cha

» que Nation, dans chaque Etat ,

» dans chaque Ville, dans cha

» que Village, bien plus, dans

» chaque maiſon même il y a une

» grande diverſité de ſentimens ;

» car les hommes ont à cet égard

» d'autres idées que les femmes,

» & les enfans penſent autrement

page 2o8 & 2o9 , Edition de Genéve.
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» que les peres & les meres. Ce

• que l'unjuge déshonnête, l'au

» tre le trouve honnête ; & ce

» que l'un eſtime honnête, l'au

» tre le croit déshonnête.. ....

» Et ici je ne m'étonne pas que

• le vulgaire ignorant, qui eſt or

» dinairement eſclave des mœurs

» & des Loix reçuës , de quel

» que maniére qu'elles ayent été

| » établies ; qui dès le berceau,

» pour ainſi dire, eſt accoutumé

« à leur obéir , comme à autant

» de Maîtres & de Tyrans ; &

» qui ne ſçauroit s'élever à au

» cune penſée noble & digne de

» l'homme, que ce Vulgaire, dis

» je, s'en rapporte aveuglement

» aux traditions de ſes Ancêtres,

» & laiſſant ſon eſprit dans une

» parfaite inaction, affirme ou nie

» ſans aucun examen. Mais je ne

» ſçaurois aſſez être ſurpris de

» voir que les Philoſophes, qui

» font la plûpart profeſſion de
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• de chercher l'évidence & la

» certitude, ſe diviſent en plu

» ſieurs ſectes, dont chacune for

» me des déciſions différentes ,

» & quelquefois même oppo

» poſées ſur toutes les choſes,

- grandes & petites «. Il faut ce

endant convenir que cette di

verſité étrange , cette contra

diction ſinguliére, que l'on ob

ſerve dans les mœurs , dans les

uſages & dans les opinions re

çuës des Peuples , n'empêchent

pas qu'on ne puiſſe découvrir ſes

véritables devoirs; pourvû qu'on

s'en donne la peine, en y appor

tant la diſpoſition , les connoiſ

ſances & l'attention néceſſaires.

Le grand nombre de ceux qui ſe

méprennent, ne fait point chan

# de nature à l'erreur , & ne

a convertit point en vérité. La

vérité eſt une, & elle eſt aſſez

près de nous pour être apperçue

& trouvée : Qu'on ſe défaſſe de
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cette foule affreuſe de préjugés

qui la maſquent ; qu'on la cher

che avec ſincérité, avec appli

cation & avec perſevérance , &

on la trouvera.

Mais pour revenir auxmépriſes

de Grotius , ç'en eſt une bien

marquée que ce Droit Divin ,

Poſitif & UNIVERsEL, que ſon

imagination fait exiſter ; ou plû

tôt, je conſidére ſon opinion, ſur

la réalité d'un tel Droit , com

me un reſte des préjugés qui lui

avoient été inculqués dans ſajeu

neſſe , & qu'il a trouvé à propos

de ménager dans les circonſtan

ces où il vivoit : puiſqu'autre

ment il ne paroît guéres concé

vable, comment un homme d'un

eſprit auſſi pénétrant eût pû avan

cer un ſentiment aufſi peu ſou

tenable. Car , je ne m'étonne

pas qu'il ait été ſuivi là -dedans

ar un grand nombre de Théo

ogiens & par pluſieurs Juriſcon
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ſultes; les opinions erronées des

nds hommes n'étant que trop

facilement adoptées par ceux qui

ne ſont pas accoutumés à voir

& à examiner les choſes par eux

mêmes. Quoi qu'il en ſoit, tous

ces Docteurs ont été fort embar

raſſés à trouver ces Loix divines,

poſitives & univerſelles, dont ils

ſoutenoient l'exiſtence , & dont

ils parloient tant. Quelques-uns

ont enviſagé comme tels les pré

ceptes qui compoſent le Décalo

gue; d'autres ont crû le décou

vrir dans, je ne ſçais quels, ſept

commandemens de Noé , dont

les traditions des Juifs font men

tion ; d'autres encore ſont allés

les chercher dans tous les Ecrits

de Moyſe ; pluſieurs ont pris pour

un tel Droit toute la Révélation ;

& enfin, les plus zélés ont don

né le nom de Droit divin, poſi

tif & univerſel au Nouveau Te

ſtament ſeul. On ne peut qu'être
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dans l'embarras quand il faut

chercher quelque choſe qui eſt

difficile à trouver ; à plus forte

raiſon y eſt - on , quand il faut

trouver ce qui n'exiſte nulle part.

S'il y avoit des Loix divines, po

ſitives & volontaires qui obli

geaſſent tous les hommes , il eſt

inconteſtable, que comme elles

ne ſçauroient être découvertes

par les ſeules lumiéres de la Rai

ſon, puiſqu'elles ſeroient poſiti

ves ; il faudroit qu'elles euſſent

été univerſellement promul

guées, ou bien clairement noti

fiées à tous les Peuples de later

re ; la promulgation étant une

condition externe & néceſſaire

de toute Loi véritablement telle,

c'eſt-à-dire, de toute régle obli

gatoire : Or, c'eſt ce que l'on ne

ſçauroit prouver. Il eſt vrai que

Grotius nous dit très-élegamment

& en fort bon latin, que ce Droit

divin & volontaire , qui doit
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obliger tout le monde, a été no

tifié au genre humain à trois dif

férentes repriſes; ſçavoir, d'abord

après la création du monde, après

le déluge & dans l'Evangile (15);

& voilà qui eſt bon pour des éco

liers qui ſe contentent volontiers

de chaque preuve quelle qu'elle

ſoit, pourvû qu'elle vienne de

leur Régent. Mais, au reſte , on

ſent aiſément que tout cela

ne forme aucune preuve raiſon

nable & ſatisfaiſante pour ceux

qui ne ſont pas faits pour rece

voir des aſſertions, ſans en exa

miner & connoître le prix. Car

en effet, peut-on prétendre rai

ſonnablement & tout de bon ,

que ce Droit divin & volontaire,

( 15 ) Voyez, Grotius de J. B. &

P. Lib. I, c. 1, S. 15, Conf Pufendorf

Dr. de la N. & des G. Liv. I. ch. 6, S.

18 & note 6. de Mr. Barbeyrac ſur cet

endroit. Item. Burlamaqui Principes du

Dr. Nat. Part. II. ch. 5. S. 9.

dont
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dont Grotius veut parler, ait été

annoncé à tous les hommes, tan

dis qu'il eſt auſſi clair qu'il le peut

· être; qu'au moins les neuf dixié

mes du genre humain n'en ont

jamais rien appris ; & que la plû

part des hommes qui ont exiſtés

n'ont pas ſeulement eu pour eux

la poſſibilité de s'en inſtruire ?

Grotius , qui peut-être a mieux

ſenti que† l'importance

de cette difficulté , a tâché de

la lever en diſant : que ces Loix

· divines & poſitives n'obligent à la

· vérité que ceux à la connoiſſance

deſquels elles ſont parvenues ; mais

qu'elles obligent tous les hommes

| du moment qu'elles leur ſont ſuffi

amment connues. L'explication

eſt ſans doute ingénieuſe : mais

^ ne voit - on pas que de cette fa

# çon , en remédiant à un incon

venient, on détruit tout-à-fait la

ropoſition même. Car , ſi ces

oix n'obligent que ceux qui les

Part. II.

-

:

-,
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connoiſſent, & que tous les hom

mes ne les connoiſſent pas , il

s'enſuit évidemment qu'elles ne

ſont point univerſelles. Au reſte,

un Auteur moderne a fort bien

obſervé , que des Loix divines,

poſitives, & en même temps uni

verſelles , devroient être en el

les - mêmes avantageuſes à tous

les hommes, dans tous les temps

& dans tous les lieux ; que c'eſt

ce que demandent les perfections

d'un Légiſlateur infiniment bon

& ſage ; que pour cela il faudroit

ue ces Loix ſe trouvaſſent fon

ées ſur la nature humaine & ſur

la conſtitution eſſentielle de tout

homme:Mais qu'alors ce ſeroient

de véritables Loix Naturelles,

& non pas des Loix poſitives,

qui ſuppoſent une volonté par

ticuliére du Légiſlateur.

C'eſt une§ ſinguliére

· que celle que Grotius hazarde en

parlant du fondement de la mo
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ralité des a&ions humaines. II

dit (16) que la malice de certaines

aâions doit être mifè au rang des

chofes aufquelles la puiffance di

vine ne s'étend point , â caufè

qu'elles impliquent contradiâion :

Car, dit-il,jí ne peut pas plus

faire que ce qui ef? effentiellement

un mal n'en foit pas un , qu'il ne

peut faire que deux & deux ne

fòient pas quatre (17). Cette com

pi£ ne paroit pas trop jufte.

a moralité de nos a&ions n'eft

néceffaire que conditionnelle

ment ; au lieu que deux & deux

font quatre en vertu d'une nécef

fité abfolue. Il eft de toute né

ceffité que deux fois deux faffent

quatre , puifque quatre & deux

( 1 6) De J. B. ac P. L. I. c. 1. §. 1 o.

n. 5.

( 17) Ibid. Sicut ut bis duo non fint

quatuor ne à Deo quidem poteft effici,

ita ne hoc quidem , ut quod intrin

feca ratione malum eft, malum non fit.

Fij
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fois deux ſont préciſément la mê

me choſe, & ne différent que dans

les termes : Or, il eſt impoſſible

qu'une choſe puiſſe en même

temps être & ne pas être. Mais

il n'eſt pas abſolument néceſſaire

qu'une action déclarée mauvaiſe

par les Loix de la Nature ſoit

mauvaiſe ; puiſque ſa méchance

té réſulte de la comparaiſon qu'on

en fait avec une Nature éclairée

d'une droite Raiſon , & qu'il a

dépendu du Créateur de don

ner une telle Nature à l'homme,

ou de la lui refuſer. Ainſi la né

ceſſité, ſelon laquelle une mau

vaiſe action eſt mauvaiſe , n'eſt

que conditionnelle ; c'eſt-à-dire,

elle ſuppoſe manifeſtement un

Agent raiſonnable & comptable

de ſes actions. -

Nous avons fait mention ci

deſſus d'une penſée de Grotius ;

touchant la force obligatoire des

Loix de la Raiſon , indépendam
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ment de toute idée d'un Supé

rieur. Pufendorf, qui a crû que

cette opinion étoit tirée d'une

Réfléxion de l'Empéreur Marc

Aurele, & qui d'ailleurs ſaiſit

volontiers l'occaſion de critiquer

ſon Prédéceſſeur , ne laiſſe pas

de faire ſes remarques là-deſſus ,

en ſe refuſant de ſouſcrire à ce

que Grotius avance à cet égard.

Il dit : qu'on ne ſcauroit entrer dans

la penſée de Grotius ; & que ſ2

l'on étoit# ſtupide pour s'ima

gtner que le genre humain s'eſt lui

méme mis au monde , on pourroit

bien alors obſerver les maximes de

la Raiſon en vûe de l'utilité qui

les accompagne , de méme qu'un

malade ſuit les ordonnances de ſon

Médécin ; mais qu'elles ne ſeau

roient en aucune maniére étre re

gardées comme ayant force de Loi :

puiſque toute Loi ſuppoſe néceſ

ſairement un Supérieur (18). Pu

(18) Voyez ſon Droit de la Nature

F iij.
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fendorf n'a pas tort , quant au

fonds. Il eſt inconteſtable que

1'exiſtence d'une Divinité, con

ſervatrice de l'Univers & venge

reſſe des mauvaiſes actions , ne

contribue pas peu à fortifier le

Droit de la Nature , & à auto

riſer , comme autant de Loix,

les régles obligatoires qui le com

poſent. Il y a plus ; la juſtice

qu'on rencontreroit dans une So

ciété compoſée d'Athées ſeroit

bien peu de choſe , quoi qu'en

puiſſe dire l'ingénieux Bayle ,

grand amateur des opinions pa

radoxales , dans ſes Penſées ſur

la Cométe. Cicéron s'en eſt déja

douté : » Je ne ſais , dit cet illu

» ſtre Magiſtrat , ſi en banniſſant

» la piété envers les Dieux, on

» ne détruit pas en même-temps

» la bonne Foi & la Société du

» genre humain , & par conſé

& des G. Liv. II. ch. 3 $. 19.
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» quent la Juftice , qui eft la plus

» excellente de toutes les ver

» tus (19) «. Mais quoique tout

cela foit bien conflaté , & que

Pufendorf ait raifon pour ce qui

concerne le fond de la chofe , il

ne laiffe cependant pas d'avoir

grand tort en ce qu'il paroit ac

cufer Grotius d'une opinion con

traire , reproche que ce grand

homme ne mérite affurement pas.

Ecoutons ce qu'il dit lui-même ,

après avoir établi à fa maniéreles

rincipes & les fondemens du

É Naturel , fur la conftitution

originaire de tous les hommes :

• Tout ce que je viens d'avan

» cer, dit-il , auroit lieu , en quel

» que maniére , quand même 1'on

» accorderoit, ce qui ne fe peut

(19) Atque haud fcio, an pietate ad

verfos Deos fublata , fides etiam , &

focietas humani generis, & una excel

lentiffima virtus, Juftitia tollatur. De

Nat. Deor. L. 1. c. 1.

E iv
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• fans le plus grand crime , qu'il

• n'y a pas de Dieu; ou que s'il

» y en a`un, il ne s'intéreffe point

eo aux chofes humaines (2o) «. On

voitbien par la fagon même dont

il s'énonce, combien ila été éloi

gné de croire , que fans la per

fuafioa d'un premier Etre intelli

gent les régles de la Raifon au

roient la même force qu'elles

ont en fuppofant 1'exiftence d'un

tel Etre. íi n'a jamais prétendu

exclure du fyftéme du Droit de

1a Nature la volonté d'un Etre

fuprême ; au contraire, illa pofe

lui-même comme un principe de

1'exiftence & de 1'effence de ce

Droit : de forte que le fens de

1'endroit en queftion fe reduit

(2o) De Jure B. ac P. Prolegom. §.

XI. Et hæc quidem quae jam diximus,

locum aliquem haberent, etiamfi da

remus, quod fine fummo fcelere dari

nequit, non effè Deum, aut non cu

rari ab eo negotia humana,
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proprement à dire : Que les pré

ceptes de la Légiſlation univer

ſelle ayant leur fondement dans

la nature des choſes & dans la

conſtitution même du genre hu

main, & contribuant indubita

blement à l'avantage de chaque

· individu de l'eſpéce humaine,

ils ne ceſſeroient pas tout-à-fait

d'avoir lieu, ni d'être obſervés

en partie juſqu'à un certain point,

quand même on excluroit de leur

ſyſtême l'idée d'un Dieu, Légi

ſlateur & vengeur de leur viola

tion; quoiqu'alors ces préceptes

ne ſeroient point proprement des

Loix, mais uniquement des con

ſeils ou des avis ſalutaires, qu'on

ſuivroit pour ſon intérêt particu

lier, pour ſatisfaire à ſa vanité,

ou bien pour pourvoir à ſa renom

mée. Ce raiſonnement n'a rien

ui ne ſoit conforme à la vérité.

ð en effet, qu'il y ait un Dieu

ou qu'il n'y en ait point, l'hom
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me n'en chercheroit pas moins ſa

félicité, puiſqu'il la cherche par

un effet de ſon eſſence : d'où il

ſuit, que les Loix de la Nature

étant des moyens propres pour

la lui faire trouver, il reconnoî

troit en quelque maniére , en

qualité d'Etre raiſonnable & ſo

ciable, la néceſſité morale où l'o-

bligation d'y conformer ſa con

· duite, quand même il ne recon

noîtroit aucune Divinité. L'ex

périence même fait voir, que la

convénance & la conformité avec

la droite Raiſon , ont de tout

temps fait une impreſſion ſingu

liére ſur l'eſprit des hommes,

qui eſt fait de telle maniére, que

ceux mêmes qui n'analyſent pas

les maximes d'un entendement

perfectionné , qui n'ont jamais

penſé à les déduire de leurs vé

ritables principes, ni à remonter

à la ſource d'où elles dérivent,

en ont pourtant un certain ſen
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timent , quoique confus & em

brouillé, qui les détermine à les

approuver , auſſi-tôt qu'on les

leur propoſe avec quelque clarté.

Comme Grotius paroît avoir

eu le deſſein, en compoſant l'ou

vrage que nous examinons , de

donner principalement un ſyſté

me du Droit des Gens, la mépri

ſe où il eſt tombé par rapport à

l'origine de ce Droit, en§

d'autant moins excuſable. Après

avoir fait ſentir que les Codes

Civils des différens Etats ſont ré

latifs à l'utilité de la Société qui

les admet, il prétend, que le con

ſentement de tous les Etats, ou de

la plûpart, a pû produire & a fait

éclore effectivement un Droit qui

ſe rapporte, non pas à l'utilité de

quelqueSociété en particulier, mais

à celle de la Société univerſelle ,

& que c'eſt ce Droit que l'on ap

pelle le Droit des Gens , quand

on veut le diſtinguer du Droit Na
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turel (2 1). A un autre endroit ;

après avoir obſervé qu'il y a des

Droits dont l'autorité eft plus re

ſerrée que celle du Droit Civil,

& qu'il y en a d'autres dont l'o-

bligation eſt plus étendue ; &

après avoir compté parmi ceux

là le Droit paternel , & parmi

ceux - ci , comme de raiſon , le

Droit des Gens , il ajoute, que ce

dernier tire ſa force obligatoire de

la volonté de tous les Peuples ou de

pluſieurs (22). C'eſt en conſéquen

ce de cette idée indubitablement

erronnée, qu'il aſſure dans la pe

tite Section ſuivante, que ce Droit

des Gens ſe prouve de la méme ma

niére dont on prouve le Droit Ci

vil Coûtumier; ſavoir , par un

uſage immémorial & par le témoi

(21 ) De J. B. & P. Prolegomena

S. 17. -

(22) Ibid. Lib. I. ch. I. S. 14 num,

1. & 2.
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nage des Juriſconſultes ; ce qui

f# à# l'établira

fur les rélations des plus illuſtres

Hiſtoriens. Déclaration peu édi

fiante pour ſes Lecteurs. Il eſt

ſurprenant comment un homme

d'une ſi grande pénétration a pû

tomber & demeurer dans une er

reur auſſi manifeſte; d'autant plus

qu'il convient formellement de

l'obligation univerſelle du Droit

Naturel, tant par rapport aux par

ticuliers, qu'à l'égard des Etats

entiers, & de l'imperfection du

Conſentement des Peuples, ſur

lequel il ſe propoſe de fonder ſon

Droit des Gens. Quelques réflé

xions aſſez ſimples nous feront

voir clairement, qu'un Droit des

Gens humain , poſitif, univer

ſel & diſtinct du Droit Natu

rel, ne peut avoir lieu ; quoiqu'en

puiſſent dire Grotius & ſes Se

ctateurs.

D'abord le Droit pris dans ce
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ſens-ci n'eſt qu'un aſſemblage de

Loix, & toute Loi eſt une régle

obligatoire, émanée d'un Supé

rieur légitime, ſuffiſamment pro

mulguée & accompagnée d'une

Sanction convénable ; or, tout

cela ne quadre point au Droit des

Gens que Grotius a voulu créer.

Une Loi , pour être obligatoire,

c'eſt-à-dire, pour être véritable

ment une Loi, ſuppoſe toujours

un Légiſlateur ou un Supérieur

dont l'autorité ſoit réconnue, &

des ſujets obligés à lui obéir :

Or, il n'y a ici ni Légiſlateur,

ni ſujets. Tous les Peuples li

bres & indépendans ſont natu

rellement égaux. La force, le ti

tre, ou l'étendue d'un Etat ne

font rien à l'établiſſement de cette

égalité : elle réſulte de ſon indé

pendance. Les Etats les moins

conſidérables , pourvû qu'ils

ſoient indépendans, ſont égaux

à cet égard aux plus puiſſans ;
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tout comme un homme foible &

valétudinaire a naturellement les

mêmes droits qu'une perſonne

robuſte & vigoureuſe : d'où il ſuit

qu'un Peuple ne ſçauroit impo

ſer des Loix aux autres. Préten

dre que tous les Peuples pris en

ſemble ſe ſont donnés des Loix

à eux-mêmes, c'eſt vouloir prou

ver la théſe par ce qui eſt en qué

ſtion. D'ailleurs, quand& en ver

tu de quoi l'auroient - ils fait ?

Quand ont - elles été promul

guées ces Loix ? où ſont-elles ?

& qui eſt - ce qui obligeroit les

Nations à les obſerver ? Vouloir

fonder ce prétendu Droit des
Gens ſur les Conventions des

Peuples, c'eſt changer de théſe,

& abandonner l'état de la qué

ftion. Une Loi & une Conven

tion, ce ſont deux choſes très

différentes. Il eſt vrai que les Con

ventions obligent, quoique par

un autre motifque les Loix ; mais
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il faut au moins pour cela qu'el

les ſoient réelles : Or , on ne

rouvera jamais que toutes les

§ , ni même la plûpart &

les mieux policées, ſoient con

venues enſemble d'obſerver les

unes à l'égard des autres ces ſor

tes de coûtumes auſquelles l'on

voudroit donner force de Loi,

en les faiſant entrer dans le Droit

des Gens , imaginé par Grotius.

En vertu de quoi ſeroient-elles

donc obligatoires ?

On ne ſeroit guéres plus avan

cé, quand même l'on auroit re

cours aux Conventions tacites ,

puiſque ces Conventions de

vroientau moins ſe manifeſter par

quelque choſe , ce qu'elles ne

font point dans le cas en qué

ſtion. La conduite uniforme des

Peuples , leurs uſages, leur ac

cord ſur les points décidés par

les Conventions , formeroient

' ſans contredit la voie la plus pro

' pre
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,

#

#

#

º -

pre & même unique, pour en

| faire ſentir l'exiſtence : Cepen

dant on ſe tromperoit très - fort

ſi l'on croyoit que la plûpart des

Peuples s'accordent entiérement

ſur un ſeul des articles de ce

prétendu Droit des Gens Coû

tumier, ſur la réalité duquel on

inſiſte. Il y a plus ; les Peuples

ſont quelquefois convenus de

choſes, même par rapport à la

guerre, qui ſe trouvent contrai

res aux uſages les plus conſtans

&les plusuniverſellementavoués

par les autres Nations. L'orgueil

a peut-être ſa bonne part à la§

ſuaſion qui porte les Européens

à croire qu'ils ſont les plus civi

liſés de tous les Peuples de la

terre. Quoi qu'il en ſoit , ces

mêmes Européens croient avec

raiſon & conviennent par leurs

Coûtumes conſtantes , qu'il eſt

permis dans la guerre de détruire

ſon ennemi armé de toutes les

Part. II. G
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façons imaginables, & même de

faire uſage pour cet effet de ces

machines infernales, dont l'aſ

ect ſeul fait frémir l'humanité.

§ Erétriens & les Calcidiens

au contraire, ſuivant le témoi

gnage de Strabon dans le Xémº,

| Livre de ſa Géographie , s'en

gagérent autrefois par une Con

vention particuliére, à ne pas ſe

ſervir les uns contre les autres

d'aucune ſorte de traits. La con

duite de preſquetous les Peuples

dont nous ayons connoiſſance,

fait voir qu'ils croient permis

par le Droit des Gens de déſo

† un pays ennemi, & de faire

tomber, en y entrant, les vio

lences & les oppreſfions de la

guerre ſur tous les ordres de la

Nation, ſans en excepter aucun;

on commence même, quand on

voit que la conquête en eſt im

pratiquable ou qu'il eſt trop dif

ficile de s'y ſoutenir, par en dé

. !
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: vaſter les campagnes ; & l'exem

# ple de la Saxe nous fait voir dans

# ce temps-ci que la politique d'un

# ennemi rafiné le porte à épuiſer

( ce pays d'hommes, & principa

# lement de cultivateurs, qui vont

# s'engager dans les troupes enne

# mies faute de ſubſiſtance. Les

g anciens Indiens , au contraire,

;s avoient la coûtume d'épargner

: entiérement les Laboureurs dans

, leurs guerres d'avec ceux de leur

# Nation, comme le rapporte Ar

d rien dans le huitiéme Livre de

a ſon Hiſtoire, qui porte pour titre:

# Indica. -

si , Ces exemples, & mille autres,

| font aſſez connoître, que les Coû

， tumes établies entre les Peuples

， par une convention expreſſe ou

| tacite, ne ſont point obligatoires

， Par elles-mêmes ; que leur auto

† & que par conſéquent

rité n'eſt ni univerſelle, ni per--

e Droit des Gens qu'on a voulu

Gij
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fonder là - deſſus , eſt un Droit

chimérique. Pluſieurs Nations,

dit-on, ont agi entr'elles pendan

long-temps d'une certaine ma.

niére en certains cas ; cela mon

tre qu'elles ont approuvé unt

telle conduite. Mais s'enſuit-i

de là qu'elles ſe ſoient impoſée

la néceſſité d'agirtoujours de mê

me ? Et quand elles l'auroien

fait, quel droit cela leur donne

roit-il, pour obliger les autres

Nations de ſe conformer à leur

Coûtumes ? L'inconſiſtance d'ur

tel raiſonnement ſaute aux yeux ,

& cela d'autant plus qu'il pour

roit fort bien arriver que ces Coü

tumes fuſſent mauvaiſes, injuſte

& même criminelles. Voudroit

on alors que des uſages que l

Juſtice univerſelle condamne ,

euſſent force de Loix ? Ne ſeroit

ce pas autoriſer le crime & fou

ler aux pieds les Droits du genre

humain, au lieu de les conſerver !
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:: La piraterie a paſſé pendant nom

\ bre de ſiécles, non - ſeulement

, pour un métier légitime , mais .

- même pour une profeſſion hono

| rable. Pluſieurs Peuples paroiſ

| ſoient être convenus tacitement

， que chacun d'eux auroit le droit

, de faire enlever par ſes écumeurs
a de mer les navires de tous ceux

， qui ne s'étoient point liés avec
， eux par des traités particuliers.

Les Républiques barbareſques
' ſont encore montées ſur le mê

， me ton. Doit-on en conclure que

· la piraterie eſt autoriſée par le

# Droit des Gens, & conforme à

' ſes Arrêts ? D'un autre côté, les

# Peuples d'aujourd'hui, au moins

* ceux de l'Europe, s'abſtiennent

: dans leurs guerres de l'uſage des
# armes empoiſonnées. S'enfuit-il

# qu'une Nation qui trouveroit à

， propos d'en uſer autrement, vio

:† le Droit des Gens univer

* ſel ? Point du tout : In hoſtem om

# Giij
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nia licent. L'état de guerre eſt un

état de violence.Dès qu'uneguer

re eſt juſte, néceſſaire, & qu'elle

ne paſſe point les bornes de la

défenſe d'un droit parfait , le

Droit des Gens Univerſel per

met à la partie lézée de détruire

de toutes les façons ſon enne

mi tandis qu'il fait réſiſtance. L'in

juſte aggreſſeur n'a qu'à écouter

la voix de la juſtice, & réparer

le dommage occaſionné par ſon

infraction de la paix, & elle or

donnera immédiatement ſa con

· ſervation.Juſques-là ce n'eſt pas

à lui de ſe plaindre de ſes rigueurs.

Je ne dis pas que la proſcription

des armes empoiſonnées ne ſoit

très-louable ; au contraire, c'eſt

une coûtume généreuſe, & il ſe

roit fort à ſouhaiter qu'elle ſub

ſiſtât toujours ; puiſqu'étant ré

ciproque elle diminue au moins

les horreurs de la guerre dont la

fureur n'eſt déja que trop inhu
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maine. D'ailleurs , ces établiſ

ſemens humains, que nous ap

pellons Sociétés Civiles, ont bien

changé de face depuis leur pre

miere inſtitution. Ce ne ſont plus

les citoyens , qui, après avoir

conſenti à la guerre, combattent

eux-mêmes pour défendre leurs

injuſtices.ou leurs droits. Dé

puis que la milice perpétuelle a

été introduite, ce ſont pour la

plûpart des mercénaires , qui,

ſans ſavoir de quoi il s'agit, ſans

ſe ſoucier de leur patrie , ni de

leurs propres devoirs eſſentiels,

s'entretuent pour acquérir une

certainegloire, en ſatisfaiſant aux :

caprices de quelques perſonnes.

Nos Etats modernes ſont montés

de façon, qu'on ſe 4fait ſouvent

la guerre bien moins pour défen

dre ſes droits, que pour en ac

quérir. Les Souverains ſe laiſſent

quelquefois guider dans leurs

guerres uniquement par leur in

- G iv
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térêt particulier, ou, ce qui pis

eſt, par leurs paſſions, au mé

pris de la Juſtice univerſelle &

de leurs propres devoirs. Nos

peres ont vû un Prince immoler

impitoyablement ſes braves & fi

déles ſujets, & la proſpérité de

tous ſes Etats à la haine impla

cable qu'il portoit à ſes voiſins ;

& il ne ſeroit pas difficile d'en

trouver un autre, qui, pour con

tenter ſon ambition, expoſe ſes

Peuples à une déſolation certai

ne, & ſacrifie plutôt ſes troupes,

qu'il ne les méne au combat. Il

y a plus ; la moindre partie de

nos ſoldats court aux armes, la

plûpart y eſt traînée. On n'épar

gne ni intrigues , ni§ 2

ni même quelquefois la violen

ce pour les engager au ſervice ;

ce qu'on appelle# des hommes.

Ici l'on enléve par la force des

Matelots, quoique ſujets d'une

autre Puiſſance, pour en garnir
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ſes Vaiſſeaux de guerre ; là on

contraint les habitans d'un pays

à prendre les armes pour défen

dre des intérêts qui ne ſont rien

moins que les leurs. Les trois

quarts & demi de nos guerriers
vont à la guerre malgré eux ; &

ſi nos Capitaines modernes ne

devoient commander, à l'exem

le de Gédeon, qu'aux gens de

§ volonté, ils conduiroient

des armées bien moins nombreu

ſes. Peut-on être ſurpris, ſi après

cela les Conducteurs des Etats de

l'Europe tiennent unanimement

la main ſur l'obſervation de l'uſa

ge de s'abſtenir des armes em

poiſonnées , afin de rendre les

combats moins meurtriers ? Cet

te conduite n'eſt que trop juſte ;

elle eſt néceſſaire : Mais au reſte,

ces armes ne ſont pas plus dé

fenduës par le Droit des Gens

Univerſel dans une guerre juſte

de nos jours , que l'uſage n'en
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étoit ordonné anciennement, ou

dans les autres parties du mon

de, où pluſieurs Peuples s'en ſer

Vent enCOre.

Concluons donc de tout ceci

que s'il y a entre toutes les Na

tions de la terre quelque Loi com

mune, elle ne peut venir que de

cet Etre ſuprême , qui eſt ſans

contredit leur commun Souve

rain ; & qu'on doit indiſpenſa

blement revenir au Droit Natu

rel & ſeul vraiment univerſel ,

pour juger ſi les uſages établis

entre les Etats peuvent être en

viſagés comme formant des ré

gles obligatoires. Ce qui a pû

perſuader Grotius du contraire,

& qui l'a probablement engagé

à imaginer un Droit des Gens

poſitif & indépendant du Droit

Naturel, c'eſt qu'on entend ſou

vent crier, à la violation du Droit

des Gens, quand une Nation n'a

fait que négliger une ſimple Coû
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tume. Il n'eſt pas rare d'entendre

parler de ce Droit , même des

gens en place, ſans ſavoir pro

prement ce que c'eſt. Ces diſ

cours proférés avec aſſurance ſont

impoſans, mais ils ne ſont point

convaincans : cependant il faut

de la fermeté & une connoiſſan

ce ſolide du fond de la choſe ,

our oſer en ſentir la fauſſeté.

§ a été dans ce cas ; il

dévéloppe & indique très-bien

l'origine de ces Coûtumes, ſur

tout en matiére de guerre , aux

quelles on voudroit attribuer un

effet obligatoire : comme l'on

peut le voir Liv. II. ch. 3. S. 23.

de ſon grand Ouvrage.

Tout ce qu'on peut dire en

faveur de ces Coûtumes , c'eſt

que dès qu'un uſage , qui n'eſt

oint contraire en lui-même au

§ la Nature, s'eſt établi

parmi des peuples, chacun d'eux

eſt raiſonnablement cenſé s'y ſou
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mettre , juſqu'à ce qu'il déclare

qu'il ne veut plus s'aſtreindre à

ſon obſervation, en conſentant

que les autres ne l'obſervent pas

non plus à ſon égard. C'eſt - là

tout l'effet qu'on peut attribuer

aux uſages introduits & reçus en

tre des Nations , mais qui eſt bien

différent de celui d'une Loi pro

prement dite , à laquelle tous

ceux qu'elle regarde doivent s'aſ

ſujettir indiſpenſablement. Je ne

parle que des Coûtumes ſimple

ment telles ; car ſi des Peuples

ſont convenus par un traité par

ticulier d'obſerver entr'eux une

certaine Coûtume , l'obſervation

en devient ſans doute indiſpen

ſable pour les parties contractan

tes : mais alors cette Coûtume

ne tire point ſa force obligatoire

d'elle-même, elle la reçoit en

dernier reſſort de la Loi Natu

relle, qui ordonne que l'on ſoit

fidéle à ſes engagemens.
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Si après cela l'on vouloit éri

ger en régles des uſages reçus ,

purement & ſimplement tels, &

en appeller l'aſſemblage, le Droit

des Gens conventionnel, arbitraire,

ou coûtumier, le mal ne ſeroit

pas grand , pluſieurs Juriſconſul

tes l'ont déja fait; & cette façon

de procéder a cela de bon, qu'el

le met au moins quelque or

dre dans ce tiſſu de Coûtumes

qui ſe ſont introduites parmi les

Nations européennes. Mais il

faut toutefois qu'on convienne

qu'un tel Droit ne porte que très

improprement le nom de Droit

des Gens ; qu'il n'emporte au

cune obligation univerſelle &

conſtante ; que chaque peuple

§ légitimement ſe dégager de

'obſervation de ſes régles, en

déclarant qu'il ne veut plus y être

tenu ; & qu'enfin l'abolition de

tout ce Droit dépend de la vo

lonté des Etats qui l'on fait naî
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tre , en s'y conformant : Au lieu

ue le Droit des Gens univerſel,

qui l'eſt de néceſſité & obliga

toire par lui-même, c'eſt-à-dire,

celui de la Nature , appliqué

aux Etats entiers ou à leurs Con

ducteurs, oblige tous les Peuples

de la terre & pour toujours.

Cette diſtinction eſt néceſſaire,

our mettre de la préciſion dans

nos idées au ſujet du Droit des

Gens, dont les matieres ne ſont

ſi embrouillées que parce qu'on

la néglige. Ce n'eſt point une de

ces diſtinctions frivoles enfan

tées par l'école , pour répandre

un certain air miſtérieux ſur les

ſciences , pour en rendre l'ac

quiſition difficile, ou bien pour

maſquer ſon ignorance, elle eſt

très-ſolide & d'une grande utili

té. L'on en reconnoîtra aiſément

l'uſage en l'appliquant aux queſ

tions particulieres qui concernent

ou la guerre , ou les Ambaſſa
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des , ou les autres objets du

, Droit des Gens.

Ainſi, par exemple, la non

compétence des Loix civiles à

1'égard des Ambaſſadeurs & Mi

niftres accrédités ; leur ſûreté

même en tems de guerre ; leur

exemption de toute contrainte

de la part de celui auprès de qui

ils ſont envoyés; toutes ces pré

rogatives ſont fondées ſur le

Droit des Gens univerſel, & par

conſéquent elles ſont inaltéra

bles, pourvû que ces Miniſtres

ſoutiennent véritablement leur

caractère : Puiſque ſans elles ils

ne ſauroient obtenir la fin pour

laquelle ils ſont envoyés, & que

le Droit de la Nature nous preſ

crit. Ainſi Grotius a encore eu

grand tort de mettre tout le Droit

des Ambaſſades au rang des cho

ſes qu'il a crû être de ſon Droit

des Gens poſitif & volontaire.
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(23 ): Et il ne le dédommage

guères en l'y plaçant au premier

rang. Pour ce qui regarde les

franchiſes accordées aux Maiſons

des Miniſtres accrédités , leur

exemption du payement des

Droits d'entrée & de ſortie; &

d'autres Priviléges dont ils jouiſ

ſent pour l'ordinaire , ils ne ſont

que§ Droit des Gens conven

tionnel ou coûtumier : deſorte

que les Souverains auprès deſ

quels ces Miniſtres ſont accrédi

tés, peuvent les leur refuſer ſans

aucune injuſtice , quand ils le

jugent à propos; pourvû qu'en

même temps ils trouvent bon

qu'on en uſe de même à l'égard de

leurs Miniſtres.

La vérité de ceci a été con

firmée par l'expérience. Tout le

( 23.) Ibid. Liv. II. Chap. XVIII.

• I . - -

monde
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monde ſçait combien de limita

tions Rome a mis aux franchiſes

des Hôtels des Ambaſſadeurs ,

dont on abuſoit pour protéger le

crime, & l'on ſe ſouvient enco

re des diſputes que le ſaint Siége

a eues à cette occaſion avec

1'Ambaſſadeur & la Cour de Fran

ce. L'Impératrice de Ruſſie ac

tuellement regnante, a fait quel

que changement dans l'exemp

tion illimitée des Droits d'entrée

dont jouiſſoient autrefois dans

ſon Empire les Miniſtres envoyés

ar les Puiſſances étrangéres pour

réſider auprès d'elle. Nous avons

encore un autre exemple plus ré

cent du Droit des Etats de chan

ger à leur gré les régles qui ne

ſont fondées que ſur le Droit des

Gens Coûtumier. Il n'y a que

deux ans que la Cour de Suéde,

malgré l'oppoſition de l'Envoyé

de Pruſſe, eſt venue à bout d'in

troduire des cérémonies différen

Part. II. H
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tes & de déroger aux prérogati

ves des Miniſtres étrangers, dont

ceux-ci jouiſſoient aux Audien

ces publiques & à d'autres occa

ſions.Je ne finirois pas, ſi je vou

lois citer tous les exemples de

CCttC natUlrC,

· Si l'illuſtre M. de Bynkershoek

dont on ne peut d'ailleurs qu'ad

mirer le profond ſavoir & le ju

gement ſolide , avoit fait plus

d'attention à la différence qu'il y

, a entre les Droits des Miniſtres

étrangers qui dérivent du Droit

des Gens univerſel, & ceux qui

ne ſont fondés que ſur les Coû

tumes des Peuples, il auroit bien

mieux & à moins de frais mis au

jour le précis de cette matiére ,

qu'il ne l'a fait dans ſonJuge com

pétent des Ambaſſadeurs, dont M.

Barbeyrac nous a donné une ex

cellente Traduction françoiſe.

Il eſt ſi vrai que pluſieurs de

ces Coûtumes dont nous parlons,
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ont été abolies avec le temps ,

que même quelquefois il s'eſt in

troduit des uſages directement

oppoſés. Le Droit des Gens

univerſel décide que tous les

Etats libres & indépendans ſont

égaux. C'eſt-là l'Arrêt de la Rai

ſon. Le Droit des Gens Coûtu

mier de l'antiquité paroît avoir

donné par intervalles la préféren

ce à quelques Républiques ſur les

Royaumes. Carthage étant au fai

te de ſa ſplendeur , auroit dé

daigné de céder à aucun Roi.

L'ancienne République Romai

ne , parvenue à cette puiſſance

énorme qui fit trembler les Etats

à l'aſpect de ſes armes , s'arro

gea pendant long-temps le pas

ſur toutes les Couronnes : Et qui

auroit ôſé le lui diſputer ? La

fierté Romaine alla ſi loin qu'el

le prétendit quelquefois aſſez fol

lement , qu'un Citoyen Romain

valoit bien un Roi , quoique

H ij
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Souverain. Il en eſt bien autre

ment du Droit des Gens Coûtu

mier moderne. Les Républiques

cédent communément le rang

aux Rois, & la préſeance de ces

derniers n'eſt fondée en général

que ſur l'uſage dont les premié

res pourroient s'affranchir à leur ,

gré, ſi , éloignées d'une ambi

tion peu lucrative , elles n'ai

moient pas mieux ſe concilier l'a-

mitié des autres Souverains à ſi

peu de frais; & ſi elles n'avoient

pas renoncées en† par des

conventions expreſſes, ou d'une

maniere équivalenteàleurs Droits

à cet égard.

QUE DIRoIs-JE de l'abus qui

s'eſt gliſſé inſenſiblement dans les

uſages des Peuples par rapport à

la navigation des Nations neutres

en temps de guerre ? Abus qui

depuis le commencement du ſié

cle a été pouſſé à un tel excès,

que ſa réforme occupe actuelle
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ment les Cabinets de pluſieurs

Souverains, & qu'il paroît très

# à brouiller les Puiſſances

les plus amies. La matiére eſt ſi

1mportante que je ne puis pas

m'empêcher d'en dire quelques

mots à cette occaſion ; fut-ce au

riſque d'être critiqué pour avoir

chargé cet Ouvrage d'une di

greſſion trop longue.

Le Droit des Gens univerſel

ordonne à tous les Peuples de

la terre, de faire tout ce qui eſt

en eux, pour entretenir entre les

Etats la paix & la bonne harmo

nie qui ſubſiſtent naturellement

entre les hommes ; & ſi malgré

leurs ſoins , le flambeau de la

guerre vient à s'allumer entre

quelques-uns , ce même Droit

enjoint aux Nations neutres de

ne donner aucun ſécours aux Par

ties Belligérantes; afin qu'elles

puiſſent au plutôt vuider leurs

quérelles enſemble, & rendre à

H iij
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la grande Société humaine le

calme qui en a été alteré. C'eſt

là le devoir de toute Puiſſance

neutre , qui par une conduite op

oſée ſortiroit de ſon caractère.

† paix eſt le but de toute guer

re; & toutes les voyes légitimes

qui y conduiſent ſont autoriſées

& même enjointes par les Loix

de la Sociabilité.

De l'obligation , où ſont les

Peuples neutres de ne ſecourir

aucunement ceux qui ſont en

guerre enſemble , l'on a d'abord

tiré la conſéquence aſſez naturel

le, qu'aucun bâtiment apparte

nant à ces Peuples ne pourra ap

porter dans une Place aſſiégée des

hommes , des armes , ou d'autres

proviſions de guerre ou de bou

che ; & afin de prévenir toute

correſpondance illicite, ſouvent

plus préjudiciable aux affaires

des aſſiégans qu'un ſecours réel,

l'on eſt allé juſqu'à interdire à
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ces Navires toute communica

tion avec des Aſſiégés , en don

nant aux Aſſiégans , en cas de

contravention , le Droit de les

ſaiſir ou de les repouſſer par la

force; ſans que la Nation à la

quelle ils appartiendroient puiſſe

s'en offenſer. -

Juſque-là tout paroît être en

régle; & l'Hiſtoire ancienne &

moderne fait voir que ces Loix,

promulguées par la Raiſon , ont

été approuvées par les uſages

conſtans de tous les Peuples.

Mais on ne s'eſt point arrêté-là.

De l'obligation où ſont les Bâ

timens neutres de s'interdire tout

commerce avec un Port aſſiégé

ou bloqué, & ſur-tout de s'ab

ſtenir d'y tranſporter aucune mu

nition de guerre, l'on a inféré

qu'il leur doit être également dé

fendu d'apporter aucune de ces

ſortes de marchandiſe dans au

cun Port de la domination de

BI iV
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l'ennemi. Bientôt on a donné le

nom de Contrebandes à toutes

les marchandiſes de cette eſpéce,

en étendant les rigueurs du Droit

de la guerre ſur le maintien de

cette nouveauté du Droit des

Gens Coûtumier.

On ne peut pas nier que cette

nouvelle Coûtume ne ſoit déja

extrêmement dure , & qu'elle

n'approche, ſinon de l'injuſtice,

au moins de l'abus de la con

nivence des Puiſſances neutres.

Chaque païs a ſes productions

naturelles, & rien n'eſt plus juſte

que de permettre aux Habitans ,

qui vivent en paix avec tout le

monde, d'en tirer parti. Com

ment peut-on donc défendre à

une Nation dont la contrée eſt,

par exemple, abondante en Mines

de fer , de faire le commerce

des Canons , des Fuſils, ou d'au

tres Armes qui ſe fabriquent de

ce Métal ? A quel titre prétend
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on qu'elle s'interdiſe des débou

chés conſidérables pour ſes Mar

chandiſes ? Ne ſeroit-ce pas vou

loir empiéter manifeſtement ſur

ſes Droits les plus inconteſtables?

La réponſe qu'une telle Nation

n'a qu'à vendre ſon Fer en barres,

eſt peu ſatisfaiſante. Qui nourri

roit donc , en attendant que la

guerre finiſſe , toutes ces Famil- .

les qui s'occupent de la fabrica

tion & qui ne vivent que de la

main-d'œuvre ? Peut - il jamais

être juſte, qu'un Etat laiſſe mou

rir de faim ſes Citoyens , pour

procurer à un Peuple étranger la

commodité d'écraſer ſon enne

mi ? On dit que la choſe eſt ré

ciproque , & que chaque Etat

étant en guerre jouit de ce Droit

à ſon tour : Mais le parti n'eſt

pas égal. Le païs dont les pro

ductions ne ſont point contre

bandes en temps de guerre , au

roit un avantage infini ſur celui
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dont les matiéres premiéres ne

ſont propres que pour en faire

des Armes. La Nation qui habi

teroit ce dernier n'auroit plus de

Commerce ; ou ſi elle en avoit

un , elle n'auroit qu'un Com

merce ruineux, dès qu'une puiſ

ſance maritime s'aviſeroit de fai

re la guerre à une autre. L'inéga

lité eſt d'autant plus grande que

les contrées riches en mines ou

en bois , ſont pour l'ordinaire

montagneuſes & par cela même

peu propres pour l'agriculture ;

de ſorte que§ habitans doi

vent ſe procurer les denrées de

premiere neceſſité en échange

de leurs métaux ou de leurs bois

de conſtruction ; & delà il réſulte,

qu'ils s'expoſeroient à une fami

ne certaine , s'ils faiſoient ceſſer

ou diminuer leur commerce na

turel.

Mais paſſons toutes ces rai

ſons & beaucoup d'autres égale
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:

ment contraires à la Coûtume

dont nous parlons. Suppoſons

que les Nations réſoluës de vi

vre en bonne intelligence avec

tout le monde, fuſſent obligées

pour obſerver la plus exacte neu

tralité , à interdire à leurs Navi

res le tranſport des Marchandi

ſes réputées contrebandes , dans

les ports des Parties belligéran

tes, & qu'en cas de contraven

tion celles-ci euſſent effective

ment le droit de les ſaiſir & de

les déclarer de bonne priſe.Avec

quel ombre de vrai-ſemblance

eut-on donc prétendre que ces

F§ ont le Droit d'agir à l'é-

gard du pavillon neutre , com

me elles ont agi depuis quelque

temps ?Non-content de luirefu

ſer une navigation libre, quand

les Bâtimens ſont chargés de

contrebandes de guerre, quoique

ces Marchandiſes fuſſent du crû

de leur Païs , on eſt allé juſqu'à
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leur chercher querelles ſur la

propriété de leurs cargaiſons.

Sous prétexte qu'ils pourroient

bien être chargés pour le compte

de l'ennemi, on les a ſaiſis en

pleine mer& emmenés dans quel

que Port, où après leur avoir fait

un procès pour la forme, on les

a ſouvent confiſqués au profit

d'un Armateur, qui n'avoit rien

pour lui que la violence de ſon

état, la protection, & des raiſons

à peine ſpécieuſes. -

Nous devons la naiſſance de

cette Coûtume , peu conforme

aux régles obligatoires du Droit

des Gens , au raffinement d'une

Nation puiſſante ſur mer& com

merçante par excellence. Jalouſe

de ſon Commerce , elle a cher

ché & cherche toujours tous

les moyens imaginables pour op

primer celui des autres Peuples

navigateurs. La ſaiſie des Bâti

mens neutres en temps de guer
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re lui a paru une voie très-pro

pre pour ſon but, quoique peu

légitime. On a vu dans la dernie

re guerre près de cent Navires

neutres détenus à la fois dans

les différens Ports de la Grande

Bretagne , ſous divers prétextes.

Tantôt on les accuſoit d'être

chargés de contrebande ; tantôt

de ſervir d'Eſpions ; & le plus

ſouvent de porter des cargaiſons

appartenantes à l'ennemi. L'on

en a fait déclarer de bonne priſe

le plus grand nombre que l'on

a pû, & dès qu'il y a eu le moin

dre prétexte pour le faire; mais

forcé ſouvent à reconnoître la

juſtice de leur cauſe , on les a

relachés après une détention de

pluſieurs mois, ſans les dédom

mager en aucune maniere de leurs

frais, du retard de leur naviga

tion , & du dépériſſement de

leurs cargaiſons.

On ne ſait preſque que dire
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d'une conduite ſi viſiblement in

juſte. Un Etat veut étendre ſon

Commerce & en faire le plus

qu'il lui eſt poſſible ; à lui per

mis : Mais il faut toutefois qu'en

uſant de ſon Droit il reſpecte ce

lui des autres ; car autrement le

commerce maritime dégénére en

iraterie, & la protection qu'on

§ accorde en tirannie. Au

commencement de la guerre pré

ſente l'on ſe mettoit déja en de

voir de ſuivre la même conduite.

Le Traité d'Union entre les deux

Couronnes du Nord , ſoutenu

par une bonne flotte, & une con

vention particuliere entre l'Eſ

† & les deux Parties Bel

igérantes, faite à Madrid, y ont

mis ordre en quelque façon. Ce

endant il s'en faut bien que l'on

s'abſtienne tout-à-fait de cette in

novation peu raiſonnable duDroit

des Gens Coûtumier; ſi l'on oſe

confondre les abus avec les uſa

|
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ges , & s'il eſt permis de profa

ner le mot de Droit , en l'ap

pliquant à des abus manifeſtes.

On ne veut pas encore con

venir que le pavillon couvre la

marchandiſe non-contrebande de

guerre ; quoique quelques Na
tions neutres en ſoient convenues

formellement avec les Parties

belligérantes long-temps avant

la guerre préſente. Cependant

cette propoſition n'a rien qui ne

ſoit équitable & conforme au

Droit des Gens univerſel & ſeul

obligatoire par lui-même. Tous

les Etats libres & indépendans

ſont autant de perſonnes mora

les, qui ſont cenſées vivre dans

l'état de nature : par conſéquent

ils ne reçoivent des régles de

conduite que d'eux-mêmes pour

ce qui concerne l'adminiſtration

de leurs affaires interieures. A

l'égard des autres Etats ils ſont

uniquement obligés à ſuivre les
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Loix de la juſtice univerſelle

dont l'aſſemblage, en tant qu'el- .

les ont du rapport aux Etats en

tiers, s'appelle le Droit des Gens.

Ce ſeroit donc deroger à l'indé

pendance des Peuples , que de

vouloir leur preſcrire des Loix

qui ne ſont point celles du Droit

des Gens. Une régle générale de

ce Droit porte que toute Nation

neutre doit jouir paiſiblement du

fruit de ſon induſtrie , ſi elle a

le droit de l'exercer : Or , ſur

quelfondement niera-t-on qu'une

Nation neutre ait le Droit de na

viguer pour les Parties belligé

rantes ? L'induſtrie la plus natu

relle d'un Peuple navigateur eſt

de naviguer, & les autres Peu

ples ſont obligés à le laiſſer jouir

aiſiblement du fruit de ſon in

duſtrie, qui eſt en partie le béné

fice du frêt. Les Nations belligé

rantes ne ſont pas plus autoriſées

à troubler la navigation d'unPeu

ple
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ple neutre & maritime, parce

que ſes Bâtimens paroiſſent char

gés pour le compte des ennemis;

qu'elles n'ont le droit d'empê

cher qu'un Peuple neutre & mé

diterrané cultive ſes champs ou

ſes vignes , ou en§ les

fruits , ſous prétexte que ces fruits

pourroient bien être déja vendus

aux mêmes ennemis.

Tout ce que le Droit de la

guerre leur accorde, c'eſt qu'el

les peuvent exiger par leurs vaiſ

ſeaux de guerre ou armés en

courſe que les Lettres de mer

des Bâtimens neutres ſoient en

régle ; de peur que les Navires

de l'ennemi ne naviguent ſous le

pavillon des amis. Çeux-ci doi

vent être de bonne foi & obvier,

autant qu'ils le peuvent, à ce que

les Peuples qui ſont en guerre

enſemble entreprennent rien en

fraude ſous leur nom, au préju

dice de leur partie adverſe. Ainſi

Part. II. I
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il eſt juſte qu'un Navire neu

tre ſoit obligé à conſtater ſon

tat, par des Preuves ſûres &

non-équivoques. Il faut que le

Maître ou le Capitaine de ce Na

vire ſoit muni d'une commiſſion

de ſon Souverain, ou de la part

de ceux qui ſont chargés de cet

te partie en ſon nom, par laquel

le ce Capitaine ſoit avoué & re

connu ſujet d'une Puiſſance neu

tre, de qui il ait obtenu la per

miſſion de commander un Bâti

ment marchand de ſa Nation. Il

eſt encore juſte que le Capitaine

d'un Navire neutre qui veut paſ

ſer pour tel, produiſe ſes Lettres

de propriété; c'eſt-à-dire, qu'il

conſtate par le contrat de vente

ou d'autres papiers authentiques,

que le Bâtimentactuellement ſous

ſes ordres appartient réellement

ou à lui, ou à d'autres ſujets de

la Puiſſance dont il ſe dit dépen

dant. Si après tout cela & pour
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ſurcroît de certitude les deux

tiers ou même les trois-quarts de

l'équipage d'un tel Navire, ſont

de la même Nation dont eſt ſon

Commandant , je ne vois pas '

qu'une des Parties Belligérantes

ait aucun prétexte raiſonnable de

reſte pour le détourner de ſon

cours ou pour le ſaiſir; quand

même ſa cargaiſon ſeroit viſible

ment pour le compte de ſa par

tie adverſe : à moins qu'il ne fût

chargé de contrebande de guerre

& deſtiné pour un Port de l'en

nemi.

Au reſte, il ſeroit fort à ſou

haiter pour le repos de l'Europe

& pour l'honneur de l'humanité,

que toutes les Puiſſances mariti

mes abrogeâſſent unanimement

un uſage ſi peu conforme à l'é-

quité & deſtitué de toute juſtice.

Depuis que l'eſprit de commerce

domine les Etats, chacun d'eux

eſt jaloux du ſien , & "i manque

- 1]



132 EssAI sUR L'HISToIRE

as de mettre tout en œuvre pour

s'aſſûrer la jouiſſance des Droits,

qui y ſont relatifs & qui lui †

partiennent à juſte titre. Ainſi la

ſaine Politique paroît conſeiller

aux Nations Belligérantes-mê

mes, de prévenir les ſuites fu

neſtes qui réſulteroient inévita

blement de la conteſtation de ces

Droits.

LEs MATIEREs précédentes

m'ayant déja mené trop loin , je

ne dirai plus rien du ſyſtême de

Grotius.J'obſerve ſeulement que

Hobbes a bien mieux déterminé

l'idée qu'on doit ſe faire du Droit

des Gens , que le Juriſconſulte

Hollandois. Il fait voir dans

# 14 , S. 4. de ſon Traité

· du Citoyen , que le Droit Natu

rel & le Droit des Gens ne ſont

dans le fond qu'une ſeule & mê

me choſe, & qu'ils ne différent

que par la dénomination & l'ap

plication qu'on en fait. C'eſt en
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conſéquence de ce raiſonnement

juſte qu'il diviſe la Loi Naturelle,

en Loi Naturelle de l'homme , &

Loi naturelle des Etats, dont la

derniere s'appelle communément

le Droit des Gens. » Les maxi

» mes , dit - il, de l'une & de

» l'autre de ces Loix, ſont pré

» ciſément les mêmes ; mais

» comme les Etats acquiérent

» en quelque maniere des pro

» priétés perſonnelles, la même

» Loi qui ſe nomme Naturelle ,

» lorſqu'on parle des devoirs des

» Particuliers , s'appelle Droit

» des Gens , lorſqu'on l'applique

» au Corps entier d'un Etat, ou

» d'une Nation «. C'eſt - là le

langage d'un homme qui poſſéde

ſa matiere, & qui s'eſt également

affranchi de l'eſclavage des Civi

liſtes & de la legéreté des Beaux

eſprits. , .

AU RESTE, il faut encore que

je faſſe mention d'unA#s
11j
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de Grotius , dont j'aurois déja

dû parler dans la ſection précé

dente. C'eſt Cyriaque de Len7,

dit en latin , Lentulus, Profeſſeur

à Herborn en Allemagne, dont

nous avons un ample Commen

taire ſur toutes les Oeuvres de

Tacite (24). Cet Ecrivain a fait

un Traité intitulé: Imperator, ſîve

de Jure circa bella & pacem ob

ſervando, lequel eſt une eſpéce

(24.) Cè Commentaire qui mérite

d'être connu , contient cinq Tomes in

8°. & a êté publié dans le ſiécle précé

dent. Les trois premiers Volumes ſont

intitulés : Arcana Regnorum & Rerum

pub/icarum ; Aula Tiberiana ; & Prin

ceps abſolutus , & ils répondentaux An

nales. Le quatriérhé nommé : Janus re

ſeratus politicus & militaris , s'occupe

des cinq Livres de l'Hiſtoire qui font

la ſuite des Annales. Et le cinquiéme

qui porte pour titre Germania cum vita

# Agricola , explique les Traités de

acite ſur les Mœurs des Anciens Ger

mains, & ſur la vie d'Agricola.
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de réfutation du livre de Jure Bel

li ac Pacis. M. de Lentz accuſe

Grotius dans ſa Préface, d'avoir

mutilé & corrompu quantité des

paſſages& d'autorités des Poëtes,

des Orateurs , & des Hiſtoriens

qu'il a cités ; il lui impute auſſi

le crime de s'être donné trop de

liberté dans l'interprétation de

l'Ecriture ſainte ; » non pas tou

» jours, dit-il, par inadvertance,

» ou par erreur, mais ſouvent pour

» flatter les Puiſſances Souverai

» nes,& les Partiſans de laprimau

» té duPape«. Voila des reproches

bien graves , auxquelles Grotius

ne ſe ſeroit aſſûrement pas atten

du. Mais M. de Lentz va plus

loin ; il dit auſſi en habile Criti

que, que les Savanstrouvent que

1e ſtile de Grotius eſt ſec & con

traint, & que quelques-uns lui ,

reprochent de n'être pas aſſez

méthodique, & quelques autres

d'être obſcur. Preſque tout le

· I iv
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reſte eſt de la même trempe.

On a lieu d'être d'autant plus

étonné de cette Critique biſarre,

qui paroît trahir un eſprit extrê

mement borné & rempli de pré

jugés, que ce même Auteur n'a

pas laiſſé de dire de bonnes cho

ſes dans ſon Commentaire ſur

Tacite, quoiqu'il en ait encore

laiſſé de meilleures à dire, & qu'il

ait défiguré cet Ouvrage à force

de le farçir de vers , ſouvent

tout-à-fait étrangers à ſon ſujet,

& même de ſes propres poëſies ,

qu'il a eu la manie de fourer par

tOllt. -

| #
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S. III. -

J E A N S E L D E N

& ſon Syſtéme.

LA CARRIÉRE d'une nouvelle

ſcience, ſi utile & ſi néceſſaire

au Genre humain, étant une fois

ouverte par Grotius, pluſieurs

Savans diſtingués, tentés par la

gloire que cette belle entrepriſe

lui avoit value, ne tardérent pas

à le ſuivre. Mais guidés par l'a-

mour-propre, ſi ſouvent attaché

3lUlX§ , & qui leur fit appré

hender que leurs Ouvrages ne

paſſaſſent pour des copies, quel

ques-uns d'entr'eux ſuivirent des

routes nouvelles, qui les écar

terent plus ou moins de leur but.

JEAN SELDEN , avantageuſe

ment connu dans la République

des Lettres par pluſieurs écrits,

& ſur-tout par ſa diſpute avec
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Grotius ſur l'Empire de la mer,

étoit de ce nombre. Ce Savant

Anglois publia, quinze ans après

que celui de ſon adverſaire pa

rut, un Ouvrage ſur les Loix Na

turelles, intitulé : Le Droit de

la Nature & des Gens , ſelon la

Diſcipline des Hébreux.Titre très

ſingulier; puiſqu'il annonce un

| Droit de la Nature qui n'en eſt

as un. N'étant point fondé ſur

a Nature humaine, mais ſur les

Loix civiles , là police & les

uſages d'un ſeul Peuple, il au

roit bien plutôt mérité le nom

de Commentaire ſur le Droit des

Juifs. Quoiqu'il en ſoit, cet Ou

vrage fut d'abord imprimé à Lon

dres en 164o, portant pour titre :

Joannis Seldeni, de Jure natura

li & gentium juxta diſciplinam

Ebraeorum , Libri ſeptem , chez

Richard Bishop , un Volume in

folio. On en a donné une nou

velle édition à Wittenberg, en

1712. in-4°.
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SELDEN Y FoNDE la Doctrine

de nos devoirs , non pas ſur la

droite Raiſon, mais ſur les ſept

Préceptes que la Tradition ébraï

que prétend avoir été donnés à

Noë, en appuyant bien ſouvent

ſes explications de ces Préceptes

ſur les déciſions des Rabbins.

On ſera ſans-doute curieux de

ſavoir, quelles ſont ces ſources

fécondes, d'où Selden a pû dé

river tout le ſyſtême du Droit de

la Nature & des Gens. En voi

ci un compte exact. Pluſieurs

Peres de l'Egliſe & quelques au

tres Ecrivains de l'Orient, ap

pellent ces maximes, qui tien

nent lieu de principes dans le

ſyſtême de Selden, les ſept Loix

de la poſterité de Noë, & les Rab

bins leur donnent communement

le nom de ru »yn n)xp, c'eſt-à-di

re, Préceptes des fils de NJé. Ils

regardent a) l'Idolâtrie ; b) le

Blaſphême ; c) le Meurtre; d)
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-

l'Inceſte & l'adultére; e) le Vol;

f) la prohibition de manger la

chair avec le ſang ; & enfin g)

L'adminiſtration de la Juſtice &

l'obéiſſance civile.

On juge facilement, combien

1'incertitude, la fauſſeté , & l'in

ſuffiſance de tels principes doi

vent influer ſur le ſyſtême de

Selden , & combien il doit par

conſéquent être inférieur à celui

de ſon prédéceſſeur.
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#

S. IV.

T H o M A s H o E B e s.

PEU DE TEMPs après que le Li

vre de Selden eut paru, un autre

Anglois , auſſi célébre par ſon

ſavoir, mais bien moins prévenu

en faveur des traditions, en pu

blia un autre ſur la même ma

tiere. C'étoit le fameux THoMAs

HoBBes. -

Cet homme d'eſprit nâquit le

5 Avril 1588 , à Malmeſbury

dans la Province de Wiltshire.

Après avoir voyagé une fois en

Italie & deux fois en France ,

il ſe rendit pour la troiſiéme

fois dans ce Royaume en 164o.

vers la fin de l'année, prévoyant

les troubles qui menaçoient ſa

atrie à l'ouverture du fameux

arlement, dont les ſéances com

mencerent le 3 Novembre de
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cette même année, & comptant

pouvoir mieux vâquer à ſes étu

des à Paris, où d'ailleurs la pré

ſence de Gaſſendi , qu'il avoit

déja connu auparavant, l'attira.

Son ſéjour fut aſſez longen Fran

ce. Il y écrivit ſon Traité du Ci

toyen , & quelques années après

ſon Leviathan, qui fut imprimé

en Angleterre en 165 I. Il enſeig

na à Paris les Mathematiques à

Charles II. qui s'y étoit réfugié

après la mort de ſon Pere.Le Le

viathan lui ſuſcita beaucoup d'en

nemis, & ſouleva ſur-tout contre

lui le Clergé de France; deſorte

qu'il ſe vit obligé à retourner en

Angleterre. -

Après avoir acquis dans ſes

voyages de vaſtes connoiſſances

& une érudition raiſonnable , il

contracta un dégout invincible

, pour le ſavoir frivole & ſou

vent ridicule de l'écôle & l'ap

pareil pédanteſque des Univer
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, ſités de ſon temps. Il jouiſ

ſoit d'une fortune aſſez mince ;

mais la munificence de la famil

le de Cavendish, dont les Com

tes de Devonshire, qui lui de

voient leur éducation , tiroient

leur origine , y ſuppléa , outre

une penſion que le Roi Charles

II. lui faiſoit. Il étoit grand Ma

thématicien & excellent Phyſi

cien pour ſon temps. Au reſte il

mourut à Hardwicke le 4 Décem

bre 1679. à l'âge de 9 I. ans.

L'Hiſtoire de ſa vie a été publiée

en latin, Caropoli 1681 , en un

petit volume in-4° & ſes Oeu

vres ſont imprimés enſemble dans

le même format, à Amſterdam

1668 , en deux Volumes.

LE TRAITÉ de Hobbes du Ci

| toyen, [de Civel eſt connu de

tout le monde. Il le dédia au

Comte de Devonshire. Il en fut

tiré quelques exemplaires à Paris

en 1642; mais l'édition qui ſe
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répandit dans la ſuite, fut faite

chez les Elzevirs en 1647.Leſa

vant Médecin, Samuel Sorbiere,

le traduiſit en François, & dé

diaſatraduction à Corfitz Ulfeldt,

Grand-Maître du Royaume, ou

Chef de la Nobleſſe deDanmarc,

non moins connu par ſon eſprit

hardi , que par ſes entrepriſes

criminelles & ſes infortunes.

Ce Livre qui a tant fait par

ler de lui & de ſon Auteur eſt

diviſé en trois Parties , dont la

premiere traite des devoirs de

l'Homme comme Homme , la

ſeconde comme Citoyen, & la

troiſieme comme Chrétien. Hob

bes y ſuppoſe (25); qu'il faut

attribuer l'origine des# 2

non pas à la bienveillance mu

tuelle des Hommes ou à cette

Sociabilité , qui paroît ſi efſen

tielle à l'humanité; mais unique

(25.) Chap. I. S. 3.4. & 12.

777e/l /
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ment à la crainte, où les hommes

ſont , ſelon lui, naturellement &

mutuellement les uns à l'égard des

autres : ſans faire attention, qu'u-

ne telle crainte, bien loin de les

déterminer à ſe former en Socié

té, les en auroit plutôt éloignés

& porté à ſe fuir. Le Philoſophe

Anglois trouve la cauſe de cette

crainte chimérique en partie dans

1'égalité naturelle des hommes ,

& en partie dans le deſir , qu'il

leur attribue, de ſe nuire mutuel

lement. Il conclud de-là, que

1'état de l'homme, hors de la So

ciété, eſt un état de guerre de

tous contre tous ; & que par

conſéquent les Loix civiles font

la baſe & la régle de tous nos de

voirs.Ainſi cet Ecrivain fait ſem

blant d'établir des Loix naturel

les en les ruinant & veut nous

faire croire, qu'il les déduit de

leurs véritables principes, tandis

· qu'il en ſappe les fondemens.

Part. II. K
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IL NE sE borna point à ce pre

mier effort. Son§ du Ci

toyen fut ſuivi, quelques années

après , par un autre Ouvrage ,

u'il intitula Leviathan, & l'a-

#. au Chevalier François Go

dolphin. Il fut d'abord écrit en

Anglois & parut à Londres en

165 1. in fol. L'Edition latine,

que l'on en publia après, fut miſe

au jour à Amſterdam en 1668 ,

in-quarto. (26). Dans le Levia

than Hobbes développe davan

tage ſes idées. C'eſt une explica

tion de ſes opinions paradoxales,

4COntenUeS § ſon Traité du

Citoyen. Il entend par Leviathan

le Corps politique & la Puiſſance

légiſlative du Gouvernement, en

ſoutenant dans ce livre, que non

-

| ( 26.) En voici le titre : Leviathan,

ſive de Materia , forma & poteſtate Civi
tatis# & civilis. Authore

Thoma Hobbes, Malmesburienſi.
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ſeulement la moralité de nos ac

tions , mais la Religion même

des Citoyens, dépendent de la

volonté du Souverain, & qu'au

cune Religion , quelle qu'elle

ſoit, ne peut être cenſée légiti

· me, ſi elle n'a pour elle la déci

ſion du Prince , & ſi la volonté

arbitraire de la Puiſſance civile

ne lui a point donné force de

Loi. -

Il n'eſt pas douteux , qu'un

homme auſſi inſtruit & auſſi ſpi

rituel qu'Hobbes n'eût reconnu

toute la fauſſeté de ces dogmes ,

s'il n'avoit pas été aveuglé par

un eſprit de† , eſprit qui pour

l'ordinaire fait méconnoître la

vérité. On ſait que l'Angleterre

fut déſoléedans ce temps-là par

des guerres civiles.§ étoit

un Roïaliſte zélé, & ſon zéle mal

entendu, au lieu de le porter à

défendre les Droits raiſonnables

du Thrône , qu'une rébellion in

(

Kij
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juſte, mais merveilleuſement bien

conduite opprima , le pouſſa à

ſoutenir les opinions les plus

extravagantes.
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S. V.

R É F L É x I o N s

ſur le Syſtéme de Hobbes.

Nne peut, ſans injuſtice, re

fuſer à Hobbes beaucoup d'eſprit

& une pénétration peu commu

ne. Cependant on obſerve dans

ſon ſyſtême, conſidéré dans ſon

entier, une inconſiſtance qui dé

roge conſidérablement à la haute

, idée, qu'on pourroit d'ailleurs ſe

faire de la capacité de ſon Au

teur , quand on lit ſéparément

luſieurs parties de ſes Ouvrages.

l prétend que l'Etat naturel de

l'homme eſt un état de guerre ;

que les hommes ſont naturelle

ment méchans , & ne cherchent

qu'à ſe faire du mal les uns aux

autres ; d'où il infére que leprin

cipe général d'où il faut déduire

toutes les Loix Naturelles, c'eſt

Kiij
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la règle : Conſerves - toi toi-méme.

Néanmoins il accorde au Souve

rain dans l'Etat Civil un pouvoir

ſi exorbitant, qu'il va juſqu'à di

re, que le Souverain a le Droit

de faire tout à ſa fantaiſie ; qu'il

eut légitimement tiranniſer ſon

† ſans que celui-ci puiſſe

s'en plaindre, & ſans que celui

là eût a reconnoître aucune obli

gation de conſerver la vie & les

biens de ſes ſujets. Rien ne pa

roît plus contradictoire que ce

ſyſtême. Car, ou les Loix Natu

relles ne ſont faites qu'en faveur

des Souverains, ce qui eſt abſur

de : Ou chacun de leurs ſujets

a le même droit qu'eux de pour

voir à ſa conſervation ; ce qui

borne & met des modifications

au pouvoir extravagant qu'Hob

bes leur attribue. Réfléchiſſons

un peu ſur tout ceci en détail.

HoBBEs BATIT tout ſon ſyſtê

me ſur la ſuppoſition que lEtat
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Maturel de l'homme, relativement

aux autres Etres ſes ſemblables ,

eſt un état de guerre, c'eſt-à-dire,

que ceux qui vivent dans la liber

té naturelle, ſans être ſujets l'un

de l'autre , ni dépendans d'un

Maître commun , ſe régardent

réciproquement comme des en

nemis ; d'où il réſulte une guer

re de chacun contre tous. Chacun,

dit Hobbes, eſt ennemi de tout au

tre dont il n'eſt ni Sujet, ni Maî

tre ( 27).

Rien n'eſt moins probable que

cette hypothéſe ; comme il pa

roît par la légéreté - même des

raiſons que ſon Auteur allégue

pour la prouver. On peut les voir

chap. premier de ſon Citoyen ,

& chap. 13. du Leviathan. Il

faudroit pour que cela fût ainſi,

& pour qu'Hobbes eût raiſon ,

a) que l'homme fût naturelle

(27. De Cive, C. IX. S. 3

K iv
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ment un animal féroce, méchant,

& courageux. b.) qu'il n'eût au

cune inclination pour la ſociété,

qui eſt un état de paix & d'union,

, & c.) qu'il pût aiſément ſe paſ

ſer du ſecours d'autrui : Or, il

n'y a rien de tout cela.

Car, premiérement la férocité

n'eſt point une qualité eſſentielle

à l'homme; il eſt plutôt naturel

lement doux , compatiſſant &

orté pour la bienveillance. Si

#expérience journaliére nous fait

voir des exemples du contraire ,

ce n'eſt point la nature qu'il faut

en accuſer, c'eſt le vice. Le cœur

humain eſt ſuſceptible de dépra

vation; mais il n'eſt pas ſorti dé

ravé de la main de ſon Créateur.

l eſt ſi vrai que la douceur ap

partient à la nature humaine ,

qu'un homme , quelque endur

ci qu'il ſoit dans le crime , ne

ſauroit commettre un acte de

cruauté , ſans que ſon cœur en
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murmure : il a beau étouffer le

cri de la nature, ce cri perce tou

jours de façon ou d'autre. L'eſ

clavage du vicé coûte davantage

au Scélérat, que la pratique de

la vertu ne coûte à l'Homme de

bien : parce que l'un, pour être

vertueux , n'a beſoin que de fai

re uſage de l'empire de ſa rai

ſon pour gouverner ſes deſirs ;

au lieu que l'autre doit ſans ceſſe

lutter contre les effets-mêmes de

ſon eſſence. . -

Pour ce qui regarde la méchan

ceté, elle n'eſt pas plus propre à

l'Homme que la férocité.On voit

ſouvent un méchant déteſté par

ceux-mêmes qui ne valent guères

mieux que lui : preuve certaine

que la bonté naturelle aux hom

mes ne perdjamais tout-à-fait ſes

Droits, & qu'elle reſte pour l'or

dinaire aſſez forte, au moins par

intervalles , pour faire , oublier

aux mécfians leur propre cara
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ctére, & pour leur dicter, mal

gré eux, des ſentimens d'horreur

pour la méchanceté.

En troiſiéme lieu , on ſe fait

des idées très-fauſſes de l'Hom

me, ſi on le croit naturellement

courageux. Aucun Animal n'eſt

plus poltron que lui. Peu propre

ur le Combat par lui-même,

& avant que l'Art inventât les in

ſtrumens qui nous ſervent ſi bien

pour nous détruire, il doit con

ſtamment éviter les périls, non

moins par un effet § ſa crainte

naturelle, que par celui de ſa

Raiſon. Les Hommes ſauvages

qui ont été trouvés de temps en

temps dans les forêts, iſolés &

nourris parmi les bêtes féroces,

ont tous été peureux ; & nos

faux-braves qui cherchent qué

relles à tout le monde , inſulte

roient bien moins les honnêtes

gens, ſi les préjugés & les mau

vais exemples ne les avoient ren

\
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dubrutaux.L'homme vivant dans

l'état de nature déſirera toujours

la paix. Attaqué il cherchera ſon

ſalut dans la fuite, s'il le peut ,

& il ne ſe reſoudra jamais au

combat que dans la derniere né

ceſſité.

Il eſt bon d'obſerver ici qu'il

ne faut point confondre les qua

lités que l'homme tient de la

nature , d'avec celles qu'il ne

doit qu'à l'éducation, & aux ef

fets de l'établiſſement des Socié

tés civiles. D'ailleurs s'il eſt vrai

que la néceſſité indiſpenſable de

ſe conſerver, & par conſéquent

de ſe nourrir , rend tout homme,

quoique vivant dans l'état de na

ture, hardi & audacieux , & que

le déſir de pourvoir à ſes bé

ſoins le pouſſe à tout entrepren

dre ; il n'eſt pas moins vrai, que

le nombre de nos beſoins a bien

augmenté depuis que nous ſom

mes ſortis de l'état de nature, &
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que ces beſoins ſe multiplieront

encore , à meſure que nous nous

en éloignerons davantage.

Hobbes prétend que l'homme

eſt naturellement méchant, par

ce qu'il n'a aucune idée de la

bonté; que le vice lui eſt propre,

parce qu'il ne connoît pas la ver

tu; que ſa nature le porte a refu

ſer toujours à ſes ſemblables des

ſervices qu'il ne croit pas leur

devoir, parce qu'il ne voit rien

que lui-même; & enfin, qu'en

vertu du Droit qu'il s'attribue

avec raiſon aux choſes dont il a

beſoin , il s'imagine follement

être le ſeul Propriétaire de tout

l'Univers. Il eſt vrai, que l'amour

de ſoi-même qui eſt naturel à

l'homme , dégénére facilement

en amour-propre qui ne l'eſt§

Mais au reſte, rien n'eſt plus faux

que ce raiſonnement de Hobbes

ſur la ſituation naturellede l'hom

me. Un Ecrivain moderne, très
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ſingulier, en pluſieurs choſes ,

mais très-vrai en bien d'autres , a

déja obſervé, que l'état de nature

étant celui , où le ſoin de notre con

ſervation eſt le moins préjudiciable

à celle d'autrui, cet état doit avoir

étépar conſéquent le plus propre à

la paix , & qu'Hobbes n'a preciſé

ment dit le contraire , que pour

avoirfait entrermal-à-propos dans

leſoin de la conſervation de l'Hom

me ſauvage, le beſoin de ſatisfai

re une multitude de paſſions qui ſont

l'ouvrage de la Société. Et en ef

fet , l'Homme vivant dans la li

berté naturelle, c'eſt-à-dire, dans

une heureuſe ignorance , de tous

ces beſoins imaginaires que la

molleſſe, née du ſein de la So

· ciété , a fait éclore , n'en a pû

avoir qu'un très - petit nombre.

Ceux que nos Econômes nom

ment beſoins de premiére néceſ

ſité, ont dû probablement borner

tous ſes deſirs. Or, la Providen

|
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ce univerſelle n'a pas fourni aux

hommes avec tant d'économie

dequoi ſatisfaire à leurs néceſſités

preſſantes , qu'il doive toujours

y avoir eu inévitablement quel

que concurrence pour la poſſeſ

ſion d'une même choſe. Ainſi il

paroît évident que les hommes ,

nés & vivans hors de la Société,

ne ſont pas méchans, parcequ'ils

ne ſavent pas ce que c'eſt qu'être

bon ; mais qu'au contraire, ils

ſont bons, parcequ'ils ne ſavent

pas ce que c'eft qu'être méchant,

& que s'ils le ſavoient, ils n'au

roient aucune raiſon de l'être.

C'eſt le calme de leurs paſſions qui

ne ſont point aiguillonnées par la

comparaiſon des choſes déſira

bles, c'eſt l'ignorance des vices

qui prirent naiſſance dans la So

ciété, qui les empêchent de mal

faire. La même raiſon qui met des

obſtacles au développement de

leur entendement, les empêche
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d'abuſer de leurs facultés. Cette

propoſition eſt très-vraie ; mais il

ne faut pas l'étendre au-delà de

ſes bornes.

C'eſt pour lui avoir donnétro

d'étendue que M. Rouſſeau de

Généve à crû pouvoir en infé

rer, que nos Sciences ont engen

dré nos Vices : aulieu, qu'il au

roit dû en conclure tout ſimple

ment, que l'état de Société, ou

tre pluſieurs ſciences & tous les

arts, a fait éclore une infinité de

défauts, de vices & de crimes ,

inconnus à l'homme vivant dans

1'état de nature ; que ſans l'infti

tution des Républiques toutes

ces horreurs n'auroient jamais

ſouillé les actions humaines ;

qu'elles ſeroient éternellement

demeurées dans l'empire des poſ

·ſibilités : & qu'ainſi , quoique la

perfection de nos Sciences & la

dépravation de nos Mœurs ſoient

également duës à l'établiſſement
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desSociétés civiles, celle-là n'eſt

pourtant en aucune maniere la

cauſe de celle-ci. Si après tout

cela nous ajoûtons encore à nos

raiſons la verité inconteſtable ;

qu'il a été donné à l'Homme ,

pour temperer l'ardeur qu'il a

pour ſon bien-être, une certaine

répugnance innée à voir ſouffrir

ſon ſemblable, que nous appel

lons pitié ou compaſſion, qui pré

cede en lui toute réflexion, & qui

le porte, pour ainſi dire, malgré

qu'il en ait, à l'indulgence, à la

paix & au bien , je ne vois pas

dis-je, après tout cela, quelles

raiſons ſpécieuſes les Sectateurs

de Hobbes puiſſent avoir de re

ſte,† ſoutenir que l'Etat na

turel de l'Homme eſt un état de

U16:frC.

Cette hypothéſe devient enco

re moins ſoutenable , quand on

conſidere que l'Homme eſt na

turellement enclin à la Société

qu1
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qui eſt un état de paix & d'union.

Ariſtote nommal'Homme un ani

mal ſociable, & cette dénomina

tion eſt priſe dans ſa nature. Si

nous conſultons notre penchant,

nous nous appercevrons aiſément

que nous ſouhaitons tous d'être

avec nos ſemblables , & que nous

regardons une ſolitude entiere

comme une peine, parce qu'elle

nous préſente un état d'abandon

& d'ennui, Il n'eſt pas difficile

de trouver les cauſes qui font

naître en nous cette inclination

liante. La Société remédie à plu

ſieurs de nos maux ; elle nous

fournit l'occaſion d'exercer un

grand nombre de nos facultés ,

qui ſeroient inutiles ſans elle :

mais ſur-tout elle nous procure

l'avantage de déployer ces ſenti

mens auxquels la nature a atta

ché tant de charmes. Je n'en

nomme que l'amitié. N'eſt-elle

pas une ſource féconde d'où dé
Part. II, L.
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rivent nos plaiſirs les plus purs ?

Notre joie & notre chagrin de

viennent l'une plus vive & l'au

tre moins accablante, quand nous

les partageons avec notre ami.

Nos talens redoublent de prix

† nous , quand nous ſommes

portée de les produire au grand

jour, de les communiquer aux

autres & de nous procurer par-là

l'eſtime d'autrui. Quelle apparen

ce donc qu'un être ſi ſociable par

ſa nature ſe ſoit déterminé à fai

re une guerre perpétuelle à ſes

ſemblables, avec leſquels il cher

choit à ſe lier. Car les Miſan

thropes qui fuïent le monde par

un effet de leur complexion, par

un eſprit de ſingularité, ou bien

par† , ne dérogent en

rien à la ſociabilité naturelle des

Hommes ; ce ſont des Monſtres

moraux qui s'écartent de l'huma

nité.

Mais ſuppoſons que l'Homme
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ne fût point ſociable par un ef

fet de ſon eſſence, & que par

conſéquent il ne fût point porté

naturellement à la paix ; la né

ceſſité le forceroit bientôt à le

devenir. Il ne ſauroit ni conſer

ver ſa vie, ni ſe rendre véritables

ment heureux , ſans le ſecours

d'autrui. Dans ſon enfance il a

beſoin du ſoutien de ſes ſembla

bles, ſans quoi il périroit : Dans

un âge plus avancé non-ſeule

ment il ſeroit en proie à l'ennui ;

mais les hoſtilités l'expoſeroient

encore à des mortelles allarmes,

à des dangers perpétuels : Dans

les malheurs ou dans les maladies

proprement dites ſa ſituation ſe

roit affreuſe : Enfin, dans la vieil

· leſſe, qui eſt une maladie conti- .

nuelle & un retour d'infirmités,

lesbeſoins de l'enfance renaiſſent.

L'Homme voudroit-il alors être

l'ennemi de tout le monde ? Je

puis me diſpenſer de donner les

L ij
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reuves du contraire. Un ancien

hiloſophe les a expoſées depuis

long-temps; & il me ſera permis

de placer ici le beau paſſage qui

les contient, » D'où dépend no

» tre ſûreté, dit cet illuſtre Ecri

• vain , ſi ce n'eſt des ſervices

» que l'on ſe rend mutuellement?

» Il n'y a que ce Commerce de

» bienfaits qui rende la vie

» commode, & qui nous mette

» en état de nous défendrecon

» tre les inſultes & les invaſions

» imprévues. Quel ſeroit le ſort

• du genre humain , ſi chacun

, »vivoit à part ? Autant d'Hom

»mes , autant de proies & de

» victimes pour les autres ani

» maux, un ſang fort aiſé à ré

» pandre, en un mot, la foibleſſe

» même. En effet, les autres ani

• maux ont des forces ſuffiſantes

» pour ſe défendre : tous ceux

» qui doivent être vagabonds, &

» à qui leur férocité ne permet
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• pas de vivre entroupe, naiſſent

» pour ainſi dire, armés ; au lieu

» quel'Homme eſt de toutes parts

• environné de foibleſſe , n'ayant

- pour armes ni dents ni griffes.

» Maislesforces quilui manquent

- quand il eſt ſeul, il les trouve

» en s'uniſſant avec ſes ſembla

» bles. La Nature pour le dédom

» mager , lui a donné deux cho

» ſes , qui d'inférieur qu'il ſeroit

• autrement, le rendent ſupé

• rieur & très-fort, je veux§

» la Raiſon & la ſociabilité, par

• où celui qui ſeul ne pouvoit

- réſiſter à perſonne, devient le

» Maître de tout. La Société lui

» donne l'Empire ſur les autres

» animaux. La Société fait que

- non content de l'Élément où

» il eſt né , il étend ſon Domaine

» juſque ſur la mer. C'eſt la mê

» me union qui lui fournit des

» remédes dans ſes maladies ,

» des ſecours dans ſa vieilleſſe,

L iij
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» du ſoulagement à ſes douleurs

« & à ſes chagrins; c'eſt elle qui

» le met , pour ainſi dire , en

» état de braver la fortune. Otez

» la ſociabilité , vous détruirez

» le genre humain, d'où dépend

» la conſervation & tout le†

• heur de la vie ». (28)

CE QUE NoUs avons allegué

juſqu'ici prouve ſuffiſamment l'in

conſiſtance de l'opinion d'Hob

bes, & montre clairement que

la guerre de chacun contre tous,

qu'il prétend avoir eu lieu dans

l'Etat de nature , n'eſt qu'une

chimére. Mais , dira-t-on peut

être, à quoi bon s'arrêter à tout

cela ? l'Etat de nature ne ſub

ſiſtant plus la ehoſe peut être à

† près indifférente; puiſqu'el

e ſe réduit au bout du compte

à une ſimple ſpéculation. On ſe

(28) Seneca de Beneficiis , Lib. lV.

Cap. 18.

ºn"::
#. "
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trompe : Car non - ſeulement

Hobbes fonde là-deſſus tout ſon

Syſtême du Droit de la Nature

& des Gens; mais ſon hypothéſe

donneroit effectivement lieu à

des conſéquences très-facheuſes,

ſi le principe ſe trouvoit vrai.

Hobbes n'a pas manqué de s'en

appercevoir & de les ſaiſir : En

voici une ajuſtée à ſa façon. Il

convient volontiers que l'Etat de

Nature ne ſubſiſte plus entre des

Particuliers; mais§ 2VCC

raiſon qu'il ſubſiſte entre les So

ciétés Civiles ou leurs Souve

rains : d'où il infére que l'Etat

naturel étant, ſelon lui, un Etat

d'hoſtilité, les Peuples entiers

ou leurs Conducteurs vivent dans

un Etat de guerre continuel. L'E-

tat des Sociétés Civiles , dit - il ,

les unes par rapport attx autres ,

eſt un Etat Naturel, c'eſt-à-dire,

un Etat d'ennemis. De ſorte que fî

elles diſcontinuent de ſe# la

1V
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guerre , ce n'eſt point proprement

une véritable paix, mais une ſimple

ſuſpenſion d'armes, pour reprendre

un peu haleine ; pendant quoi un

ennemi abſervant les mouvemens

& la contenance de l'autre, juge

deſapropreſüreté nonpardes Con
ventions & des Traités ; mais par

les forces & par les# de ſon

adverſaire (29). Et à un autre

endroit il répéte la même choſe

encore plus poſitivement : En

core dit-il, que jamais il n'y ait

eu de temps où chacun fût ennemi

de tous les autres; les Rois & en

énéral tous les Souverains ſont

perpétuellement ennemis les uns des

autres, (3o.) -

Hobbes n'eſt pas le premier

qui ait raiſonné ainſi , ou qui ait

déclaré la foi des Traités nulle

& de nul effet, Cette doctrine

I

(29.) De Cive, Cap. XIII. S. 7,

(3o.) Leviathan, Cap. XIII, .
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affreuſe ſe trouve déja dans les

écrits de Platon, qui l'a miſe dans

la bouche d'un autre. Dans un

des Dialogues de ce Philoſophe,

Clinias, Crétois, en expoſantles

raiſons,pourquoi le Legiſlateurde

ſa Patrie, Minos , aveit fait di

vers réglemens au ſujet de l'Art

Militaire, dit : » Par où cet har

» bile Légiſlateur blâme ouver

» tement l'ignorance depluſieurs

» perſonnes, qui ne comprennent

» point que chaque Etat eſt dans

» une guerre perpétuelle avec
» tous les autres ..... Car ce

» que la plûpart appellent paix ,

» n'eſt qu'un vain nom ; & dans

• le fond il y a naturellement en

» tre tous les Etats une eſpéce

» de guerre tacite ». (3 1.) · : ·

Après avoir prouvé la fauſſeté

du principe-même, d'où dérive

( 3 1.) Platon de Legib. Lib. I. au

QIIlIIlCIlCCIllCIlta . -
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cette opinion injurieuſe aux Sou

verains & deshonorante pour

l'Humanité, nous pourrions nous

épargner la peine de la reſuter.

Si l'Etat naturel de l'Homrae eſt

un Etat de paix & non pas un

Etat de guerre, comme le pré

tend Hobbes, & que les Etats

libres & indépendans vivent les

uns à l'égard des autres da ls cet

Etat de Nature, il s'enſt t in

| conteſtablement que la ſit ation

naturelle des Sociétés Civi es eſt

fonciérement une ſituation paci

fique & un Etat de bonne intel

ligence réciproque.

Ce qui paroît nous perſuader

du contraire & qui probable

ment en a impoſé à Hobbes & à

ſes Sectateurs , c'eſt que nous

voions ordinairement les Con

ducteurs des Peuples ve ller à

leurs interêts & prendre des mé

ſures de longue main pour être

toujours en garde contre les en
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trepriſes de l'injuſtice ou l'am

bition demeſurée de leurs voi

ſins. Mais il faut obſerver qu'il

eſt bien différent de pourvoir à

ſon bien-être , à ſa ſûreté , ou à

la conſervation de ſes Droits, &

de vouloir empiéter ſur ceux d'au

trui , en méditant de l'attaquer,

ou en commettant effectivement

des A&tes d'hoſtilité contre lui.

Il y a la même différence entre

la méfiance politique, ou une

ſage prévoiance des Souverains,

& l'Etat de guerre des Sociétés

Civiles , qu'il y a entre la pru

dence& la diſcorde des Particu

liers. Un Citoien prudent ne fait

aucune acquiſition , ſur-tout en

fonds de terre , maiſons , ou

autres immeubles , ſans ſe faire

aſſûrer la propriété de la choſe

acquiſe, par un Contract de vente

ou par d'autres Titres de proprié

té , il ne paie aucune ſomme

conſidérable ſans en exiger une
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quittance ; & il prend toutes ces

précautions pour éviter les pro

cès , ou pour pouvoir plaider

avec avantage, en cas qu'on lui

cherchât querelle ſur la propriété

de ſes biens acquis ou ſur le paie

ment de ſes dettes ;ten un mot,

il prend ces précautions pour ſe

mettre a l'abri des prétentions

injuſtes & poſſibles de ceux qu'il

croît ſouvent honnêtes gens ,

mais qui pourroient bien ne pas

l'être. Dira-t-on pour cela qu'un

tel Citoien eſt actuellement en

procès avec tous ceux avec leſ

quels il a paſſé des Actes devant

Notaire ? Ou , prétendra-t-on

qu'ilplaide effectivement contre

tous ſes Concitoiens ? De même

la ſaine Politique, cet Art admi

rable de bien gouverner les Peu

ples, ſans faire injuſtice à per

ſonne, demande, que les Gou

vernemens qui ont véritablement

à cœur la conſervation de leurs
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Etats, s'occupent ſans ceſſe de

cet objet ; qu'ils conſidérent les

autresPeuples comme leurs amis,

mais en ſe ſouvenant toujours

qu'ils peuvent devenir leurs en

nemis ; qu'ils prennent leurs mé

ſures en conſéquence, afin de ne

pas être accablés à l'improviſte,

ni hors d'état de défendre leurs

Droits acquis ou naturels , à

force ouverte.

L'expérience à fait voir que

rien n'eſt plus utile aux Souve

rains, à l'égard des affaires du de

hors , qu'une ſage méfiance.

Tous les Peuples ne reſſemblent

oint aux Cauciens ou Chauces de

'ancienne Germanie , dont Ta

cite nous fait le tableau ſuivant,

tracé de main de Maître : » Illuſ

» tres, ditcet Hiſtorien politique ,

» pour leur juſtice & pour leur

- équité, par laquelle ils aiment

» mieux ſe maintenir que par la

» force : Exemts d'ambition &
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» d'envie, & vivans en paix, ſans

» faire ni ſouffrir de violence.

» C'eſt une des plus belles mar

» ques de leur grandeur, de n'a-

» voir pas beſoin pour ſe conſer

» ver de faire la guerre, & tout

» nuds & deſarmés d'être re

» doutables à leurs ennemis. Ils

» ſont pourtant toujours en état

» de ſe défendre , & comme ils .

» ont beaucoup d'hommes & de

» chevaux , ils peuvent mettre

» ſur pié des grandes Armées.

#-§ , quoiqu'ils ſe tiennent

• tranquilles , ils n'en ſont pas

» moins redoutés. (32.) » Si tou

tes les Nations ſe conduiſoient

à l'égard de leurs égaux comme

les Cauciens , la plûpart des pré

cautions que prennent les Sou

verains par rapport aux autres

Peuples ſeroient inutiles, & l'i-

(32 ) Corn. Tacitus de Moribus Ger

manorum. Cap. 35.
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magination d'Hobbesn'auroit pas

ſeulement eu l'occaſion de lui

ſuggérer l'opinion inſoûtenable

que nous combattons. L'eſprit

de conquête a bien diminué, au

moins en Europe , depuis que

l'eſprit de Commerce y domine.

Cependant il y a encore de nos

jours des Gouvernemens , aux

quels on peut appliquer en quel

que façon ce que Plutarque dit

dans la vie de Pyrrhus, de quel

ques Etats de l'antiquité. » Il

» n'y a ni mers, dit-il, ni mon

» tagnes, ni déſerts , qui puiſ

» ſent mettre des bornes à leur

» ambition. Les barrieres qui ſé

©† l'Europe de l'Aſie, ne

ont pas capables de les arrê

• ter. ... La guerre & la paix

» ſont deux termes dont ils font

» uſage, comme de leur mon

» noie, non ſelon les loix de la

• juſtice ; mais ſelon leur inté

·êt ». Que conclure de tout
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cela ? ſi non que les Souverains

font bien de s'entr'obſerver; de

faire uſage de leurs lumieres & de

leur puiſſance, pour prévenir les

coups funeſtes dont ils peuvent

être menacés ; bref , de faire at

tention à l'ancienne maxime » que

le meilleurmoyen de vivre en paix,

c'eſtd'être bien prêt à faire la guer

re en cas de néceſſité.

Mais, s'enſuit-il de-là que l'E-

tat de guerre ſubſiſte toujours

armi tous les Etats ? Quelle

conſéquence ! Eſt-il raiſonnable

de dire que les Sociétés Civiles

entre leſquelles il y a des liai

ſons particulieres d'amitié & d'al

liance, ſoient les unes à l'égard

des autres en état de guerre ?

Du conſentement unanime de

toutes les Nations , chacune

d'elles peut mettre à profit ſes

prérogatives naturelles ou juſte

ment acquiſes; elle peut même ,

en cas de concurrence, préferer

| ſon
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ſon avantage à celui des autres,

ſans que les autres puiſſent s'en

offenſer; à moins que celle-là ne

dérogeât aux Droits parfaits de

celle-ci. Faut-il donc, pour que

les Gduvernemens§ , ſe

lon leur devoir , travailler au

bonheur des Peuples , bannir de

deſſus la terre la§e foi en

tre les Souverains ? Faut-il dé

clarer nulle la foi des Traités

que les Loix de la Raiſon ordon

nent de garder avec la derniere

exactitude ? D'ailleurs, quelbien

en reviendroit-il au gerire hu

main ? Les Peuples en ſeroient

ils plus heureux ? Au contraire,

la réception de ce ſyſtême inſen

ſé ne ſerviroit qu'à entretenir les

Sociétés Civiles dans des alarmes

continuelles ; les Etats n'au

roient plus d'autres Droits que

ceux qu'ils pourroient défendre

à la pointe de l'épée; l'on s'é-

gorgeroit ſans ceſſe; les Souve
Aart. II.

-
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rains ne ſeroient plus que des

brigands; & les Sujets que des

malheureux. Si après tout cela

l'on veut appeller état de guerre

la poſſibilité ou la facilité d'y

entrer, je ne m'y oppoſe pas, &

je conviendrai volontiers que ſur

ce pié-là tous les Etats Civils

ſont les uns par rapport aux au

· tres en état de guerre : mais il

faut alors que l'on m'accordeau

moins qu'on ne diſpute que du

mot; occupation que j'abandon

ne à ceux qui ne ſont pas accoû

tumés à examiner les choſes.

APRE's AvoIR diſcuté aſſez au

long l'opinion d'Hobbes ſur le

" terme d'où il faut partir pour dé

couvrir les Loix§ la Nature »

nous dirons quelques mots du

† général d'où il prétend

es déduire.

Preſque tous les Docteurs du

Droit Naturel ſe ſont opiniâtrés

mal-à-propos à vouloir dériver
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toutes ces Loix d'une ſeule régle

univerſelle que l'on appelle le

Principe de connoître, [ Principi

pium cognoſcendi : ] Chacun en

a imaginé une ; & comme cette

façon de procéder eſt arbitraire

& n'appartient point à l'eſſence

des Loix, les Docteurs n'ont ja

mais pû ſe mettre d'accord là

deſſus. On commence pour l'or

dinaire par détruire les opinions

de tous les autres ſur ce ſujet ,

pour établir la ſienne ſur leurs

ruines. Au fond la choſe peut

être aſſez indifférente. Peut - être

n'eſt-il pas même poſſible de trou

ver une ſeule Propoſition aſſez

générale , pour qu'elle renfer

mât le principe de toutes les ,
Loix Naturelles : Mais en tout

cas , ces Loix étant des Régles

de la ſaine Raiſon , il importe

peu ſi elles dérivent d'un ſeul ou

de pluſieurs Principes , pourvû

que la véritéen ſoitº#º

1]
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Cependant dès qu'on prétend

établir un tel Principe univerſel,

îl faut que ce Principe porte les

caractéres eſſentiels à une Propo

ſition générale ; il faut qu'il§

une Vérité primitive; il faut qu'il

ſoit en effet le fondement propre

& direct de tous les devoirs en

joints par le Droit Naturel ; de

ſorte que, ſoit que l'on parte du

Principe pour en dériver les con

ſéquences, ſoit que l'on remonte

des conſéquences au Principe,

la ſuite du raiſonnement ſoit tou

jours immédiate ; enfin, il faut

que ce Principe, s'il n'eſt pas ſim

ple & clair, ſe trouve au moins

vrai & ſuffiſant : Or c'eſt ce que

celui d'Hobbes ne fait point.

Cet Auteur établit pour fon

dement de toutes les Loix de la

Nature , la conſervation de ſoi

même, & par conſéquent l'utilité

particuliere. Ce Principe rencon

tre des grandes difficultés ; ſur
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tout quand on l'admet comme le

ſeul du Droit Naturel, comme l'a

fait Hobbes. Ce qu'il a de bon

c'eſt qu'il conduit à nous con

vaincre, combien il eſt intéreſſant

pour tout le monde d'obſerver

inviolablement les Loix de la Rai

ſon. Mais au reſte il eſt très-dé

fectueux. Il eſt vrai , que tout

Hommea le Droit de ſe conſer

ver lui-même ; mais il ne s'enſuit

pas qu'il y ſoit obligé toujours &

dans tous les cas : Au contraire ,

il peut, s'il veut, ſacrifier légiti

mement ſon propre intérêt à l'in

térêt d'autrui ou à celui de la So

ciété. Il y a plus : s'il a contracté

des engagemens pour cela, il eſt

même tenu de le faire; ſoit que ces

engagemens tiennent de la nature

des Contrats bilatéraux,ou de cel

le desContrats onereux.En outre,

ſi la conſervation de ſoi-mêmeren

fermoit toutes les Loix de la Na

ture, il s'enſuivroit que l'Homme

M iij
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qui croiroit avoir ſuffiſamment

pourvû à ſa† ſûreté n'auroit

plus aucun devoiràremplir; ſes de

voirs envers la Divinité devien

droient muls, &il pourroit inſulter

légitimement tous ceux qui ſe

trouveroient hors d'état de porter

atteinte à ſa félicité. Or, ce ſeroit

détruire manifeſtement les deux

tiers des Loix Naturelles, pour en

établir le reſte. Un Droit Naturel

ſemblable priveroit l'ame de la

moitié de la ſatisfaction dont elle

eſt ſuſceptible; il empêcheroit la

perfection & la grandeur de ſes

Sentimens; & il banniroit le re

pos & l'union de toute Société

humaine. En voici les preuves.

Si la conſervation de nous-mê

mes faiſoit la baſe de tous nos

devoirs, les douceurs de l'amitié,

de la bienveillance, de la com

paſſion & de l'humanité ſeroient

perduës pour nous ; parce que

nous ne ſerions aucunement obli
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|

gés à exercer ces vertus. Si nous

n'avions point d'autres devoirs à

remplir que ceux qui découlent

de notre utilité particuliere, que

deviendroit la# Cette

vertu ſi noble, cette grandeur de

l'ame qui demande une perfec

tion ſinguliére de nos facultés.

Tous les Gens de néant, tous les

ſots , tous les méchans , oppro

bres de l'humanité , peuvent

nuire; mais il faut de la ſageſſe

& de la vertu pour être utile ,

ſans aucun intérêt particulier.

Enfin , ſi tous nos devoirs reſul

toient en effet de la ſeule régle

générale : Conſerves-toi toi-même,

& cherches uniquement ton utili

té particuliére , il n'y auroit plus

de repos , ni d'union à eſpérer

dans la Société humaine ; la diſ

corde s'empareroit de tous les eſ

prits & les douceurs de la vie

diſparoîtroient pour jamais. Car,

comme l'ont déja obſervé Pufen

M iV
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§r & Cumberland, ſi chacun

pouvoit légitimement ne ſe pro

† que ſon intérêt particulier ;

orſque pluſieurs perſonnes fe

roient conſiſter leur intérêt dans

la même choſe , de ſorte que ces

intérêts ſeroient oppoſés les uns

aux autres & s'entre heurteroient,

il faudroit néceſſairement , ou

que ces prétentions oppoſées paſ

ſaſſent toutes à la fois pour con

formes à la droite Raiſon , ce

qui eſt abſurde; puiſque ce ſeroit

porter la contradiction dans le

ſein même du Droit & de la Juſ

rice : ou il faudroit qu'un ſeul

Homme pût prétendre que ſes

deſirs particuliers prévaluſſent

ſur ceux de tous les autres : Or

erſonne n'ayant ce droit dans

| Etat de Nature , on ne ſauroit

ſe diſpenſer de reconnoître, qu'il

eſt contre la Raiſon de prendre

uniquement pour guide dans ſes

actions ſon intérêt particulier 2
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ſans avoir aucun égard à celui

des autres. La choſe eſt même

impraticable; puiſque les Hom

mes ayant des deſirs oppoſés, il

eſt impoſſible que toutes les cho

ſes & toutes les perſonnes ſe

trouvent diſpoſées conforme

ment à la volonté de chacun.

Delà ce même principe , en

viſagé comme unique , devient

pernicieux & deſtructif pour le

genre humain : Car , ſi chacun

ne conſidére comme un bien que

ce qui produit ſon utilité particu

1iere , § autres doivent le re

garder comme un mal, puiſqu'il

ne leur en revient aucune utili

té : Par conſéquent les uns cher

cheroient ſans ceſſe à perdre les

autres ; la Société deviendroit

un coupe-gorge ; ou plûtôt, elle

ne ſubſiſteroit plus.

Le réſultat de tout cela eſt que

le principe général qui ſert de

baſe au Syſtême de Hobbes, ne
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peut être admis; puiſque conſi

derer ſa propre conſervation com

me l'unique reſſort de tous ſes

devoirs, c'eſt prendre pour cen

tre de ſes actions la contradic

tion & la diſcorde même. L'Ob

jection, que les Hommes rap

portent pourtant pour l'ordinaire

tout à eux mêmes , eſt peu em

barraſſante: Le Droit de la Nature

ne nous enſeigne pas ce que les

Hommes font ; il nous apprend

ce que la ſaine Raiſon voudroit

qu'ils fiſſent.

LA PLUPART de ce qu'Hob

bes dit au ſujet de l'origine &

de la nature de la Souveraineté,

eſt déſtitué de fondement. Quant

à la premiére , il la fixe d'une

maniere fort étrange. Il déduit

l'illuſtre Droit des Souverains ,

ce Droit immenſe qu'ils ont de

commanderà leurs ſemblables en

dernier reſſort, de la ſeule ſupé

riorité de forces ou , ſuivant ſon



DU DRoIT NATUREL. 187

langage, d'une Puiſſance irréſiſ

tible. Cette ſupériorité de puiſſan

ce donne, dit-il, le Droit de regner,

par l'impoſſibilité où elle met les

autres de réſiſter à celui qui a ſur

eux un tel avantage. (33.)

N'eſt-ce pas confondre viſible

ment laSouveraineté avec l'Uſur

pation, les Droits inviolables des

Souverains avec les exactions ou

les cruautés des Brigands ? Car

ſi la propoſition étoit vraie que

celui auquel il eſt impoſſible aux

autres de réſiſter, eût par cette

ſeule raiſon le droit de leur com

mander en dernier reſſort, il s'en

ſuivroit inconteſtablement , que

chacun auroit le droit d'envahir

les biens, les poſſeſſions, ou les

Etats de tout autre , dès qu'il ſe

trouveroit aſſez fort pour le faire.

LesDroits desSouverains devien

droient nuls; ce ne ſeroient que

(33.) De Cive, C. XV. S. 5.
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des chiméres; le premier Uſur

pateur les poſſederoit légitime

ment juſqu'à ce qu'il en fût dé

pouillé à ſon tour par un autre ,

qui en jouiroit avec la même lé

gitimité , & la même incertitude.

S'il étoit bien vrai que celui

qui eſt ſupérieur en force, fût en

droit de commander aux autres

en dernier reſſort , les Voleurs

des grands chemins, ne ſeroient

point criminels, en aſſaſſinant &

dévaliſant les Voyageurs; puiſ

qu'ils ne feroient qu'uſer de leur

Droit. Ce ſeroit donc tirannie de

le s pourſuivre & de les perſécu

ter ; toute fois on ne pourroit

jamais les punir, les peines n'é-

tant point faites pour ceux qui ne

ſe donnent que des occupations

légitimes. Il y a plus : Si le plus

fort pouvoit ſans injuſtice diſpo

ſer à ſon gré des plus foibles, un

homme robuſte & armé qui aſſaſ

ſineroit les femmes, les enfans &
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tous ceux qui ſeroient hors d'é-

tat de lui réſiſter, ne feroit rien

que de raiſonnable.

Ces conſéquences paroiſſent

atroces ; elles le ſont en effet :

Néanmoins elles dérivent direc

tement de l'opinion d'Hobbes ſur

l'origine de la Souveraineté ; &

les preuves qui en réſultent con

tre cet Auteur ſont à la portée

de tous mes Lecteurs. Elles font

ſuffiſamment voir, que fonder la

Souveraineté uniquement ſur une

Puiſſance irréſiſtible, ce n'eſt

point l'établir ; c'eſt la renverſer

de fond en comble. .

Mais ajoûtons à ceux-ci quel

ques autres argumens qui portent

plus directement ſur le Prineipe
affreux d'Hobbes. L'Eſſence de

tout Droit exige qu'il ſoit ap

prouvé par la Raiſon : Donc, il

n'y a que l'approbation que la

Raiſon donne à celui qui com

mande qui puiſſe faire ſon Droit.
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x

Un tel Droit produit en nous ce

ſentiment, que nous appellons

Obligation, lequel nous déter

mine à obéir de bon gré , par les

motifs qui fléchiſſent la volonté :

enſorte que par un effet de notre

propre Raiſon , nous trouvions

que nous ferions mal de réſiſter,

quand même nous en aurions le

pouvoir ; c'eſt-à-dire, en d'autres

termes, que nous n en avons pas

le Droit.Ainſi l'impoſſibilité ſeu

le, où nous ſommes de réſiſter à

quelqu'un, ne lui donne aucune

ment le droit de nous comman

der , de ſorte que nous ſoyons

tenus de lui obéir en vertu d'un

| Principe d'obligation , & de re

connoître ſa volonté comme la

| régle de notre conduite.

Quand un Etre ſupérieur en

· forces, quel qu'il ſoit, comman

· de à un autre uniquement parce

qu'il lui eſt ſupérieur à cet égard,

ce n'eſt que de fait, & non pas
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de Droit. Or, ſans Droit il n'y

a point d'obligation , ces deux

idées étant abſolument relatives

1'une à l'autre. Quiconque n'al

légue d'autre raiſon de ſon auto

rité que la ſupériorité de ſes for

ces, ne propoſe pointun motifſuf

fiſant pour obliger la volonté. Il

en propoſe un pour contraindre

1'Homme , mais non pas pour

1'obliger ; la contrainte étant fon

dée ſur le pouvoir , qui eſt une

qualité phyſique, mais nullement

ſur un Droit, qui étant une qua

1ité morale , requiert indiſpenſa

blement l'approbation de la Rai

ſon : Or, il ne s'agit pas ici du

pouvoir de commander , d'un

pouvoir quelconque; mais d'un

ouvoir légitime & raiſonnable,

c'eſt-à-dire, d'un Droit. Donc ,

la ſeule ſupériorité de forces ,

quelques irréſiſtibles , qu'elles

ſoient, ne ſaura jamais établir

une . Souveraineté légitime , ni
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une dépendance qui y répondè.

Une puiſſance ſupérieure qui

nous tiranniſe à ſon gré, peut

nous forcer à ſouffrir ſes oppreſ

ſions & à ſuivre ſes ordres pour

un temps, afin d'éviter des maux

plus facheux ; mais la Raiſon veut

toujours que nous nous en défaſ

ſions ou même que nous la dé

truiſions, dès qu'il nous ſera poſ

ſible.Ainſi nous conſervons con

ſtamment le droit de lui réſiſter :

Or , le droit de réſiſter & l'obli

† d'obeir, ce ſont des chö

es abſolument incompatibles en

ſemble relativement au même

objet.

On parle ſouvent du Droit du

plus fort, & on ne prendpas garde

que ce terme, dans le ſens où on

le prend, implique une contra

diction manifeſte. On peut le paſ

ſer à un bel-eſprit dont tout le

mérite conſiſte dans la gentilleſſe

de ſes expreſſions, & qui ſe met

peu
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:

:

-

† en peine d'approfondir les

roits des humains ; mais il fait

pitié dans la bouche de ceux qui

le prononcent gravement, & qui

prétendent s'en ſervir pour†
fier les démarches tiranniques

d'un Conquérant injuſte , ou de

quelque autre illuſtre Brigand.

La violence toujours injuſte ne

peut† plus faire un Droit, que

le vol ne fait une propriété légiti

me. Le dégré ou le nom des for

ces employées n'y changent rien;

ils rendent ſeulement I'injuſtice

lus criante & plus funeſte : C'eſt

† moralité de§ , la nature

de la choſe, & la droite Raiſon

qui en décident.

Mais revenons aux conſéquen

ces du principe inſoutenable

d'Hobbes. Si une puiſſance irré

ſiſtible ſuffiſoit à l'Etabliſſement

d'une Souveraineté légitime, les

ſujets ſeroient obligés à ſe ſou

mettre de bon gré à chaque uſur

Part. II. N
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pateur, vainqueur de leur Sou

verain ; le ſerment de fidélité &

l'hommage prêtés à celui-ci, ne

ſeroient point obligatoires; les

Droits des Souverains ſeroient

anéantis ; 1'obéiſſance des Sujets

& l'autorité des Souverains n'au

roient jamais un Etat fixe ; nulle

conſiſtance dans les Gouverne

mens ; nulle félicité parmi les

Citoyens ; les uns & les autres

ſe trouveroient également mal

heureux. Or, la Raiſon , l'équi

té, & toute l'humanité ſe ſou

levent contre de telles conſé

quences : il faut donc bien que

le principe ou la ſource d'où el

les découlent fi naturellement ,

ne vaille pas grand'choſe.

HoBBEs NE s'égare pas moins

quand il s'agit de fixer la nature

de la Souveraineté. Il prétend

que le Pouvoir Souverain & le

Pouvoir Abſolu ſont des termes

ſynonimes , & que tout Souve
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rain eſt abſolu, par cela ſeul qu'il

eſt Souverain. J'appelle Pouvoir

Abſolu; dit-il, le plus grandpou

voir que les Hommes puiſſent don

ner ſur eux à un autre Homme.

Car quiconque a ſoumis ſa volon

té à la volonté de l'Etat , en ſorte

qu'il lui a donné pouvoir de faire

impunément tout ce qu'il veut, ce

lui-là ſans contredit lui a conféré

la plus grande autorité que l'on

puiſſe accorder à quelcun. ( 34.)

Sans doute: mais y a-t-il jamais

eu des Etres raiſonnables qui aient

accordéàquelqu'un le pouvoir de

faire tout ce qu'il voudra ſuivant

ſa fantaiſie ou ſes caprices ? Et

s'il y a eu des Hommes capables

d'un tel aveuglement , ont-ils

eux-mêmes le pouvoir de donner

à quelqu'un un droit ſemblable

ſur eux ?

Je ne dis rien de ce que la Po

| « 34.) De Cive,C. VI. S. 13., ...

Nij
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litique enſeigne au ſujet de la

Souveraineté, & de la différence

marquée qu'elle met entre le

Pouvoir Souverain abſolu & li

mité. Elle appelle Souveraineté

abſoluë la Souveraineté dans tou

te ſon étendue, telle qu'elle ré

ſidoit originairement dans le Peu

ple, & limitée celle qui eſt bor

née ou modifiée par les Loix fon

damentales de l'Etat. Cette ob

ſervation ſeule ſuffit déja pour

détruire la propoſition d'Hobbes;

puiſqu'elle fait connoître que tout

pouvoir ſouverain n'eſt point ab

ſolu.

Mais Hobbes donne plus d'é-

tendue à la Souveraineté que tout

cela. Il la croit une puiſſance

arbitraire, ſans bornes, ſans juſ

tice , & n'ayant point d'autre ré

gle à ſuivre que la fantaiſie ou

les caprices de celui qui en eſt

revêtu. Il étend ſon empire juſ

que ſur les conſciences & les
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choſes qui, par leur nature mê

me, n'en ſont point ſuſceptibles.

On voit juſqu'où l'eſprit de par

ti a pû aveugler cet Auteur, qui

d'ailleurs joignoit à beaucoup

d'eſprit des connoiſſances très

étendues.

La Société Naturelle ou Hu

maine en général eſt un effet im

médiat de la Nature de l'Hom

me, Elle doit ſon exiſtence à la ſo

ciabilité qui nous eſt eſſentielle,&

par conſéquent elle eſt d'inſtitu

tion divine : au lieu que les So

ciétés Civiles ſont des établiſſe

mens humains.

Lorſque les Hommes convin

rent de ſe réunir , & ſe réunirent

pour ſe former enSociété, ils s'ap

perçurent bientôt qu'il leur fau

droit un Souverain de façon ou

d'autre, qui pût ramener toutes
leurs volontés& leurs forcesàune

certaine unité pour l'avantage

commun. Ils choiſirent pour cela

N iij
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ou un ſeul, ou pluſieurs réunis en

un corps, toujours une perſonne

morale. La perſonne eluë avoit

beſoin , pour obtenir le but de la

Société, d'une certaine puiſſance

& d'une certaine autorité. Natu

rellement elle n'avoit rien de tout

cela ; tous les Hommes étoient

égaux.Ainſi la Société renonça en

faveur du Souverain à ſes Droits,

autant qu'il étoit néceſſaire pour

le bien & le gouvernement de

l'Etat. Elle lui confera le pou

voir de faire uſage des biens &

- des forces de tous les particu

liers, entant que la félicité pu

blique le requerroit.

C'eſt là l'origine & la nature

de la Souveraineté. Elle a donc

ſes bornes, & ſon eſſence même

les indique. D'abord le bien de

l'Etat eſt la Loi ſuprême de tout

Souverain ; & d'ailleurs les Loix

Naturelles n'obligent pas moins

le Monarque le plus abſolu que



DU DRoIT NATUREL. 199

le dernier de ſes Sujets. Bien loin

que le Souverain ait le droit de

contraindre les Sujets à des cho

ſes contraires aux Arrêts éternels

du plus grand des Etres, il ne

doit pas ſeulement le vouloir.Ce

ſont là des choſes moralement

impoſſibles. Le Souverain qui

franchit ces limites de fon Pou

voir abuſe de la Puiſſance qu'on

lui a accordée, & empiéte ſur

les Droits de la Divinité ou ſur

ceux de ſes Sujets.

Les Hommes, pour s'être aſſu

jettis à la volonté d'un Souve

rain, n'ont pas ceſſé pour cela

d'être Hommes. Ils n'en ſont de

-venus ni troncs immobiles , ni

ſimples machines dont le Souve

rain fût l'unique reſſort. Il eſt des

Droits inaliénables & inſépara

bles de l'humanité, auxquels les

Hommes ne peuvent pas plus re

, noncer qu'à leur eſſence, la Rai

ſon, la Juſticeuniver ，&toute

1V
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la Nature humaine s'inſcrivent

en faux contre tout ce qui tendà

les altérer. Dès qu'il s'agit d'une

affaire publique , dès qu'il eſt

queſtion d'avancer le bonheur de

l'Etat ou de prévenirſon malheur,

c'eſt à la Souveraineté ſeule de

vouloir & d'agir efficacement par

tout où elle réſide ; car elle eſt

dépoſitaire de toutes les volon

tés & de toutes les forces relati

ves à ces objets : de ſorte que

les Sujets ſont réduits alors à

'une obéiſſance paſſive; ils doi

vent ſe taire & obéir : Mais au

reſte cela n'empêche pas que

chaque Citoyen n'ait ſes Droits

& ſa Propriété en qualité d'hom

me , ſa Liberté en qualité d'etre

raiſonnable, & des Sentimens à

lui en qualité d'etre penſant. En

un mot, il eſt ridicule d'étendre

le Pouvoir Souverain , quelque

abſolu qu'il ſoit , au dela des

bornes de l'utilité publique. Les
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Souverains n'ont jamais le droit

de maltraiter leurs Sujets. Le

† n'avoit pas lui-même ce

lui de ſe faire du mal : Comment -

a-t-il donc pû conferer un tel

ouvoir à un autre ? Ainſi , bien

oin que la Souveraineté la plus

abſolue ſoit ſans bornes, elle ſe

trouve au contraire limitée par

ſa nature même, par l'intention

de ceux de qui le Souverain la

tient, & enfin, par les Loix im

muables de la Divinité.

Les véritables Souverains, ces

Peres de leurs Peuples, ces or

nemens de l'Eſpéce humaine, ces

Etres bienfaiſans, dignes d'une

gloire immortelle, ſeroient bien

fachés d'être revêtus d'un pou

voir auſſi exorbitant qu'eſt celui

qu'Hobbes leur attribue. Con

noiſſant la fragilité humaine ils ſe

défient ſagement de leur propre

foibleſſe ; ils ne ſavent que trop

çombien il ſeroit dangereux pour
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eux de s'expoſer aux tentations

qui réſulteroient de la poſſeſſion

d'un pouvoir ſi énorme. Pour ce

qui regarde les Tirans & les mau

vais Souverains, qui négligent de

propos délibéré leurs devoirs les

plus ſacrés , on ne peut jamais

trop reſerrer leur pouvoir dont

ils abuſent ſans ceſſe. Heureux le

Peuple qui n'a jamais vû les rê

nes de ſon Gouvernement entre

leurs mains.

CE QUI MET le comble à l'ex

travagance des opinions d'Hob

bes, c'eſt qu'il refuſe aux Parti

culiers le pouvoir de juger par

eux-mêmes de ce qui eſt bon ou

mauvais. S'il bornoit cette maxi

me aux affaires de l'Etat , il au

roit raiſon; au moins en général :

Mais il va bien plus loin. Il dit.

(35 ) Les Loix Civiles ſont la ré

gle du bien & du mal, du Juſte &

·(35.) De Cive, C. XII. S. 1.
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de l'Injuſte : parconſéquenton doit

regarder comme bon, ce que le Le

giſlateur ordonne, & comme mau

vais, ce qu'il défend. Or le Légiſ

ſlateur eſt toujours le Souverain....

On a donc tort de dire, comme on

fait ordinairement, que le Roi eſt

celui qui fait bien ;# l'on ne

doit obéir aux Rois que quand ils

ordonnent des choſes juſtes : & d'au

trºS# maximes. Avant

l'établiſſement des Gouvernemens

Civils, il n'y avoit ni Juſte ni In

juſte; car ces deux idées ſont eſſen

tiellement relatives au commande

ment d'un Supérieur, & toute ac

tion eſt indifférente de ſa nature : de

ſorte que, ſi elle eſt juſte , ou in

juſte, cela vient de l'autorité du

Souverain. Ainſi tout Roi légiti

me rend les choſes juſtes,par cela

méme qu'il les ordonne ; #ºinjuſ

tes , par cela ſeul qu'il les défend.

Pour les Particuliers , en s'attri

buant le Droitdejugerdu bien é du
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mal, ils entreprennent ſurles Droits

du Roi ; ce qui ne peut ſe faire ſans

détruire l'Etat.

S'il étoit auſſi facile de prou

ver les opinions extravagantes ,

qu'il eſt aiſé de les haſarder, ce

raiſonnement d'Hobbes qu'il pro

poſe avec une eſpéce d'éffronte

rie ſinguliére , détruiroit d'un

, ſeul coup toutes les maximes de

la Morale. Mais il s'en faut bien :

la vérité ne craint jamais rien ,

& encore moins des coups auſſi

mal-aſſurés que celui-ci.

Nous ne nous arrêterons pas

à la contradiction manifeſte qu'il

y a entre ce paſſage & preſque

* tout le reſte du Syſtême d'Hob

bes. Il convient ailleurs qu'il y

a des Loix Naturelles , c'eſt-à-

dire , des Régles obligatoires ti

rées de l'eſſence-même de l'hom

me , qui prononcent en dernier

reſſort ſur la bonté & la méchan

ceté eſſentielle de ſes actions , &
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--

ici il fait dépendre toute la mo

ralité de ces mêmes actions de

la déciſion d'un Légiſlateur hu

main.L'erreur trahit toujours ſa

propre foibleſſe, & le menſonge

n'eſt jamais d'accord avec lui

même.

Nous paſſerions égalementſous
ſilence† du paſſage

cité ci-deſſus avec ce qu'Hobbes

enſeigne lui-même au ſujet de la

formation de la Société Civile ,

de l'établiſſement de la Souve

raineté & du Droit des Gens uni

verſel , ſi l'examen de tout cela

nous préſentoit un tableau moins

curieux & moins biſarre. Ilavoue

que les Sociétés Civiles ſe ſont

formées par des Conventions.

Toute Convention ſuppoſe ſans

contredit dans les Parties con

tractantes une obligation d'obſer

ver religieuſement les articles

dont on eſt convenu, c'eſt-à-di

re, elle ſuppoſe la bonne foi des



2o6 EssAI sUR L'HIsToIRE

deux côtés.Commenteſt-ce donc

que ces Sociétés ont pû ſe for

mer & ſe maintenir , ſi l'on ne

croyoit pas auparavant, qu'il fût

juſte de tenir ſa parole, & injuſte

de violer la foi donnée ? Les

Peuples qui ſe formoient en So

ciétés auroient-ils pû ſans cela

compter ſur leurs Conventions

réciproques ? En auroient-ils pû

faire aucune.

Il y a plus : ſuppoſons pour

unmomentque l'opinion d'Hob

bes fût vraie. Qu'eſt-ce donc qui

empêcheroit les Sujets , même

après la formation de l'Etat Ci

vil, de ſecouer , quand il leur

plairoit, le joug de l'obéiſſance

& d'abolir avec l'Etat toute dif

férence du juſte & de l'injuſte ?

Hobbes diroit peut-être, la crain

te. En effet cette crainte peut

êtrecomptée§quelque choſe,

au moins en Europe , depuis que

la Milice perpétuelle qui eſt aux
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ordres du Souverain, a été in

troduite : mais avant ce temps-là

c'étoit bien la Loi Naturelle ſeule

qui retenoit les Peuples dans la

dévotion , & c'eſt encore elle

en grande partie qui produit cet

effet.

Si donc il y a eu quelque choſe

de juſte & d'injuſte avant la for- .

mation des Sociétés Civiles , il

eſt abſurde de dire que la mora

lité de nos actions dépend de la

volonté d'un Supérieur humain,

qui n'exiſtoit pas avant ces mê

mes Sociétés.
-

Il en eſt de même de l'établiſ

ſement de la Souveraineté: Cet

établiſſement a été fait, & Hob

bes lui-même n'en diſconvient -

pas, par une autre Convention ,

en vertu de laquelle l'uſage des

volontés & des forces de tous

les Citoyens, réunies pour l'a-

vantage commun, fut accordé

& transféré à la perſonne morale
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qui avoit été choiſie pour Souve

rain. Si donc le Souverain a été

créé lui-même par un effet de la

juſtice univerſelle, comment a-t-

il pû être l'Auteur de cette juſtice

qui lui donna l'exiſtence ?

· Il eſt plaiſant d'entendre Hob

bes parler d'un Roi légitime. Que

ce terme ſiéd mal dans ſa bouche:

conformément à ſon principe tout

Roi eſt légitime , ou il n'y en a

aucun qui le ſoit. Un Créateur il

légitime de la Juſtice ! En vérité il

eſt preſque inconcevable com

ment des idées pareilles ont pû

entrer dans la tête d'un Homme

raiſonnable. -

MÉME biſarerie dans ce que

Hobbes dit au ſujet du Droit des

Gens, quand on le compare au

aſſage que nous examinons. Il

aſſûre formellement & avec rai

ſon que les Etats Souverains vi

vent dans l'Etat de Nature les

uns à l'égard des autres ; qu'il y

d llIl

-
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a un Droit des Gens univerſel

qui n'eſt point différent du Droit

Naturel, & que ce Droit desGens

défend aux Etats Souverains de

s'entr'offenſer. Nonobſtant tout

cela il prétend que rien n'eſt juſ

te ou injuſte que par la volonté

du Souverain , & par conſéquent

en vertu des Loix Civiles.Com

ment cela ſe peut - il ? Hobbes

eſt d'accord avec nous ſur ce que

les Loix Civiles d'un Etat ne ſont

point faites pour les autres , ni

obligatoires pour des Peuples in

dépendans du Souverain qui les

a données. Selon lui chaque Sou

verain crée la juſtice à ſa façon ;

chaque Etat a chez lui une fabri

que particuliére de cette denrée.

Donc, ſi tous les Peuples Sou

verains vivent dans l'Etat de Na

ture les uns à l'égard des autres ,

c'eſt-à-dire, qu'ils ne recennoiſ

ſent aucun Supérieur commun ,

& qu'en même temps il n'y ait

Part. II. O
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rien de juſte ou d'injuſte dans

l'Etat de Nature; comment peu

vent-ils donc s'offenſer les uns

les autres ? Il eſt impoſſible d'of

fenſer quelqu'un qui n'a aucun

Droit, puiſqu'il eſt impoſſible de

violer une choſe qui n'exiſte pas :

& il eſt encore abſurde de dire

qu'on eſt offenſé, quand perſon

ne n'eſt dans aucune obligation

à notre égard; parce que perſon

ne ne peut manquer à ſes devoirs,

quand il n'y en a point.

Hobbes ne peut pas appeller

à ſon ſecours dans ce beſoin ex

trême les Traités formels qui

ſubſiſtent entre les Peuples : Car

premiérement il y a une infinité

d'Etats Souverains qui n'ont ja

mais fait aucunTraité enſemble ;

& au reſte , ſelon Hobbes , la

foi des Traités n'eſt point obli

gatoire ; c'eſt une belle chimére

dont on ſe défait quand on veut ,

ſans commettre aucune injuſtice.
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Mais détruiſons encore plus

directement cette erreur affreuſe

d'Hobbes , qui a été adoptée

aveuglement par un grand nom

bre de têtes legéres ou capricieu- .

ſes, & qui ne laiſſe pas , quel

que déraiſonable qu'elle ſoit ,

d'avoir encore ſes défenſeurs. La

matiére eſt aſſez importante pour

mériter nos réfléxions.

Quand on conſidére de près

le paradoxe que notre Auteur

avance avec tant de ſuffiſance ,

la queſtion ſe réduit proprement

à ſavoir, ſi les actions humaines

ont une moralité# , ne

ceſſaire & indépendante de l'opi

nion ou de la déciſion de qui que

ce ſoit ? ou ce qui revient au mê

me : Si les Loix Naturelles ſont

d'une inſtitution arbitraire ? .

Communément on définit la

Moralité des actions par le rapport

qu'elles ont avec la Loi ; fonciere

ment c'eſt leur convenance ou

Oij
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diſconvenance avec une nature

raiſonnable : en un mot la Mora

lité de l'action eſt ce qui la rend

bonne ou mauvaiſe. Sur ce pié-là

les actions humaines ont ſûre

ment une moralité intrinſeque &

néceſſaire. L'Homme veut être

heureux ; il cherche ſon bonheur

par un effet de ſon eſſence ; il

ſe trompe ſouvent dans le choix

des moyens : mais enfin il le

cherche toujours. Hobbes & tout

le monde conviennent de cette

vérité inconteſtable. Cependant

le menſonge fait qu'on ſe défie

du menteur; l'ivrognerie échauf

fe le ſang d'une maniere déſor

donnée & dérange la ſanté ; la

gourmandiſe accable l'eſtomac &

affoiblit le corps ; l'oiſiveté pro

duit l'ennui ; les inſultes nous

attirent des affaires facheuſes.

Perſonne ne dira que ces effets

contribuent à rendre l'Homme

heureux; au contraire , chacun



DU DRoIT NATUREL. 213

nous accordera qu'ils ſont dia

metralement oppoſés à ſon bon

heur. Donc , toutes les actions

qui produiſent ces effets ſont con

traires à la Nature de l'Homme

& au but qu'il ſe propoſe con

ſtamment ; elles ne conviennent

point à une Nature raiſonnable ;

c'eſt-à-dire, elles ſont mauvaiſes.

Ces réfléxions faites, je ne vois

pas, comment on puiſſe nier que

nos actions ayent une moralité

eſſentielle & indépendante de .

tout ce que les Légiſlateurs hu

mains pourroient en décider. Les

effets néceſſaires qu'elles produi

ſent , les ſuites naturelles qui en

réſultent inévitablement , nous

fourniſſent des preuves invinci

bles du contraire. En un mot ,

il n'eſt pas moins faux, ni moins

abſurde de dire que les Souve

rains peuvent à leur gré rendre

nos actions bonnes ou mauvai

ſes, juſtes ou injuſtes , que de

O iij
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prétendre que la vérité dépend

de la volonté des Hommes &

non pas de la nature même des

choſes, ou que le Prince peut

changer à ſa fantaiſie la nature

des choſes , ou bien que deux

propoſitions contradictoires peu

vent être vraies à la fois par rap

port à un ſeul & même ſujet.Les

ordres les† poſitifs du Sou

verain ne ſauroient pas plus ren

dre bonnes & juſtes les actions

qui ſont mauvaiſes & injuſtes de

leur nature , qu'ils ne peuvent

ôter au ſoleil ſa qualité de chauf

fer & d'éclairer.

La moralité intrinſéque de nos

actions étant ainſi ſuffiſamment

conſtatée, il ne ſera pas difficile

de prouver que les Loix Naturel

les ne ſont point d'une inſtitution

arbitraire, & que par conſéquent

l'opinion d'Hobbes , que nous

· combattons , eſt fauſſe & deſti

tuée de fondement dans toutes

les formes.
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S'il y a des différences eſſen

tielles & néceſſaires dans les ac=

tions humaines, comme nous l'a-

vons fait voir tout à l'heure ; ſi

les unes conviennent par elles

mêmes à la conſtitution primitive

de l'Homme, & que les autres n'y

conviennent pas, ou lui ſont mê

me contraires, il s'enſuit que les

unes procurent par leurs effets

invariables la perfection & le

bonheur des Hommes ; au lieu

que les autres tendent par les

leurs à la dégradation & à la

miſére de notre eſpéce : Par con

ſéquent les régles de conduite

qui naiſſent de là , qui s'établiſ

ſent par le ſécours de la droite

Raiſon, & que nous appellons

Loix Naturelles, ne ſont point

d'une inſtitution arbitraire. Bien

loin de là, ces Loix ſont ſi conſ

tantes , ſi immuables , & ſi ſu

périeures à tout ce qu'on peut

appeller Arbitraire,§ la Divi

1V.
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t -

nité elle-même n'a pû ne les point

donner aux Hommes, ou leur en

donner d'autres toutes différen

tCS. -

Il s'entend que la néceſſité où

l'Etre ſuprême s'eſt trouvé à cet

égard, n'eſt point abſoluë ; elle

eſt conditionnelle & fondée ſur

une détermination antérieure de

ſa ſouveraine Sageſſe. Il dépendit

ſans doute de ſon pouvoir illimité

de créer les Hommes, d'en faire

des Etres libres , raiſonnables

& comptables de leurs actions,

ou de les laiſſer éternellement

dans le néant, parmi cette infi

nité d'Etres purement poſſibles,

que ſa préfcience encore plus in

finie voit à découvert. Mais lorſ

ue la Divinité ſe détermina à

réaliſer la poſſibilité de leur exiſ

tence en créant des Hommes tels

qu'ils ſont , & en leur donnant

les facultés dont ils ſont doués ,

elle a néceſſairement dû leur preſ
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crire préciſément ces régles de

conduite que nous appellons Loix

Naturelles. Sans cela il faudroit

dire, que la Sageſſe éternelle s'eſt

portée à faire l'abſurde & le con

tradictoire: Or, bien loin de nous

une telle penſée; le ſoupçon n'en

peut jamais tomber ſur un Etre

infiniment parfait , & d'ailleurs

la choſe eſt impoſſible en ſoi.Un

p† ſans bornes eſt toujours

, borné par l'impoſſibilité abſolue ;

c'eſt dans ce ſens qu'il faut en

tendre le terme de la Toute-puiſ

ſance ; outre que la ſuprême puiſ
ſance de Dieu ſe trouve modi

fiée par ſes autres perfections.

La Divinité ne peut pas faire

une inſtitution qui ſoit contraire

à la Nature des choſes, dont elle

eſt elle-même l'auteur , parce

qu'elle eſt infiniment ſage. L'eſ

ſence qu'il a plû au Créateur de

donner à ſes Créatures , lui ſert

conſtamment de régleàleur égard
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dans ſes déterminations poſté

rieures. Ainſi les Loix Naturel

les, bien qu'elles dépendent ori

ginairement de l'Inſtitution divi

ne, ne ſont pourtant rien moins

qu'arbitraires; c'eſt la nature de

l'Homme d'un côté, & laSageſſe

de Dieu de l'autre qui conſtituent

leur véritable fondement. Celle

ci a trouvé à propos d'attacher

à celle-là un déſir inaltérable de

ſà félicité; par conſéquent la pre

miere a dû donner aux Hommes

des régles de conduite qui fuſ

ſent conformes à ce déſir & pro

pres à les conduire au bonheur ;

car, encore une fois, une Puiſ

ſance ſouverainement ſage ne va

as à vouloir un but, ſans vou

§ en même temps les moyens

qui ſeuls peuvent y conduire.

Pour peu qu'on réfléchiſſe ſur

tout ce que nous avons dit juſ

qu'ici, on ſentira aiſément que

la Divinité elle - même , après
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avoir créé les Hommes tels qu'ils

ſont, ne peut pas altérer la juſtice

ou l'injuſtice de leurs actions ,

ſans changer préliminairement

leur Nature ; & que par conſé

quent il eſt de la derniere abſur

dité de dire avec Hobbes que

les Légiſlateurs humains en ſont

les Maîtres. Cette opinion extra

vagante eſt d'autant moins †.
† dans le ſyſtême d'Hob

es , que cet Auteur a choiſi

§ Principe général des Loix

aturelles la Conſervation de#
méme; principe qui exige viſible

ment un ſentiment contraire à

celui qu'il propoſe ſur le pouvoir

des Souverains à l'égard de la

moralité de nos actions.

NoUs finirons cette matiére

& nos réflexions ſur le Syſtême

ſingulier de notre Juriſconſulte

Anglois, par une obſervation de

Pufendorff qui , après avoir dit

que la juſtice ou§ des
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actions humaines ne ſont point

des choſes arbitraires , ajoute :

» Auſſi n'y a-t-il jamais eu, à

» mon avis, de Roi aſſez fou pour

» ordonner pofitivement quelque

» choſe de contraire aux maximes

» générales du Droit Naturel ,

» ou pour défendre quelque cho

» ſe que ce même Droit préſcrit.

» On ne trouve point de LoiCi

» vile, qui porte, qu'il ne faut

» pas tenir ce que l'on a promis,

» ni rendre à chacun le ſien , ni

» vivre honnêtement; & que l'on

doit au contraire faire aux au

• tres tout le mal poſſible, &c.

» Cependant rien n'empêcheroit

» qu'on ne fît de telles Loix ,

» s'il étoit vrai, qu'il n'y eût rien

• de juſte, ni d'injuſte, avant la

• détermination du Souverain.

LE SYSTEME d'Hobbes a été

combattu avec différens ſuccès,

par un grand nombre d'Ecrivains,

& l'a été victorieuſement par plu

2

•)

•)
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ſieurs. Nous ne nommerons ici

que RoBERT SHARRocK,GISBERT

CocQUIUs , RICHARD CUMBER

LAND, dont nous parlerons plus

bas, JoHN TEMPLAR, & le fa

meux Chanceller , Miniſtre d'E-

tat & Hiſtorien, EDWARD HIDE,

Comte de Clarendon.

Il n'y eut d'abord qu'un ſeul

Auteur qui oſa prendre ſa défen

ſe, & qui encore le fit avec la

précaution de ſe tenir caché ;

quoi qu'on ait ſçu dans la ſuite

que ce fut un illuſtre Citoyen

d'une République extremement

jalouſe de ſa liberté. Cette Apo

logie de la Doctrine§

parut ſans nom d'Auteur à Am

ſterdam en 165 1, in-12. portant

pour titre : Diſſertatio de Princi

piis Juſti & Decori , continens

Apologiam pro Traâatu Clariſſi

mi Hobbii de Cive. On apprit

quelque temps après qu'elle étoit

du Savant LambertVELTHUYSEN;
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auſſi a-t-elle été réimprimée &

inſérée depuis dans le ſecond

Tome de ſes Oeuvres qui virent

le jour à Rotterdam en 168o.

C'étoit un Spectacle aſſez fingu

lier que de voir un Anglois éta

blir des principes, qui conduiſent

directement non - ſeulement au

deſpotiſme le plus dur , mais en

core à la tirannie la plus affreuſe,

& de les voir défendre unique

ment par un Hollandois.

#
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#

S. VI. -

SA M U E L PU F E N D o R F.

L Es champs ſe fertiliſent par la

culture, & les Sciences ſe per

fectionnent de même. Plus le La

boureur eſt intelligent & induſ

trieux, plus la fertilité de ſes ter

res augmente; & plus un Homme

inſtruit , doué d'un génie heu

reux, d'un jugement ſain, & d'un

amour ſincere pour la vérité ,

s'applique ſérieuſement à une

certaine ſcience, plus il en recule

les limites, en rehauſſe la valeur,

& en multiplie l'utilité. Il faut

au Cultivateur dans l'Empire des

connoiſſances humaines des ri

cheſſes naturelles, pour en faire

valoir le terrein au - delà de ce

qu'il a valu autrefois. La bonne

méthode dans la République des

Lettres & dans l'économie cham
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être eſt la même. Les terres proſ

pérent & le ſavoir s'étend par les

ſoins que l'on en prend & que

l'on en peut prendre. Toute la

différence eſt dans les objets.

GRoTIUSN'AvoIT fait qu'ébau

cher la Juriſprudence Naturelle.

Il s'étoit contenté , pour ainſi

dire , d'indiquer la culture du

terrein de cette Science, de l'ar

penter, de paſſer quelques Loix

agraires à ſon ſujet, & d'en cul

tiver quelques arpens ou quel

ques coins.Une bonne partie en

étoit reſtée en friche ; ce domai

ne renfermoit encore beaucoup

de Landes, des terres tout-à-fait

incultes. Ceux qui le ſuivirent de

près dans la même carriére ,

étoient ou entêtés de la métho

de de leurs Ancêtres, ou peu

propres pour le labourage duter

roir qu'ils vouloient cultiver. Ils

s'y égarérent, ou s'ils reſterent

dans le bon chemin, ils ne firent

que
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que répeter les manœuvres de

ce grand homme qui en avoit

commencé la culture.

Le fameux SAMUEL PUFFEN

DoRF, dont les écrits hiſtoriques

ſeroient bien plus eſtimables, s'ils

ſentoient moins les honneurs, les

bienfaits , & par conſéquent la

partialité de leur Auteur , cet

écrivain célébre a été un des

premiers de ceux qui# Gro

tius ont travaillé avec le plus de

· ſuccès ſur le Droit Naturel. Il

nâquit à Floehe, près de Chem

nitz , dans le Marquiſat de Miſ

nie , le 8. Janvier 1632. Après

avoir étudiéà Leipzig, &§

à Jena, ſous Erhard Weigel, cé

lébre Mathématicien, il fut ap

pellé en Dannemarc en 1658 ,

our être Gouverneur des Fils de

† Coyet, Ambaſſadeur deSué

de à Copenhague.Laguerre ayant

recommencée tout d'un coup

entre les deux Couronnes du

Part. II. 1 P
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Nord, après la paix de Roëskilde,

Pufendorffut§ priſonnier avec

toute la maiſon de l'Ambaſſa

deur, qui peu de jours aupara

vant étoit allé faire un tour en

Suéde. Sa détention dura huit

mois ; après quoi il s'en alla à

Leïde.Ayant dédié ſes Élémens

de Juriſprudence univerſelle à l'E-

lecteur Palatin Charles-Louis, ce

Prince l'appella en 1661. dans

ſon Univerſité d'Heidelberg & y

fonda en ſa faveur une Chaire de

Profeſſeur en Droit de la Nature

& des Gens ; moyennant quoi

Pufendorffut fait le premier Pro

feſſeur de cette Science en Alle

magne. Il écrivit à Heidelbergen

latin, ſous le nom de Severin de

Mozambano, le fameux Livre de

l'Etat de la République Germani

que. Charles XI. Roi de Suéde,

ayant établi une nouvelle Uni

verſité à Lund en Scanie, y ap

Pella le Profeſſeur d'Heidelberg
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ſº

& l'y fit en 167o. premier Pro

feſſeur de la Faculté de Droit.

En 1 686. le Roi de Suéde le fit

ſon Hiſtoriographe & l'un de ſes

Conſeillers. Deux années après

en 1688 il alla à Berlin , où l'E-

lecteur Fridéric-Guillaume , ſur

nommé le Grand, le nomma ſon

Hiſtoriographe & ſon Conſeiller

Privé , & en 1694. le Roi de

Suéde lui confera la dignité de

Baron. Il ne jouit pas long-temps

de ce dernier titre : car il mourut

à Berlin le 26 Octobre de cet

te même année , âgé de ſoixante

trois ans. Sa vie a été écrite en

allemandpar Petronius Hartevig

Adlemannsthal. |

NoUs NE NoUs arrêterons pas

à ſon premier Eſſai ſur le Droit

de la Nature, qu'il compoſa en
Dannemarc, pendant qu'il y fut

détenu priſonnier, & qu'il pu

blia à la Haye en 166o. ſous le

· titre d'Élémens de Juriſprudence

ij



228 EssAI sUR L'HISToIRE

Univerſelle. Il en a reconnu lui

mêmedans la ſuite l'imperfection,

comme d'un fruit de ſa jeuneſſe ;

quoique ce Traité ne laiſſa pas

d'être reçu favorablement du Pu

blic, & lui valut une Chaire de

Profeſſeur à Heidelberg.

SoN GRAND Ouvrage du Droit

de la Nature & des Gens eſt un

monument bien plus digne de lui

& dont l'utilité, l'ordre & la pré

ciſion ont mérité l'approbation

de tous ceux qui ont été en état

d'en juger. M. de Pufendorff fut

engagé à y travailler étant en

core à Heidelberg , par les ſolli

citations du Baron de Boinebourg,

pour lors Chancelier de l'Elec

teur de Mayence. Les Livres de

raiſonnement exigent toujours

beaucoup de ſoins, & par conſé

quent beaucoup de temps ; &

celui-ci étoit d'ailleurs de longue

haleine.Ainſi il ne put être ache

vé qu'après que l'Auteur fut dé
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ja entré au Service de Suéde. La

remiere édition en parut en 1672

à Lunden Scanie , où M. de Pu

fendorff étoit alors Profeſſeur.

Elle porte pour titre : Syſtema

Juris Naturœ & Gentium. L'Au

teur le fit réimprimer lui-même

en 1684 à Francfort ſur le Mayn,

après l'avoir augmenté de plus

d'un quart.

Cet Ouvrage, quelque excel

lent qu'il fût, lui excita une fou

le d'Adverſaires. Pluſieurs pré

jugés enracinés & chéris en é

toient bleſſés; & il n'en faut pas

davantage pour faire crier les

entêtés, les eſprits bornés , &

tous ceux qui étant uniquement

idés par leur intérêt particu

† , le préferent baſſement à la

vérité. Non ſeulement les Jéſui

tes de Vienne le firent défendre,

comme un livre qui contenoit des

choſes impies, c'eſt-à-dire, des

Dogmes contraires à leurs opi

P iij



23o EssAI sUR L'HIsToIRE

nions ; mais encore Valentin Al

, berti à Leipzig,Joſué Schwartz ,

Martin Schoock , Oldenburger ,

Praſch , Scharſchmidt , Kulpis ,

& pluſieurs autres Juriſconſultes,

prirent la plume pour l'attaquer.

Ceux qui ſe plaiſent aux querelles

de cette nature peuventvoir l'Hiſ

toire de toutes ces controverſes

dans un livre intitulé : Eris Scan

dica, & imprimé à Francfort ſur

le Mayn en 1686.

ON sçAIT QUE Pufendorfdon

na lui-même un Abregé de ſon

Ouvrage, un an après§ pu

blié pour la premiere fois. Cet

abregé porte pour titre : Tractatus

de Officio Hominis & Civis, c'eſt

à-dire, Traité du devoir de l'Hom

me & du Citoyen. On peut le re

garder comme très-bon pour les

Principes généraux; quoique dé

fectueux par quelques omiſſions,

relatives à la ſanction des Loix

Naturelles ; mais qui ſe trouvent



bU DRoIT NATUREL. 23 r

également dans le grand Syſtême

de l'Auteur. Nous en avons dé

ja parlé fort au long dans la pre

miére partie de cet Ouvrage (36)

ainſi nous ne réchaufferons point

ici cette matiére. -

, (# Voyez ci-deſſus Tom. I. S.

VIII. page 56. & ſuiv.
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ºyºyºyºpop gogoyº

S. VII.

- R E M A R Q U E s

ſur le Syſtéme de Pufendorf.

PUFENDoRr ÉToIT du nombre

de ceux qui s'imaginent, qu'on

ne ſauroit dévélopper duëment

les Loix de la Nature , ſans les

déduire d'une ſeule propoſition

générale, qui étant comme le ger

me du Droit Naturel, en con

tienne toutes les Maximes. Nous

avons déja obſervé ailleurs que

cette opinîon eſt deſtituée de

fondement. Les Loix Naturelles

ne ſont point des Loix poſitives

ou arbitraires, dont il faille con

noître l'Auteur accidentellement

tel, pour en reconnoître la puiſ

ſance légiſlative, fondée ſur quel

que Loi fondamentale; ſans quoi

elles n'emporteroient aucune
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obligation.Aucun Homme,pour

eu qu'il penſe en Etre raiſonna

§ , ne méconnoîtra l'autorité

du Légiſlateur ſuprême, Souve

rain auſſi légitime que néceſſaire

du Genre humain, dont la volon

té eſt originairement la cauſe effi

ciente & productrice des Loix

Naturelles : Encore moins les

Hommes méconnoîtront-ils leur

ropre eſſence, autre ſource du

† Naturel , d'autant moins

méconnoiſſable , que ſes effets

ſont ſenſibles & continuels. Ces

vérités reconnues forment le vé

ritable principe de l'exiſtence &

de l'eſſence§ Loix Naturelles,

d'où il naît un principe obliga

toire propre & ſuffiſant pour aſ

ſujettir la volonté à leur diſpoſi

tion. -

Pour ce qui concerne la ma

niére de développer & d'établir

ces Loix, elle eſt arbitraire. Pour

vû que les Principes , d'où l'on
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les dérive, ſoient vrais , ſuffiſans

& ratifiés par la droite Raiſon,

il importe peu de leur nombre.

· Il n'eſt pas plus néceſſaire de dé

duire toutes les vérités morales

d'un ſeul Principe, qu'il ne l'eſt

de fonder toutes les démonſtra

tions mathématiques ſur une ſeu

le propofition ou un ſeul axiome.

Si la choſe étoit praticable, elle

ne ſeroit peut-être pas abſolu

ment mauvaiſe ; mais toute fois

elle ſeroit indifférente, & peut

être ſeroit-elle embarraſſante.La

méthode la plus judicieuſe & la

plus préciſe eſt ſans contredit la

meilleure; mais celle qui réduit

tout le Droit Naturel à une ſeule

& unique maxime fondamentale,

ne paroît point porter l'empreinte

de ces caractéres. La Nature de

cette Science , qui devoit être

celle de tous les Hommes , de

mande particulierement que l'on

en ſimplifie les vérités , autant
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| qu'il eſt poſſible, pour les met

tre à la portée de tout le mon

de : Or, la méthode de tout ra

mener à une certaine unité, exi

ge un travail d'eſprit conſidéra

ble qui effraie & rebute la plû

part des Hommes.

Au bout du compte l'on ne

doit chercher que la vérité, ſans

s'embarraſſer de combien de ſour

ces elle dérive ; ſi c'eſt d'une ou

de pluſieurs. Les propoſitions

des autres Sciences ne ſont pas

déduites d'un ſeul principe; pour

quoi celles de la Jurifprudence

Naturelle le feroient-elles ? Les

Vérités mathématiques, hiſtori

ques, politiques, géographiques,

phyfiques, & autres , ne ſont

pas moins des Vérités ; quoique

puiſées dans des ſources différen

tes, & dérivées de plus d'un prin

cipe.

CEs RÉFLÉxIoNs ſont d'autant

moins inutiles que pendant long
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temps le préjugé a prévalu contre

la Raiſon à ce ſujet. Avant Hei

neccius on crût fermement

qu'il étoit néceſſaire à la ſolidité

& à la perfection de la Science,

de déduire toutes les Loix Na

turelles d'une ſeule propoſition

générale. Voici celle que Pufen

dorf poſe pour fondement de ſon

Syſtême : Chacun doit avoir des

ſentimens de ſociabilité , c'eſt-à-

dire, être porté à entretenir , au

tant qu'il dépend de lui, une So

ciété paiſible avec tous les autres,

conformément à la conſtitution &

au but de tout le Genre humain

ſans exception (37). D'où Pufen

dorfinfére que , comme quicon

que oblige à une certaine fin ,

obligeenmêmetempsauxmoïens,

ſans quoi l'on ne peut y parve
- - A" -

nir , tout ce qui contribue néceſ- .

(37.) Droit de la N. & des G. Liv.

II. Chap. 3.S. 15. /
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fairement à cette ſociabilité , doit

étre tenu pour preſcrit par le Droit

Naturel ; & tout ce qui la trouble

au contraire, doit étre cenſé défen

du par ce même Droit. Quand il

dit que la ſociabilité doit être en- .

tretenue conformémentà la con- .

ſtitution & au but de tout le Gen

re humain ſans exception, il veut

faire entendre par là, qu'il ne ſuf

fit pas de ſe joindre avec d'autres

dans quelque vue que ce ſoit ,

& que notre ſociabilité n'eft pas

préciſément cette diſpoſition qui

porte à former des Sociétés par

ticulieres, où l'on peut entrer à

mauvais deſſein & d'une maniére

criminelle, comme font les Bri

gands ; mais qu'elle conſiſte dans

les ſentimens d'un Homme en

vers tout autre, qui font qu'il

le regarde comme uni avec lui

même par une bienveillance, une

aix , & des obligations mutuel

es. Il eſt donc très-faux, que cet
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te ſociabilité s'étende indifférem

ment aux bonnes & aux mauvaiſes

Sociétés. Il ajoûte , que chacun

doit être porté à l'cntretenir, autant

qu'il dépendde lui ; pour inſinuer »

que comme il ne dépend pas de

nous de faire en ſorte que tous les

autres agiſſent avec nous de la

maniére qu'ils devroient, pourvû

que de notre côté nous n'ayons

rien négligé de ce qui étoit

en notre pouvoir pour les enga

† à témoigner envers nous des

entimens réciproques de ſocia

bilité, nous nous ſommes pleine

ment acquités de notre§

Ces explications donnent un

ſens fort raiſonnable à la Loi fon

damentale du Droit Naturel ,

établie par Pufendorf; mais elles

ne remédient point à ſon défaut

eſſentiel , qui eſt l'inſuffiſance.

L'Homme eſt ſans doute un ani

mal ſociable, & tous les Devoirs

que la Legiſlation univerſelle lui
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impoſe à l'égard de ſes ſembla

bles , ſe dérivent très-bien de ſa

ſociabilité naturelle. Mais il a

beaucoup d'autres Devoirs à rem

lir, qui ne font pas moins l'ob

jet des Loix de la§ Il eſt na

turellement & néceſſairementdé

f† d'un Etre ſuprême qui

ui donna l'exiſtence , dont les

perfections infinies exigent ſa vé

nération & ſes hommages , &

dont la bonté pourvoit abondam

ment à ſa conſervation, à ſes be

ſoins & à ſes plaiſirs: De-là tous

ſes devoirs envers la Divinité ;

devoirs d'autant plus naturels ,

qu'ils regardent l'Auteur de la

Nature & de ſes Loix , qu'ils

ſe rapportent au Diſpenſateur

Souverain de toute félicité, à la

quelle l'Homme ne peut pas ſe

diſpenſer d'aſpirer; & que d'ail

1eurs leurs effets s'étendent mê

me au delà des bornes de la vie

préſente, Qutre cela l'Homme
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eſt un Etre compoſé d'un Corps

organiſé &d'une ameraiſonnable,

ſuſceptible de mille affections ,

ſujet à des inconvéniens ſans

nombre, déſirant invinciblement

ſon bien-être, & ayant pluſieurs

récautions à prendre, une infi

nité d'obſtacles à vaincre , une

foule de difficultés à écarter ,

pour y parvenir.Tout cela forme

une ſource féconde de ce qu'il ſe

doit à lui-même ; & ces Devoirs

ſont ſi bien enjoints par les Loix

Naturelles , qu'ils ſont même le

réſultat direct & immédiat de la

Nature humaine. Cependant ni

ces Devoirs, ni ceux qui ſe rap

portent à la Divinité, ne ſe dé

duiſent proprement de la ſocia

bilité. Donc le Principe général

du Syſtême de Pufendorf eſt ſû

rement défectueux.

Si ce Principe devoit être en

viſagé comme ſuffiſant, ſi la ſo

ciabilité étoit véritablement la

baſe

N
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baſe de toutes les Loix Natu

relles, il s'enſuivroit qu'un Hom

me ſéparé de toute Société & me

nant une vie abſolument ſolitai

re, n'auroit plus aucun devoir

naturel à remplir; la Legiſlation

univerſelle ne le regarderoit plus.

Cependant il eſt inconteſtable,

qu'il ſeroit toujours Homme ,

toujours un Etre raiſonnable, &

| par conſéquent il ſeroit toujours

obligé à revérer l'Auteur de ſon

exiſtence , & à ſe conſerver lui

même en tenant une conduite

conforme à ce but.

• M. Barbeyrac a voulu excuſer

cette inſuffiſance de la Propoſi

tion fondamentale du Droit Na-

turel, adoptée par Pufendorf, en

diſant que cet illuſtre reſtaura

teur de cette Science , n'a#
tendu proprement† aI19

ſon Syſtême que les Devoirs mu

tuels des Hommes; qu'il l'a dé

claré lui-même à plus d'un en

Part. II. Q



242 EssAI sUR L'HISToIRE

droit, & que conſéquemment le

Prin pe qu'il établit ſe trouve

ſuffiſ nt pour la fin qu'il s'eſt pro

oſé Il eſt vrai que Pufendorf

fait une telle déclaration à trois

diffé ntes repriſes, & dans trois

de ſe Ouvrages. (38.) Il y ſou

tient que nos Devoirs envers

l'Etr ſuprême font partie de la

Théo ogie Naturelle, & que la

Relig on ne trouve ſa place dans

un S ſtême de Droit Naturel ,

qu'er ant qu'elle eſt le plus fer

me ci ment de la Société humaine.

Pour les Devoirs de l'Homme

envei , lui-même, il les croit dé

coule : en partie de la Religion &

en pa tie de la Sociabilité ; de

façon que ſi l'Homme étoit indé

pend nt de l'autorité divine &

( 38 ) Droit de la N. & des G. Liv.

II. Ch. p. III.S. 19. au commencement.

Specim en Controverſ : Ch : V. S. 25.

Specilegium Controverſ : Chii 1, S. 4.

. !
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abſolument ſans connexion avec

les autres Hommes , on ne ſau

roit le concevoir alors comme

ſoumis à aucune obligation qui

le regardât lui-même.Je ne com

' pte pas , que l'on puiſſe ſouſcri

re raiſonnablement , ſur-tout à

cette derniere opinion, à moins

qu'on ne veuille ſuppoſer encore

quelque changement dans la na

ture , dans l'eſſence même d'un

tel Homme. Mais laiſſons là ces

ſuppoſitions ; elles ſentent trop

la frivolité ſavante & les ſpécu

lations ſtériles. -

Remarquons plutôt que l'Apo

logie de Barbeyrac ne paroît juſ

tifier que foiblement le choix de

Pufendorfpar rapport à la Loi gé

nérale qu'il poſe† fondement

du Droit Naturel : Au contraire,

au lieu de le défendre, elle prou

ve plutôt que tout le Syſtême de

cet Auteur eſt défectueux; puiſ

que les deux tiers des Loix Na

Q ij
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turelles, ſavoir, celles qui regar

dent la Divinité & celles qui nous

regardent nous-mêmes , en ſont

exclues. Car il n'eſt pas douteux,

& Barbeyrac l'avoue lui-même,

que Pufendorfeût bien mieux fait

de donner un Traité complet de

tous les Devoirs de l'Homme

dont on peut connoître la néceſ

ſité par les ſeules lumiéres de la

Raiſon, & qui auſſi, à bien pren

dre la choſe, ſont renfermés dans

l'idée de la Loi Naturelle. Mais

entrons en quelque détail ſur le

Syſtême de Pufendorf.

CE QU'IL DIT de l'imputation

de nos actions en ſera le premier

échantillon. Il paroît confondre

aſſez viſiblement l'Imputation

avec l'Imputabilité. Il dit : Ce qui

fait qu'une action morale appar

tient à quelqu'un & peut lui étre

imputée ; c'eſt uniquement que l'é-

ziſtence ou la non-exiſtence de cet

te action à dépendu de lui. D'où
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dérive ce principe , qu'il tient

pour fondamental en matiére de

Morale; qu'on peut nous faire ren

dre compte de toutes les actions dont

l'exiſtence ou la non-exiſtence a

été en notre pouvoir. Ou , pour

dire la même choſe en d'autres

termes : Que toute aâion ſoumiſe

à la direction de quelque Régle mo

urale , peut être imputée à celui de

qui a dépendu l'exiſtence ou la non

-exiſtence de cette adion. Et qu'au

contraire , ce qui n'a dépendu de

quelqu'un , ni immédiatement, ni

dans ſa cauſe, ne ſauroit lui étre

· imputé en vertu d'aucune Obliga

- tion. ( 39.)

• Cette aſſertion ne me paroît

· pas juſte. Imputer une action à

quelqu'un, c'eft lui en attribuer

la moralité comme à ſon vérita

- ble Auteur , la mettre ſur ſon

compte & l'en rendre reſponſa

(39.) Droit de la Nat. & des G.

* Liv. I. Ch. 5. S. 5. - -

Q
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ble. Il eſt conſtant, que toutes les

actions volontaires ſont impu

tables, ou ſuſceptibles d'impu

tation ; c'eſt-à- dire, que toute

action ou omiſſion qui dépend de

la direction de l'homme, peut

être miſe ſur le compte de celui

au pouvoir duquel il étoit qu'elle

ſe fit, ou qu'elle ne ſe fît pas.

Mais de cela ſeul qu'une action

ou omiſſion eſt imputable, il ne

s'enſuit pas qu'elle mérite d'être

actuellement imputée. L'imputa

bilité réſulte de la nature de l'ac

tion, qui permet que l'on en at

tribue à quelqu'un la moralité:

· ' L'Imputation eſt un acte de la

Juſtice, ou un effet du Droit,

par lequel la moralité de l'action

· eſt réellement attribuée à quel

qu'un ; de façon qu'il devient

comptable de ce qu'il a fait ou

de ce qu'il a omis. La premiére

· réquiert donc ſimplement la mo

· ralité dans l'action ; enſorte que
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toute action eſt imputable, dès

qu'elle eſt volontaire, ou ce qui

revient au même , dès qu'elle

n'eſt ni moralement indifférente,

ni invinciblement forcée. La ſe

conde exige encore dans l'Agent

quelque néceſſité morale ou une

obligation d'agir, ou de ne pas

agir d'une certaine maniére.L'im

putabilité s'arrête à l'action par

rapport à ſa nature; L'imputation

fait plus, elle compare l'action

ou l'omiſſion avec la Loi , en

appliquant à l'Agent la peine ou

la récompenſe dictées par la ſanc

tion de celle-ci. -

, C'eſt l'obligation où eſt l'A

gent, & qui demande qu'il faſſe,

ou qu'il ne faſſe pas, ce que l'on

peut faire ou ne pas faire rela- .

tivement à quelque objet , qui

décide de l'imputation ou de la

· non-imputation de ſes démarches

ou de ſes omiſſions;celles-ci étant ,

miſes au rang des actions par la

· Q iv
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Morale, parce qu'elles dépen

| dent également de nôtre volon

té. Je voyage dans un païs étran

ger ; on m'avertit ſur la route

qu'une maiſon iſolée y eſt me

nacée d'un vol violent de la part

de quelques Brigands. On me

rie d'y reſter pour obſerver ces

§ & pour les détourner

de leur deſſein par ma préſence.

J'ai un Domeſtique,nous ſommes

bien armés ; ſi j'y refte les voleurs

ſe garderoient bien de tenter le

crime ; ils ſauroient qu'ils ne ſe

roient pas les plus forts : Mais

mes affaires demandent indiſpen

ſablement que je pourſuive mon

chemin; je m'en vais. Inconti

nent après les portes ſont forcées,

les Habitans ſont volés & égor

gés. C'eſt ſans contredit une ac

tion imputable d'être , ſi l'on

veut , la cauſe ſubalterne d'un

vol & d'un aſſaſſinat : Cependant

celle-ci ne ſauroit m'être impu
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tée; parce que je n'étois aucu

nement dans l'obligation de reſ

ter Gardien d'une maiſon étran

gére, & de négliger pour cela

des Devoirs auxquels j'étois ſtric

tement obligé. Si un Soldat mis

en ſentinelle par ſon Supérieur,

pour garder † maiſon en que

ſtion , avoit tenu la même con

duite que moi, l'imputationau
roit certainement lieu à ſon égard;

puiſqu'il auroit manqué à ſon de

voir, il n'auroit pas ſatisfait à ſon

obligation. Le défaut de ce qui

le condamne me déclare inno

CCIlt.

LA DÉFINITIoN que Pufendorf

nous donne de la Loi en géné

ral paroît peu préciſe. La voici :

La# , dit-il, (4o.) n'eſt qu'un

Décret , par lequel un Supérieur .

impoſe à ſes Sujets l'obligation de

régler leurs actions d'une certaine

(4o.) Ibid : Liv. I. Ch. 6.S. 4.
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maniére qu'il leur préſcrit.

On voit bien que cette défi

nition ne fait aucune mention ni

de la promulgation, ni de la lé

gitimité du Supérieur, ni même

de la Sanction. Cependant ſans

la premiere une Loi n'eſt qu'un

ſentiment ou une réſolution in

petto ; ſans la ſeconde les ordon

· nances d'un Légiſlateur ſont ou

des ordres ridicules, ou des exac

tions tiranniques & injuſtes ; &

ſans la troiſiéme la Loi eſt im

parfaite. Il eſt vrai que Pufendorf

déclare dans la ſuite, que par le

terme de Décret il n'entend pas

une ſimple réſolution qui s'arrê

te dans l'eſprit & dans la volonté

du Légiſlateur; mais une réſolu

tion notifiée aux Sujets d'une

maniére convenable , en ſorte

qu'ils connoiſſent la néceſſité où

ils ſont de ſe régler là - deſſus.

Cette explication eſt bonne, mais

le ſens en auroit dû entrer dans
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la définition, parce qu'il eſt eſ

-ſentiel pour déterminer la nature

de la Loi. Et pour ce qui regarde

- les deux autres défauts, que nous

reprochons à cette définition ,

ils n'en ſubſiſtent pas moins.Une

Loi émanée d'un Légiſlateur qui

n'eſt point Souverain légitime de

ceux auxquels il la donne, ne

roduira jamais une obligation

· raiſonnable; elle n'eſt point une

-

4

régle obligatoire; elle n'eſt point

une Loi : Et une Loi dépourvue

de toute Sanction ne remplit

· point les conditions externes de

toute Loi.

NoUs AvoNs FAIT connoître,

en examinant le Syſtême d'Hob

bes, que cet Auteur fait dépen

dre la Juſtice des Loix unique

, ment de la volonté du Souve

rain , ſans mettre aucunement en

- ligne de compte la moralité natu

- relle & invariable des actions

commandées ou défendues. Pu
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fendorf, ſans approuver formel

lement ce principe , déraiſonna

ble, ne§ pas de le ſuivre en

-quelque façon , quand il entre

prend de marquer la différence

u'il y a entre le Conſeil & la

## prétend (41 ) » Que le

» motif principal qui fait obéir

» aux Loix, n'eſt pas la nature

- même de la choſe ordonnée ou

» défendue , mais la volonté du

. » Légiſlateur : Que le Conſeil

» tend à certaines fins qui regar

» dent ceux, que l'on conſeille,

» & qu'ils peuvent eux - mêmes

» juger de ces fins , pour les ap

89† ou les deſapprouver ſe

» lon qu'ils le jugent à propos.

» Que la Loi a bien quelquefois

» des vues qui ſe rapportent à

» ceux pour qui on la fait ;- mais

» que ce n'eſt pas à eux d'exami

» ner ces vues ou de les déſap

(41 ) Ibid. Liv. I. Ch. 6 s .
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» prouver ; qu'elles dépendent

» uniquement de la détermination

» du Légiſlateur «. · · · ·

Je doute fort que toutes ces

maximes ſoient ratifiées par la

ſaine Raiſon.Ecartons dabord les

préjugés, & gardons-nous bien

de prendre pour un pouvoir lé

gitime, ce qui n'eſt qu'une uſur

tion. Un abus, quelque ancien,

quelque invétéré qu'il ſoit ne peut

jamais devenir un Droit. Il eſt

faux que les Loix ayent eſſentiel

lement pour but de gêner la li

berté; elles ne tendent par leur

nature qu'à la diriger convena

blement. Bien loin qu'elles ſoient

faites pour impoſer un joug aux

hommes, elles doivent unique

ment les obliger à agir ſelon leurs

véritables intérêts ;-elles leur ſer

vent de guides, pour les rappro

cher du bonheurqu'ils défirent !

Les Hommes, ſemblables en ce

- la aux Mineurs , ont beſoin de
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uelque direction dans leur con

† Les Légiſlateurs devien

nent leurs Tuteurs ; ils dirigent

leurs actions mieux qu'ils ne ſau

roient le faire eux-mêmes ; ils les

rapprochent du bien commun ;

ils mettent des bornes à leur li

berté , non pas pour la gêner ,

mais pour empêcher qu'ils n'abu

ſent de leurs† qu'ils ne

nuiſent à leur propre avantage ,

en préjudiciant à celui de la So

ciété ou du public.

Les Loix doivent toutes por

ter le ſceau de la Raiſon; car

elles ſont faites pour des Etres

raiſonnables. Le Souverain n'y

joint ſon autorité, & quelquefois

la force, que pour ramener à la

Raiſon ceux qui voudroient,s'en

écarter contre leur propre inté

rêt. C'eſt de cette façon qu'il uſe

bien de ſon Droit, & qu'il ob

tient le but qu'il doit ſe propo

ſer. Ce but eſt en premier lieu &
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avant toutes choſes de rendre

heureux ceux qui lui ſont ſoumis;

& en ſecond lieu cette ſatisfac

tion & cette gloire qui accom

pagnent la vertu , qui réſultent

d'une adminiſtration ſage &bien

faiſante, & qui ſont inſéparables

d'une bonne Legiſlation ; mais

qui lui échappent à coup ſûr ,

s'il n'a en vue que lui-même ,

ſans avoir égard à la félicité de

ſes Sujets. Raiſonner autrement

c'eſt non-ſeulement s'écarter de

la vérité & introduire des maxi

mes dangereuſes ; c'eſt encore

offenſer les Souverains dignes de

1'Etre, c'eſt-à-dire, ceux qui mé

ritent la plus grande vénération

parmi les†

Pufendorf paroît avoir eu de

temps en temps un peu trop de

complaiſance pour l'eſprit des

Gouvernemens ſous leſquels il

écrivit. Les Princes qui ſont Sou

verainsveulent quelquefois qu'on
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flatte, qu'on exalte leur puiſſan

ce, qu'on lui donne une étendue

abſolument illimitée ; malgré

qu'en ait la juſtice : Et ceux qui

ne le ſont pas tout-à-fait ſont

d'autant plus jaloux de leur ſupé

riorité territoriale & de leurs pré

rogatives.Toutes les vérités§

ſont ſuſpectes. Chaque modifica

tion que l'on apporte à leur pou

voir , leur paroît un piége qu'on

tend à leurs Droits; ils en conſi

dérent toutes les limites comme

autant d'injuſtices ; on ne peut

jamais aſſez vanter leur grandeur;

ils voudroient qu'on leur attri

buât une autorité ſans bornes.

Tout cela n'eſt pas étonnant. Ra

rement l'on enſeigneaux Princes

deſtinés au Gouvernement ce qui

leur eſt véritablement utile ; ra

rement on leur apprend qu'ils

ſont des Hommes & qu'ils doi

vent gouverner des Hommes.

Quelquefois on leur orne l'eſprit;

· rarement
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rarement on les inſtruit. Pufen

dorf commença ſon Ouvrage

dans les Etats d'un Prince qui

ne jouiſſoit pas proprement de

la Souveraineté ; † ille finit ſous

un Souverain qui travailloit dé

uis le commencement de ſon

#§ à ſe rendre abſolu , & y

parvint. Ainſi on comprend que

cet Auteur a voulu accommoder

ſes principes à ceux du Gouver

nement dont il dépendoit; quoi

que la vérité en murmurât par in

tervalles. Car au fond aucunMo

narque, quelque abſolu qu'il ſoit,

ne doit & ne peut jamais avec

juſtice enviſager en donnant des

Loix que le bonheur de ſes Su

jets. C'eſt ce qu'il faut néceſſai

rement ſuppoſer, pour lui obéir

de bon gré. S'il agit autrement

il fait chanceller ſes propres

Droits, & ſa dignité ne ſe ſoû

tient plus que par la force. '

LA DISTINCTIoN que Pufen

Aart. II, R
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dorf établit entre la bonté & la

juſtice des actions humaines eſt

déplacée dans le Droit Naturel ;

quoiqu'elle ſoit très-réelle relati

vement aux Loix Civiles. C'eſt

à l'égard de ces Loix que le Droit

le plus rigoureux peut devenir la

plus grande§ Summum

jus , ſumma injuria. Les plus ſa

ges d'entre les Légiſlateurs hu

mains ne ſont que des Hommes,

qui ne peuvent pas lire dans le

fond de l'ame, & qui par con

ſéquent doivent laiſſer paſſer pour

des actions juſtes toutes celles qui

ſe trouvent exterieurement con

formes à la Loi. Il n'en eſt pas

de même de la Loi Naturelle.

, Ayant pour Auteur un Etre infi

º niment parfait, elle demande dans

l'Agent une droiture parfaite du

cœur, pour que ſes Actions ſoient

réputées juſtes vis-à-vis d'elle ;

de ſorte que toutes les actions

qu'elle déclare juſtes , ſont en
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mêmetemps bonnes, & vice verſa.

Un fait arrivé à ma connoiſſan

ce éclaircira ce que je viens de

dire. Un Matelot attaqua avec

ſon couteau un Maître en fait

d'Armes , fort habile dans ſon

métier. Celui-ci mit l'épée à la

main contre l'aggreſſeur qui étoit

un ennemi peu redoutable pour

lui. Il auroit pû épargner ſa vie

& ſe défaire de lui en le bleſſant

légérement, ou en le mettant de

quelque autre façon hors d'état

de continuer ſon aſſaut ; mais il

le tua de ſang froid par un motif

de vengeance. Sa juſte défenſe

fut ſuffiſamment conſtatée par

1es témoins. Dès lors les Loix

Civiles étoient forcées à l'abſou

dre : cependant il n'étoit pas in

nocent. Les Loix de la Nature

qui ſont parfaites & invariables ,

1e condamnoient entiérement.

Les Arrêts de la Légiſlation

univerſelle portent ſi loin leurs

R ij
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prétentions, qu'ils ne font pas

même grace aux actions utiles

dans l'éxécution , dès qu'elles

proviennent d'une mauvaiſe in

tention. Ils condamnent haute

ment comme injuſte & mauvaiſe

l'action de celui qui, ſuivant le

témoignage d'unancienÉcrivain,

(42) ayant le deſſein de tuer un

Homme, lui perça un abſcès qu'il

avoit dans le corps & qui lui au

roit infailliblement coûté la vie

ſans cette opération violente &

inopinée.

Ainſi une action juſte & une

bonne action ſont des termes ſy

nonimes dans le Droit Naturel.

Quand nous diſons bonne action ,

nous avons en vue les actions

moralement bonnes , ſans avoir

égard à une autre eſpéce de leur

bonté qui réſulte de leur effet,

& en vertu de laquelle elles peu

(42.) Valer. Maxim. L. I. C. 8. S 6.
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vent tourner au bien phyſique de

l'Homme. Il s'agit ici unique

ment du rapport de convenance

qu'elles ont avec la Loi, qui fait

leur bonté morale. Dans les cho

ſes que la Loi Naturelle ordonne,

ces deux ſortes de bonté ſe trou

vent conſtamment réunies ; mais

dans tous les autres cas il eſt eſ

ſentiel qu'on ſâche les diſtinguer.

Les Diſciples de Zoroaſtre ont

'expliqué exactement , & peut

être ſans le ſavoir, ce qu'exige

la Loi Naturelle d'un Homme

qui veut qu'elle le reconnoiſſe

pour Juſte. Il faut bannir tout cri

me, diſent-ils, de notre main, de

notre langue , & de notre penſée.

(43). C'eſt d'untel Homme qu'un

ancien Poëte Grec nous a laiſſé

- le Tableau ſuivant : » Un Hom

» me juſte, dit-il, n'eſt pas celui

(43.) Voyez la Collection de Tho

mas Hyde, in Sad-der, Ponº LXXI.

R iij
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» qui ne commet jamais aucune

» injuſtice ; mais celui qui pou

» vant en commettre, ne le veut

» pas. Ce n'eſt pas celui qui s'ab

» ſtient de choſes de peu de con

• ſéquence; mais celui qui avec

» une grande fermeté d'ame ne

» ſe laiſſe point tenter à la vûë de

• quelque chofe de conſidérable

» dont il pourroit s'emparer im

» punément.Ce n'eſt pas non plus

» celui qui pratique ſeulement

» toutes ces chofes de quelque

- maniere que ce ſoit; mais ce

• lui qui avec une fincérité ſans

» mélange de fraude & d'hypo

• criſie , s'étudie plûtôt à être

» juſte, qu'à le paroître «.

_ Qu'onjuge après ces réfléxions

fi les paroles fuivantes de Pufen

dorf, qui ſe trouvent Liv. I. Ch.

7. S. 7. de ſon grand Ouvrage ,

ne ſont pas de trop & vuides de

ſens dans un ſyſtême du Droit

Naturel. Il dit : La principale dif
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érénce qu'il y a entre la juſtice ,

& la# #actions## la

bonté marque ſimplement la conve

nance des actions avec la Loi : au

lieu que la juſtice renferme de plus

un certain rapport à ceux qui ſont

l'objet de l'Aétion. Car nous enten

dons par Actions juſtes, celles que

l'on applique convenablement, avec

connoiffance & avec deſſein, à la

Perſonne qui en doit être l'objet.

UIsQUE NoUs avons tant fait

qué de parler de diſtinctions nous

obferverons encore à ce fujet ,

e celle de Juſtice Univerſelle

: Particultére , dont Pufendorf

fait mention, paroît vicieuſe; par

éé que l'un es Membres de la

divifion fe trouve renfermé dans

fautre. Pour ce qui regarde la

fubdiviſion de la Juftice Particu

lféré en diſtributive & commutº

ilve, un Ecrivain modérnea dé

ja remarqué qu'elle eſt incom

plete , puifqu'elle ne #º
1V
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que ce que l'on doit à autrui en

vertu de quelque engagement où

l'on eſt entré; quoiqu'il y ait plu

ſieurs choſes que le prochain peut

exiger de nous par un Droit par

fait & à la rigueur, indépendam

ment de tout accord & de tou

te convention. On peut voir ce

que Pufendorf en dit dans ſon

Droit de la Nature & des Gens

Liv. I. Ch. VII. S. 8. D'ailleurs

il paroît que l'eſtimable Auteur

des Mœurs a bien mieux ſaiſi le

ſens & l'uſage de cette diſtinc

tion ; au moins s'explique-t-il

plus intelligiblement & d'une

maniere raiſonnable. Il appelle

Juſtice commutative celle qui met

de la droiture dans le Commer

ce qu'ont les Hommes les uns

avec les autres ; & diſtributive

celle qui régle ſur l'équité la dé

ciſion de leurs différends. Il at

tribue la premiére aux Particu

liers , & la ſeçonde aux Sou
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verains & aux Magiſtrats. -

En général Pufendorfauſſibien

que Grotius, étoient des Gens

à diſtinctions. Choſe excellente ,

quand on n'en uſe qu'à propos,

& autant que la découverte de

la vérité l'exige; mais très-incom

mode & peu utile quand on en

uſe avec exçès,

#.

º\yºa
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S. VIII.

C 6 N T 1 N U A T I o N.

LEs AcrioNs roxcfes ont de

tout temps beaucoup embarraſſé
Ies Moraliſtes. Ils conviennent

aſſez généralement que la con

trainte ne fait rien à la moralité

de l'action; qu'elle eſt également

bonne ou mauvaiſe, ſoit que l'A-

gent ſoit forcé à la commettre ,

ou qu'il la commette de ſon pro

pre mouvement. Leurs irréſolu

tions & leurs doutes roulent ſur

l'imputation de telles actions.Ils

ſe donnent la torture pourſavoir,

ſi elles peuvent être imputées à

quelqu'un, quelque répugnance

qu'il ait eu à les faire ? & rare

ment ils ſe ſervent des moyens

propres pour décider la queſtion.

On voit les difficultés qui la hé

riſſent, & on les croit inſurmon
|
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tables. Au lieu de les franchir en

remontant à leurs ſources , & en

partant de principes fixes & in

variables pour les écarter, on ſe

contente de les pallier ou de les

éviter. De-là ces jugemens chan

cellans , cette incertitude, cette

contradiction, ou ces mépriſes !

manifeſtes dans les déciſions ſur

cette matiére, qui n'eſt épineuſe

ue parce qu'on néglige l'origine

e ſes épines apparentes.

Pufendorf fui-même, quelque

circonſpect qu'il ſoit d'ailleurs

dans fes déciſions , ſe trouve en

défaut quand if s'agit de l'impu

tation & de l'obligation qu'êm

ortent les actions contraintes.

l croit qu'une ſorte de choſes qu'on

me peut point imputér, c'eſt ce qu'on

# :#y étant#

Car alors, dit-il, on regarde , à

arler moralement, comme unique

Auteur de l'Aétion, celui d'où pro

vient la contrainte ; & l'autre qui
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ſouffre l'Aſtion ou qui l'éxécute ;

ne tient lieu que d'Objet ou d'In

ſtrument phyſique (44.) -

Juſque-là une bonne explica

tion auroit pû remédier au ſens

vague que renferme cette pro

poſition; mais celle que l'Auteur

nous en préſente dans la ſuite

montre décidément qu'il eſt dans

l'erreur. Il ſoutient qu'il y a de

la contrainte, & une contrainte

ſuffiſante pour exclure toute im

putation , non-ſeulement, lorſque

# la répugnance & la réſiſtan

ce de quelqu'un, ſes Membresſont

#à faire ou à ſouffrir quel

# C# par un effet de la vio

nce d'une autre Perſonne en qui

réſide le principe du mouvement ;

mais encore lorſqu'en ménaçant

quelqu'un de la mort, ou de quel

que autre mal extrêmement fä

| («) D. de l N. « des G Liv.
I. Ch. 5• S. 9«

-

'#

#

*
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cheux , on le porte à éxécuter une

action dont ilavoit d'ailleurs beau

coup d'averſion. Ainſi il croit ,

comme il s'explique dans ſon

Abregé; (45) qu'on ne peut pas

avec plus de fondement nous im

puter les actions commiſes en pareil

le circonſtance , qu'à l'épée ou à la

hache dont on ſe ſert pour ôter la

vie à quelqu'un.

Si ce n'eſt pas là donner trop

d'étendue à l'effet moral de la

contrainte , tout obſtacle conſi

dérable qui s'oppoſe à l'obſer

vation de nos devoirs, devient

une raiſon ſuffiſante pour nous

en diſpenſer, & lesH§ 11C

ſeront plus obligés à être ver

tueux , qu'en tant qu'ils pourront

l'être commodément. Quicon

que n'eſt point eſclave des vices

déteſtera ſans doute une Morale

(45) De Officio Hominis & Civis.

Lib. I. C. I. S. 24.
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auſſi fauſſe ; cependant elle dé

rive directement de la maxime al

leguée & établie par Pufendorff.

Pour nous procurer des idées

claires & préciſes ſur l'imputa

tion des Actions auxquelles on

eſt forcé, & pour ſavoir, ſi elles

ſont de nature à pouvoir être im

utées, & juſqu'où elles doivent

§ en effet, il faut dabord di

ſtinguer ſoigneuſement entre a)

Les Aétions forcées qui provien

nent d'une violence phyſique, ſi ſu

érieure aux forces de l'Agent

qu'il lui a été abſolument impoſ

§ d'y réſiſter ou d'empêcher

que l'action ne ſe fît ; & b) les

Actions forcées qui ne ſont pro

duites que par la crainte de quel

que grand mal dont on eſt menacé,

& qui eſt inévitable ſi l'on ſe re

fuſe à agir conformement aux

vues de l'Auteur de la contrainte.

· Les Actions forcées de la pre

miere eſpéce ſont viſiblement in
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volontaires; par conſéquent elles

ne ſontpas ſeulement imputables

de leur nature , encore moins

peuvent-elles être effectivement

imputées. Si un Homme par

exemple , dont les forces natu

relles ſont très-ſupérieures à cel

les d'un autre, pouſſe ce dernier

rudement contre un troiſiéme ,

ou lui ſaiſit malgré lui la main

pour en† quelqu'un, il en

naît une action forcée, mais in

volontaire & nullement imputa

ble. L'agent immédiat eſt entie

rement innocent.Une femme qui

eſt violée , ſans avoir contribué

en aucune maniere par ſa faute à

allumer la paſſion criminelle du

violateur eſt dans le même cas.

Que le monde, entrainé par les

préjugés, diſe de ſon deshonneur

' tout ce qui lui plaira, ſon cœur

n'ayant pas été complice du cri

me, elle n'eſt point coupable ;

les Loix immuables de la Légiſ
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lation univerſelle la déclarent

innocente ; ſa vertu également

pure , également ſans tâche ,

n'en a pas reçu la moindre at

te1nte.

Si la célébre Lucréce dont le

viol ſonna le tocſin à Rome &

entraîna l'expulſion des Rois, ſi

cette fameuſe Romaine, avoit

été dans le cas dont nous parlons,

& n'avoit été forcée que par une

violence phyſique , elle auroit

probablement cédé aux argumens

de ſes amis qui, pour la conſoler

de ſon deſaſtre, & pour la tirer

du déſeſpoir où elle ſe jetta, lui

répreſentérent, qu'elle devoit re

jetter toute la faute ſur l'Auteur

de la violence; que c'eſt le cœur qui

péche, & non pas le corps; & que

quand le deſſein ou le conſentement

n'entrent point dans une action , il

n'y a point non plus de crime (46).

(46)VoyezTite-Live,Liv.I. Ch. , s.
Mais
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Mais la bonne Lucréce ſe ſentoit

bien en quelque façon coupable.

Barbeyrac a déja obſervé , que

Sextus ne ſe ſervit point envers

elle d'une force immédiate, com

me lorſqu'une femme ſe défend

le plus-qu'elle peut des mains ,

des pieds, ou des dents. Elle ne

fut violentée que de la même ma

niére que le ſont les Gens de mer

qui ſe réſolvent de jetter leurs

hardes & la cargaiſon du Navire

dans la mer , de peur de périr

dans la tempête ou par un nau

frage. Elle tint bon contre les

menaces de la mort ; mais quand

Sextus l'eut menacée d'expoſer

ſa réputation à une infamie éter

nelle, elle fit ce qu'il ſouhaitoit,

& puis ſe tua. Ce furent les re

proches que ſa conſcience lui fai

ſoit de ſon conſentement , quoi

que produit par la contrainte ,

qui contribuérent le plus à la

| rendre inconſolable. Et réelle

Part. II. S
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ment elle n'étoit pas tout-à-fait

innocente. Bien des femmes qui

ont ſubi le même ſort, le ſont

encore moins. Celles, par exem

ple , qui ſe diſent violées, pour

avoir réſiſté legérement à l'Au

teur de leur honte, ne ſont gueres

en droit de réclamer le bénéfi

ce du viol abſolu, ou des actions

phyſiquement forcées, pour ex

cuſer ou ſauver leur innocence.

Quand une femme eſt dans le cas

dont parle Horace (47) qu'elle ſe

refuſe avec une cruauté# ©

étant plus charmée que le Deman

deur lui raviſſe ce qu'il ſouhaite ;

alors on auroit grand tort de met

tre ce qui lui arrive au nombre

des actions forcées & non-im

putables.Et malheureuſement les

prétendus viols ſont pour l'ordi

(47) Lib. II. Od : XII verſ : 24.
!

.. .. Aut facili ſavitia negat

}us pºſcente magis gaudaat eripi.
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maire de cette nature. Les belles

attendent rarement la derniére

extrémité de la part de leurs ado

rateurs impatiens. On peut aſſez

s'en rapporter à leur goût pour

l'humanité. Toutefois les exem

ples de Martyres de cette eſpéce

ſont peu fréquens.

Quoiqu'il en ſoit, c'eſt unique

ment par rapport aux actions for

cées par une violence phyſique

dont nous venons de parler, que

Pufendorf a eu raiſon de dires

que l'Auteur de la violence eſt la

vraie & unique cauſe morale de

l'action; que lui ſeul en eſt comp- .

table; & que l'Agent immédiat

étant purement paſſif, le fait ne

peut pas† lui être imputé ,

qu'à l'épée , au bâton, ou à tout

autre inſtrument dont on ſe ſer

viroit pour frapper.

Il en eſt bien autrement des

Actions forcées de la ſeconde eſ

péce, c'eſt-à-dire, de# dont

1]
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l'exiſtence eſt due à une contrain

te qui réſulte de la crainte de

uelque grand mal inévitable

† on eſt menacé, en cas qu'on

s'y réfuſe. Les Actions auxquel

les on ſe porte en conſéquence

ſont toujours volontaires, con

ſéquemment elles ſont imputa

bles, & ſont d'ordinaire effecti

vement imputées ; au moins de

vant le Tribunal divin de la Rai

ſon, ſur-tout ſi l'Agent eſt dans

l'obligation rigoureuſe de faire

le contraire de ce qu'on exige de

lui en le menaçant : car rien ne

peut nous affranchir d'un devoir

, parfait que l'impoſſibilité abſolue.

Il eſt vrai que toute contrain

te diminue le crime & rend l'ac

tion moins mauvaiſe ; mais toute

contrainte ne la rend point inno

cente. Dès que la contrainte ad

metun choix, elle ne met jamais

à couvert de toute imputation :

parce que la volonté de la per
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ſonne forcée ne laiſſe pas d'en

trer pour quelque choſe dans

l'accompliſſement du fait , &

concourt en quelque maniere : ar ,

ſa propre détermination à réali- .

ſer le mauvais projet d'autrui.

On ne peut pas blâmer les Tri

bunaux Civils , parce qu'ils ne

puniſſent pas rigoureuſement des

actions pareilles. Les Juges hu

mains font bien de faire profeſ,

ſion d'indulgence, d'autant plus

qu'ils doivent ſentir combien ils

en ont beſoin eux-mêmes : mais

cela n'empêche pas qu'une mau

vaiſe action éxéoutée par crainte,

me bleſſe la conſcience de l'A-

gent. Pufendorf fait mention du

cas où quelqu'un ſeroit forcé à

coucher avec ſa mere, & il n'oſe

pas lui-même aſſurer que la con

trainte fût un titre ſuffiſant, pour

convertir en action indifférente

un ſemblable forfait. Cependant

la même Loi qui nous enjoint

S iii
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l'omiſſion de ce crime, nous met

également dans l'obligation in

diſpenſable de nous abſtenir du

meurtre d'un innocent,& deplu

ſieurs autres actions criminelles.

Pour mettre encore plus de

préciſion dans nos idées ſur cette

matiére nous n'avons qu'à obſer

ver, que toute action forcée eſt

ou-indifférente ou bonne ou mau

vaiſe en elle-même. Une action

eſt indifférente quand l'Agent

n'eſt dans aucune obligation, à

ſon égard ; par conſéquent ſi

elle eſt extorquée par la force ,

elle ne ſauroit être impatée à ce

lui qui y a été contraint; parce

que l'Auteur de l'extorſion n'a

aucun droit de rien exiger de lui.

Il eſt donc ſeul criminel , & l'A-

gent ſans obligation, ſe trouve à

couvert de toute imputation. Les

promefſes moralement indiffé

rentes & extorquées par la force

ſont dans ce cas. Les Loix de
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la Nature interdiſant abſolument

toute violence, ne ſauroient en

même temps l'autoriſer, en or

donnant à celui qui la ſouffre de

faire ce à quoi il n'a conſenti que

par contrainte. On me force les

armes à la main à ſigner un Con

trat, ou à promettre de payer à

quelqu'un une ſomme que je ne

dois pas. Cette action ne ſauroit

m'être imputée. Elle ne m'obli

ge à rien, & je ne ſuis point te

nu de ſatisfaire à ma promeſſe.

Comme les Actions mauvaiſes

en elles - mêmes ne méritent ni

blâme, ni peine, quand on les a

faites forcément ; les Actions

bonnes en elles-mêmes & aux

quelles on eft forcé de ſe déter

miner, n'emportent non plus ni

louange, ni récompenſe ; c'eſt-à-

dire, qu'elles ne ſont point im

putées. Les Loix Naturelles exi

gent une obéiſſance libre & vo

lontaire. Elles cººr #pourrie

1V
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la bonté de notre conduite , ſi

elle n'eſt qu'un effet de la con

trainte. Un Homme tombe dans

la mer : je ne puis le ſauver qu'au

p† de ma vie, & je ne veux pas

'entreprendre à ce prix. Les aſſiſ

tans me menacent d'une mort

certaine ſi je ne le ſauve. La

crainte & l'eſpérance ſeules me

· déterminent, & je réuſſis. Cette

action ne m'eſt point imputée de

vant le Tribunal de la Raiſon.

Elle eſt ſans doute bonne en elle

même; mais non pas par rapport

à moi. A mon égard elle n'eft

qu'une action moralement indif

férente.

Les Actions forcées par la crain

te de quelque mal§ , &

décidement mauvaiſes , ou cri

minelles en elles-mêmes , ſont

moins blâmables que qelles où

l'on ſe porte de bon gré & de

propos délibéré; parceque l'A-

gent ſuccombe, pour ainſi dire,
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malgrélui : mais elles demeurent

| toujours vicieuſes , dignes de

blâme & imputables; parce qu'el

les ſe font contre les lumieres

de la conſcience.Un Tiran, uſur

pateur, c'eſt-à-dire, le plus grand

Scélérat de la tepre, commande

à Lycidas, ſous peine de la vie,

de tuer un Homme vertueux dont

il connoît la haute vertu & l'in

nocence conſommée, & qui d'ail

leurs eſt ſon ami, Lycidas frémit

d'horreur en recevant cet ordre

affreux.Il déteſte l'action,il plaint

ſa patrie ; il eſtime ſon ami, & il

pleurt ſon propre ſort.Néanmoins

ſon attachement indigne à la vie

&ſa puſillanimité font qu'il obéit.

Dira-t-on que Lycidas ait com

misune action indifférente ?peut

on l'appeller innocent ? Sa répu

gnance extrême, ſes regrêts infi

nis , diminuent la noirceur du

forfait ; mais ne l'effaçent pas.

N'en ayant pas moins foulé les
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Devoirs ſacrés del'amitié &vica

lé les Loix inaltérables de l'hu

manité, il demeure toujours cou

pable. Il n'eſt point devenu un

Scélérat ; mais il n'en eſt pas

moins un criminel. Ses remords

I'en avertiront ſuffiſament durant

toute ſa vie.

JoAB avoit fait périr l'inno

cent Urië par ordre de ſon Sou

verain , & l'Hiſtorien qui nous

rapporte cet événement metavec

raiſon cet homicide ſur le compte

de Joab, comme ſur celui de

David.D'ailleurs la Morale chré

tienne eſt parfaitement d'accord

avec la Légiſlation univerſelle

ſur l'imputation des actions mo

ralement contraintes. Elles ſont

toujours imputées, dès qu'elles

bleſſent directement les Loix de

laNature quin'admettentaucune

diſpenſe; quoique dans l'Etat Ci

vil & relativement aux Loix po

ſitives l'on puiſſe quelquefois ſe
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trouver dans des circonſtances ,

qui donnent lieude préſumer rai

ſonnablement, que le Légiſlateur

nous diſpenſe lui-même de ſouf

frir le mal dont on nous menace;

& que pour l'éviter, il†
que l'on s'écarte de la diſpoſi

tion de la Loi. Le but de toute

Société Civile étant la félicité

générale , cette préſomption a

lieu toutes les fois que le parti

que l'on prend pour ſe tirer d'af

faire, renferme en lui-même un

mal moindre pour l'Etat, que

celui auquel on ſeroit ſujet en

réſiſtant à la contrainte.

Je ſens bien que l'obſervation

des Loix Naturelles doit couter

beaucoup à des Perſonnes d'une

certaine complexion, ou peuaf

fermies dans la pratique de leurs

devoirs, dans le cas d'une con

trainte un peu dure, & ſur-tout

quand il y va de la vie. Néan

moins il n'eſt point au-deſſus de
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la fermeté de l'eſprit humain de

† les ſouffrances & même

a mort à la violation de ſon de

voir. Combien de fois ne riſque

t-on pas ſa vie pour des ſujets

aſſez chétifs, pour de faux biens,

pour ſoutenir ſes extravagances

ou les effets de ſa pétulance ,

pour des riens. Un jeune Hom

medont l'imagination a été vive

ment frappée par un objet qu'il

croit aimable, ſouvent ſans rai

ſon, court à la mort pour plaire

à ce qu'il aime : Que ne§

# faire pour ſauver ſa vertu ?

e plus grand de tous les biens

que puiſſe poſſeder un Etre rai

ſonnable ; & le ſeul qu'il eſt im

poſſible de lui arracher, à moins

qu'il n'y conſente.Tous lesHom

mes qui penſent, les Moraliſtes

ſolides de tout temps & de tout

païs, conviennent uniformément

qu'il faut la conſerver à tout prix.

Si vous êtes cité pour témoin dans
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un fait équivoque & douteux , dit

um ancien Poëte moins mordant

que vrai, dites la vérité , quand

méme Phalaris vous ménaceroit de

fon taureau , f? vous ne porte; un

faux témoignage. Mettez-vousdans

1'efprit que le plus grand des maux

ef? de préférer la vie à la vertu , &

plus grand des forfaits de con

fervercelle-lâ aux dépens de ce qui

feul la rend défirable. (48.)

Pufendorfeft donc tombé dans

une erreur- manifefte , quand il

croit toute contrainte fuffifante

pour exclure toute imputation. Il

confond vifiblement la néceffité

phyfique qui n'admet aucun

'choix , d'avec la néceffité morale

(48.) Juvenalis , Satira VIII. ¥erf:

78. feqq : -

Ambigua ß quando citabere teffis

Incertaque rei : Phalaris licet imperet ut ßs

Falfus , & admoto diétet perjuria tauro ;

3Summum crede nefas animam praferre pudori ,

Σε propter vitam vivendi perdere cau/aw.
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qui par ſa nature admet une alter

native, & par conſéquent produit

une action volontaire , par cela

même que l'Agent a pû choiſir

entre l'action & le mal dont il

eſt ménacé, en cas qu'il ne s'y

prête pas. Pufendorf paroît mê

me avoir ſenti en quelque façon

la fauſſeté & l'inconſiſtance de

ſon opinion; parce qu'il ajoûte à

la fin, qu'à l'égard de certaines

aäions pleines d'infamie, il y a

pourtant de la généroſité à aimer

mieux mourir, que de ſervir d'in

ſtrument à de pareils forfaits, &

que ces cas-là doivent étre excep

tés. Nous obſervons là-deſſus ,

que la généroſité étant une per

fection morale du premier rang ,

raiſonner comme le fait ici Pu

fendorf, c'eſt vouloir diſpenſer

les Hommes d'être vertueux ,

† les engager à la pratique de

a vertu la plus éminente; c'eſt

à-dire, que c'eſt raiſonnerincon

ſéquemment,
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Il dit quel'Infamie de certaines

actions doit nous porter à leur

préferer la mort : Or, qu'eſt-ce

que l'infamie ? Sinon#
des actions criminelles. L'infa

mie de pure opinion eſt un Etre

chimérique , reconnu pour tel ,

ar tout où l'on apprécie les cho

es ſelon leur juſte valeur; & el

le eſt ſur-tout totalement incon

nue dans le Droit Naturel. Les

préjugés , quelque invéterés ,

quelque autoriſés qu'ils ſoient par

les Hommes ſont comptés pour

rien dans la Juriſprudence Di

vine.

Donc, ſi le#
dePufendorf, que la néceſſité mo

rale de faire une choſe eſt un titre

ſuffiſant pour nous mettre à cou

vert de toute imputation, eſt bien

ſolide , il n'y a aucune raiſon

pourquoi l'on doive en excepter
2certains cas; du moins auroit-il

fallu établir des régles qui nous
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appriſſent à diſtinguer ſûrement

ces exceptions : Et ſi l'infamie

d'une action nous oblige à ne

point nous laiſſer contraindre à

a faire, il s'enſuit que nous ne

devons jamais nous laiſſer forcer

à aucuHe mauvaiſe action ; & que

toutes les actions criminelles ,

quoique nousyſoyons contraints,

nous ſont imputées, parce que

toutes les actions criminelles ſont

infames. - • •

Si Pufendorf avoit eu la vérité

de ſon côté dans ſes raiſonnemens

ſur cette matiere, il n'auroit pas

eu beſoin d'avoir recours à une

exception qui ne fait que trahir

la foibleſſe & la fauſſeté de ſon

principe. L'erreur toujours flot

tante , jamais ſtable, jamais d'ac

cord avec elle-même, porte con

ſtamment pour empreinte l'incer

titude & l'embarras.

NoNoBsTANT ces petits dé

fauts & quelques autres encore,

qu on
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qu'on pourroit ſans doute trouver

à l'Ouvrage de Mr. de Pufen

dorf, il n'en eſt pas moins con

ſtant, que ſon Syſtême du Droit de

la Nature & des Gens a mérité

l'eſtime & l'applaudiſſement gé

néral avec leſquels il a été reçu,

& dont le grand nombre d'édi

tions, qu'on en a fait, & les diffé

rentes traductions qu'on en a

vû paroître, font foi.

Le Docteur Kennet , fameux

Membre du Collége de Corpus

Chriſti à Oxford , l'a traduit en

Anglois au commencement de

ce ſiécle, & tout le monde con

noît l'excellente édition fran

çoiſe , que nous en devons aux

ſoins infatigables du judicieux

Mr. Barbeyrac. -

#
/

Part. II. T



29o EssAI sUR L'HISToIRE

ºººººº ， r q ?

S. IX.

C o M P A R A I s o N

entre l'Ouvrage de Grotius & celui

de Pufendorf.

O Uelque pénétrant qu'ait été

l'eſprit de M. de Pufendorf, quel

que brillans qu'aient été les ſuc

cès qui ont couronné ſes travaux

ſur le Droit de la Nature & des

Gens, il y a pourtant encore des

Gens qui donnent à l'ouvrage de

Grotius la préférence ſur celui

de cet illuſtre Auteur. Les ſim

les littérateurs , les adorateurs

aveugles de la docte antiquité ,

ſont ſur-tout de ce nombre. Ils

ne peuvent qu'admirer un livre

où chaque page leur rappelle des

paſſages tirés de ces Ecrivains

chéris dont l'étude leur a couté

tant de veilles , & dont ſouvent
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l'âge ſeul fait tout le mérite. Ce

pendant ce n'eſt point l'ancien

neté d'un Auteur, ni l'élégance

nerveuſe de ſon ſtyle , ou l'éner

gie de ſes expreſſions, qui doivent

décider du poids de ſes dogmes

relativement à une ſcience de

cette importance; c'eſt la vérité,

la force de ſes preuves, & la

juſteſſe de ſes | raiſonnemens.

D'ailleurs l'érudition proprement

dite n'eſt preſque d'aucun ſécours

dans la Juriſprudence univerſelle,

& les Littérateurs purement tels

ne ſont point Juges compétens

des matiéres de ſon reſſort. L'ad

miration des Anciens & une ap

plication opiniâtre à la lecture de

leurs Ouvrages , nuiſent même,

& font qu'on juge moins ſaine

ment de ce qui regarde cette reſ

ectable partie de notre ſavoir :

lles inſpirent pour l'ordinaire

un certain penchant pour l'auto

rité; & l'autorité doit#º

1)
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de l'Etude des Droits & des De

voirs des Hommes : Elles em

portent communément avec elles

un goût décidé pour les mots ,

qui ſouvent degénére en délica

teſſe puérile, & quelque fois mê

me ridicule; & la ſcience des

Loix Naturelles ne s'occupe que

des choſes.. " .

, Il eſt bien certain que, quant

à la pureté du ſtyle, le Livre de

Grotius eſt bien préferable à ce

lui de Pufendorf.Le premier avoit

des connoiſſances d'une étendue

incomparablement plus grande,

& il s'exprimoit toûjours avec

une élégance admirable. Mais

cette pureté & cette élégance

énergique font auſſi qu'il parle

ſouvent un langage ſi laconique,

que pour le comprendre il faut

déja à ſon Lecteur une certaine

érudition ; d'où il réſulte que

ſon Ouvrage ne peut guères être

utile qu'aux Savans : au lieu que
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celui de Pufendorfeſt très propre

pour inſtruire un bien plus grand

nombre de Perſonnes. Outre ce

là Grotius n'a pas prétendu don

ner un Syſtême complet du Droit

Naturel; ce n'eſt même que par

occaſion qu'il en toûche la plû

part des principales maximes. Il

ne dit rien ou peu de choſe de la

nature des vérités morales, des

Principes de la moralité de nos

actions, & de l'Eſſence des Loix

en général; au lieu que Pufen

dorf traite tout cela à fond. Ce

lui-là s'attache principalement à

ſes matieres favorites , qui ſont

celles de la Guerre & du Droit

réciproque des Nations : celui

ci embraſſe le Syftême général

de nos Devoirs , dont il fait con

noître les Principes, en les éta

bliſſant & les développant diſ

tinctement dans toute leur éten

due. Il eſt vrai, qu'eu égard aux

matiéres ſuſdites ſon Livre eſt un

Tiij
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tréſor bien moins riche que ce

lui du Créateur de la ſcience dont

nous parlons ; mais en revanche

le Juriſconſulte Allemand a ren

du cette ſcience bien plus com

lette , & a remedié à ce défaut

# Méthode & d'arrangement

qu'on a tant regretté dans le Syſ

tême du Hollandois. En un mot ;

ce dernier aamaſſé des Matériaux,

il a même conſtruit quelques Pa

villons d'une grande beauté; mais

ce ne ſont tout au plus que des

piéces rapportées : L'autre, au

contraire, a élevé ſur des fonde

mens ſolides un édifice régulier

dont l'ordre &la commodité font

oublier, s'ils ne câchent pas tout

à-fait, les défauts peu nombreux

qu'un connoiſſeur pourroit y

trouver, & qui au bout du compte

accompagnent toujours les pro

ductions humaines.

Ils auroient , ce me ſemble ,

bien fait tous les deux de répan
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dre avec plus d'économie ſur

leurs Ouvrages ces fleurs de lit

térature & ces fruits d'une vaſte

lecture, qu'ils n'y ont peut-être

que trop prodigué. Pufendorfpa

roît quelquefois s'obſerver ſur ce

point; mais il paroît auſſi que la

démangeaiſon d'étaler de l'érudi

tion le fait retomber à chaque

pas. Cependant il n'eſt pas dou

teux, qu'en écartant de fon plan

cette ſurabondance d'Ornemens

d'une pure oſtentation littéraire,

il n'eût rendu ſon Syſtême plus

intelligible & moins embarraſſé,

ſans le rendre moins utile. Car

au bout du compte les vérités

morales & les Loix Naturelles

n'ont pas beſoin du ſuffrage d'A-

riſtote, de Cicéron, d'Epictéte

& de Marc-Antonin pour obte
nir notre conviction. Elles ſont

très-antérieures à l'exiſtence de

tous ces Sages, & ne furent pas

moins reſpectables, # moins ré

1V
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connoiſſables du temps de Pufen

dorf, que de celui d'Adam. Nous

n'avons que faire du témoignage

du divin Platon pour ſavoir, que

la vertu eſt aimable & que le vice

ſe tourne en habitude : ce ſont

des vérités qui ſeront bien telles

malgré lui. J'aimerois preſqu'au

tant citer, pour me ſervir d'un

tour heureux de la Bruyére, le

Prince des Philoſophes & les Ora

teurs Romains, pour prouver que

le vin enivre & que l'eau le tem

pére. -

On n'auroit point eu à crain

dre , comme le prétendent les

Défenſeurs de ces richeſſes dé

placées, que Grotius & Pufen

dorf en retranchant de leurs Ou

vrages les ſuperfluités que je leur

reproche, les euſſent par là dé

pouillés de pluſieurs penſées

· très-ſignificatives & très - fécon

des en conſéquences , dont on

admire la beauté, le nombre &
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la force, ſur tout dans le Livre

du premier. Cette façon de rai

ſonner me paroît très-fauſſe.J'en

tends qu'il a fallu tirer parti des

lumiéres des Philoſophes anciens

& modernes pour compoſer des

Ouvrages d'une telle importan

ce; je veux encore, que pour cet

effet il ait fallu conſerver§ cho

fes qu'ils nous apprennent , &

qui ſont les fruits de leurs réfle

xions : Mais n'auroit-on pas pû

faire l'un & l'autre ſans hériſſer

ces obſervations de textes , de

noms & de chifres, qui ne font

que les embarraſſer. C'eſt à l'Hiſ

torien de citer ſes autorités pour

donner du poids à ſes propos,

& au Philoſophe de raiſonner

our faire recevoir les ſiens : Car

on n'eſt pas obligé à croire le pre

mier ſur ſa parole, ni le dernier

ſur celle d'autrui.

C'eſt donc à pure perte qu'un

Docteur du Droit Naturel à re



298 EssAI sUR L'HIsToIRE

cours aux citations pour établir

ſes dogmes. S'ils ſont conformes

aux principes invariables de la

droite Raiſon , ils peuvent très

bien ſe paſſer de ce ſécours étran

ger; & s'ils leur ſont contraires,

ces autorités deviennent encore

auta ntde non-valeurs ; parce que

la multitude de ceux qui ſe trom

pent ne pourra changer la nature

de l'erreur.
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S. X.

R I cH AR D CU M B E R L AN D,

PRéciſément la même année

que le grand Ouvrage de M. de

Pufendorf parut en Scanie, l'on

en publia un autre ſur la même

matiére en Angleterre. Le Sa

vant Docteur CUMBERLAND, pour

lors Membre de l'Univerſité de

Cambridge, en étoit l'Auteur.

RICHARD CUMBERLAND étoit

fils d'un bon Bourgeois de Lon

dres , & nâquit dans cette Ville

en 1632. En ſortant de l'Ecôle

de St. Paul , où il avoit fait ſes

remiéres études , il entra dans

e Collége de la Magdeleine à

Cambridge, où ilacquit des con

noiſſances utiles qui l'avancerent.

Le Chevalier John Norwich le

nomma Recteur , c'eſt-à-dire ,

Curé de Brampton. Il quitta cet
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te Egliſe pour paſſer à celle d'All

halows, dans la Ville de Stam

fort, dont la cure lui fut procu

rée par ſon ami , le Chevalier Or

§ Bridgeman , Garde des

Sceaux ſous le Regne de Char

les II. Pendant qu'il étoit Curé

il ſoutint à Cambridge des The

ſes dans des Actes publics de l'U-

niverſité. Je me ſouviens d'avoir

vû à Oxford deux de ſes Diſſer

tations , écrites pour cet uſage.

Elles étoient de l'année 168o.

Dans une il entreprit de prouver

que Jeſus-Chriſt n'avoit donné au

cune Juriſdiction à S. Pierre ſur

les autres Apôtres , & que par con

ſéquent la prétention des Evéques

de Rome, qui en déduiſent leur

Primauté , eſt ſans fondement.

L'autre avoit pour objet de faire

voir, que c'étoit faire ſchiſme que

de ſe ſéparer de l'É#Anglicane.

Fort zelé, comme il l'étoit, pour

la Religion proteſtante, il décla
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moit aſſez volontiers contre l'E-

gliſe Romaine ; d'ailleurs natu

rellement doux & pacifique, il

n'y avoit que ſur cette matiére

qu'il ne pouvoit ſe contenir. Au

reſte ſon zéle étoit ſoutenu d'un

mérite réel qui lui fraïa le che

min à un poſte plus éminent. La

Providence ayant par la grande

révolution en 1688 , fait monter

ſur le Throne de la Grande Bre

tagne un Prince, qui déterra les

Gens de mérite dans leurs re

traites , le Docteur Cumberland

fut nommé en 169o à l'Evêché

de Peterborough. Les grands

honneurs civils ſont des rochers

inacceſſibles; il n'y a que les ai

gles & le reptile qui y parvien

nent. Cumberland étoit du nom

bre des premiers, il ne ſavoit ni

ramper, ni ſupplier. Il n'acheta

ſa nouvelle dignité par aucune

1âcheté ou baſſeſſe ; ſes connoiſ

ſances , ſa prudence & ſes ver
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tus furent les ſeuls titres qui l'y

firent parvenir.Auſſi ſe ſoutint-il

dans ſon poſte juſqu'à la fin de

ſes jours, en l'honorant plus ,

qu'il n'en fut honoré. Il avoit le

rare bonheur de conſerver la vi

eur de ſes facultés intellectuel

es dans un âge fort avancé, &

† juſques à ſa mort, qui

'enleva en 1719 à l'âge de 87

ans. Quatre ans avant qu'il finît

ſa longue carrière, il voulut a

prendre la† Copte, afin§

pouvoir lire le nouveau Teſta

ment que le Docteur Wilkins

avoit publié dans cette langue ;

· & il y réuſſit. Au reſte il étoit

d'un caractere extremement doux

& affable, aimant & pratiquant

la vertu par principe & par incli

nation. Sa vie a été écrite par

Mr. Payne , Maître-ès-Arts , &

ci-devant ſon Chapelain , & on

eut la lire en françois devant la

raduction de ſon Traité Philo
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ſophique, par M. Barbeyrac.

OUTRE ſon Ouvrage princi

pal dont nous parlerons bien-tôt

plus amplement, & ſes Diſſerta

tions Académiques dont nous

avons déja fait mention; il a en

core publié un Traité des poids &

des méſures des Juifs. Quelques

paſſages de ce Traité aiant été

critiqués par Mr. Bernard,Profeſ

ſeur d'Anatomie à Oxford dans

ſon livre de ponderibus, Cumber

land entreprit de juſtifier ſes Cal

culs. Mais comme il n'aimoit

pas les diſputes de ce genre ,

preſque toujours infructueuſes,

il ſupprima ce qu'il avoit écrit

ſur ce ſujet. Son Hiſtoire Phéni

cienne de Sanchoniathon, traduite

du premier livre de la Préparation

Evangelique d'Euſebe , avec une

continuation de cette Hiſtoire, tirée

de la Table d'Eratoſthéne le Cyré

néen , avec des Remarques#
riques & Chronologiques, eſt écri
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te en Anglois , & a été publiée

à Londres en 172o in-8°. après

la mort de l'Auteur , par les

ſoins de M. Payne, ſon Chape

lain. Cet ouvrage renferme beau

coup d'érudition. Mr. Cumber

§ avoit encore compoſé un

autre Livre ſous le titre Origines

Antiquiſſimae , que Mr. Payne

avoit également promis au Pu

blic : mais je ne ſais pas ſi ce

deſſein a été exécuté, au moins

ne me ſouviens-je pas d'en avoir

vû des exemplairesen Angleterre.

En tout cas nous n'en avons peut

être pas perdu que peu de choſe ;

car ce n'étoit qu'un Récueil de

Diſſertations que Cumberland

finit en 17o2.

#

$. XI.
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§. XI.

SysTÉME DE CUMBERLAND.

L *OUvRAGE de Mr. de Peter

torough qui nous intéreffe uni

quement ici , ga;; à Londres

en 1 672, in-4°. Il fut dédié au

chevalier Bridgeman, & porte

pour titre : Traité Philofophique

des Loix Naturelles , où l'onÄ.
auffi les Elémens de la Morale &

de la Politique de Thomas Hobbes.

(49.)

(49.) Voici le titre de l'Original.

iDe Legibus Naturæ Difquifitio philofo

phica , in qua earum forma , fumma ca

pita , Ordo , promulgatio & obligatio è

rerum natura inveftigantur ; Quinetiam

Elementa Philofophiæ Hobbianæ , cùm

moralis , tùm civilis , confiderantur &

refutantur. Authore Richardo Cumber

land. S. T. B. apudCantabrigienfes ; Lon

dini 1 672.

Part. II. V.
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Ily a apparence que le vertueux

Mr. Cumberland, depuis Evêque

de Peterborough , s'eſt d'abord

déterminé à compoſer ce livre

pour arrêter les mauvaiſes impreſ

ſions que faiſoient ſur pluſieurs

erſonnes les principes d'Hob

† Quelque faux & quelque

affreux qu'ils ſoient à les con

ſidérer avec attention & ſans

préjugé , bien des gens ſe laiſ

ſoient éblouir par la confiance

avec laquelle l'Auteur les pro

poſe, & par l'air de démonſtration

qu'il leur donne. Mr. de Peter

borough, indigné du progrès de

ces erreurs , d'autant plus dan

gereuſes qu'elles paroiſſoient re

vêtues de toutes les marques ex

térieures de la vérité , a voulu

détromper ceux qui s'étoient

laiſſé impoſer par ces dehors ſé

duiſans , en leur apprenant les

véritables principes du Droit

commun à l'humanité entiere. Sa
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probité & toutes les autres qua

lités de ſon cœur, qui le rendirent

encore plus reſpectable que ſon

ſavoir & ſon état , nous ſont des

garans ſûrs de la droiture de ſes

vûes ; & on peut dire que le ſuc

cès de ſon ouvrage a parfaitement

bien répondu à ſon zéle. .

Il établit d'abord une Hypo

théſe toute contraire à celle

d'Hobbes , en amenant dans la

ſuite la réfutation des principes

du dernier, à meſure qu'il traite

les parties différentes de ſon Syſ

tême. Le Philoſophe de Mal

meſbury avoit bâti ſes raiſonne

mens ſur la ſuppoſition, que les

hommes ſe haiſſent & ſe#
naturellement; celui de Cambrid

ge poſe pour régle fondamentale :

Qu'on doit avoir de la bienveil

lance envers tous les étres raiſon

nables. Il appuïe & développe

cette régle hypothétiquementad

miſe par ces réflexions#º -

V 1j
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« Que le ſoin d'avancer, autant

» qu'il eſt en notre pouvoir , le

» bien commun de tout le ſyſtême

» des Agens raiſonnables ſert à

« procurer , autant qu'il dépend

» de nous , le bien de chacune

» de ſes parties, dans lequel eſt

» renfermée notre propre félicité,

» puiſque chacun de nous eſt une

» de ces parties. D'où il s'enſuit,

» que les actions contraires à cet

» objet produiſent des effets op

» poſés, & par conſéquent en

» traînent notre miſére, auſſi-bien

» que celle des autres. «Tout ceci

conduit l'Auteur plus loin. Il

montre bientôt après : Que la

plus grande bienveillance , que cha

que Agent raiſonnable témoigne

envers tous, conſtitue l'état le plus

heureux de tous en général & de

chacun en particulier, autant qu'il

eſt en leur pouvoir de ſe le pro

curer : & qu'elle eſt abſolument

néceſſaire pour parvenir à l'état le
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plus heureux auquel ils puiſſent

aſpirer : Que par conſéquent le

bien commun de tous eſt la ſouve

raine Loi du genre humain; tout

comme le ſalut du peuple eſt celle de

la ſociété civile.

LEs MÉDITATIoNs de Mr. de

Peterborough ſont profondes ,

ſans être obſcures , elles annon

cent un Auteur pénétré lui-même

des principes & des ſentimens

qu'il propoſe aux autres. Son ſyſ

tême eſt bien lié , mais ſon ſtyle

eſt un peu dur. Son unique objet

étant de s'attacher aux choſes, il

paroît avoir négligé les expreſ
fions.

-

Il eſt cependant certain que

l'utilité de ſon Ouvrage, d'ail

leurs excellent en ſon genre,ſeroit

bien plus générale, ſi les raiſon

nemens y étoient moins abſtraits.

Mais il faut attribuer ce défaut,

| ſi c'en eſt un, en grande partie

au genre polémique dont il tient,

V iii
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Ayant à combattre un ennemi

ruſé qui cache fort habilement la

vérité pour faire valoir ſes er

reurs , l'Auteur a naturellement

dû le pourſuivre juſque dans ſes

dernieres retraites, pour dévoiler

celles-ci, & pour ramener celle

là au grand jour; ce qui n'a pû ſe

faire qu'en faiſant uſage de raiſon

nemens ſubtils qui, étant ſurtout

maniés par un eſprit auſſi délié

& auſſi philoſophe que l'étoit ce

lui de Cumberland , ne ſe trou

vent pas à la portée de tout le

monde.

L'Ouvrage de Cumberland a

été traduit en Anglois & en Fran

çois. La Traduction Angloiſe

qui vit le jour à Londres en 1727,

eſt de Mr. Maxwell, Chapelain

de Mylord Carteret, aujourd'hui

Comte de Granville ; & nous

devons la Françoiſe à Mr. Jean

Barbeyrac, Docteur en Droit &

Profeſſeur en la même Faculté
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dans l'Univerſité de Groningue.

Elle parut en 1744 ſous le titre

d'Amſterdam & Paris ; & elles

ſont toutes les deux in-quarto.

&©-
.2 " C.

*# 3ſ \é ，

43 # # #:,
* R.#$J#rº

#º,º.
#

V iv
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S. XII.

' J E A N B A R B E Y R A C.

- E célébre Ecrivain n'a jamais

compoſé lui-même aucun Ou

vrage ſur la Juriſprudence Natu

relle. Néanmoins il en a ſi bien

mérité par ſesTraductions exactes

& par § notes judicieuſes dont

il les a accompagnées, qu'il ſe

roit injuſte de lui refuſer une

lace dans un livre qui a pour ob

jet l'Hiſtoire de cette Science.

JEAN BARBEYRAC étoit iſſu

d'une bonne famille, connuë dans

le Languedoc par ſon zéle pour

la Religion Proteſtante. Son Pere

s'appella Antoine , dont le frere

Charles Barbeyrac étoit Médecin

à Montpellier , & un de ces

hommes lettrés qui, ſans laiſſer

aucun Ecrit , ni même des Ob

ſervations après lui, a joui pen
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dant toute ſa vie , & près de cin

quante ans , ſans la moindre in

terruption , d'une très - grande

réputation. Il devoit cet avan

tage uniquement à ſes connoiſ

ſances , à ſes talens ; mais ſur

tout au changement qu'il fit

dans l'art de guérir. Il eſt encore

avantageuſement connu dans l'U-

niverſité de cette Ville, ſi célé

bre par ſes Ecoles de Médecine,

& par les Grands Hommes qui

en ſont ſortis. Il mourut en 1699.

(5o.)

( 5o.) Ce Charles Barbeyrac , qu'au

moins les Médecins ſeront bien aiſe de

connoître, d'autant plus que l'Hiſtoi

re de la Médecine paroît avoir oublié

de rendre juſtice à ſon mérite , étoit un

des premiers de ceux qui, après la re

naiſſance des Lettres, ramenerent l'art

de guérir à cette ſimplicité que la Na

ture elle - même paroît enſeigner aux

Médecins. Il débaraſſa les malades de

cette infinité de drogues qui les acca
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Cet habile Homme avoit un

frere, comme nous venons de

le dire, nommé Antoine qui ,

après avoir été Miniſtre à Beziers,

ſortit de France après la Révo

cation de l'Edit de Nantes , &

ſe retira à Lauſanne en Suiſſe , où

il eſt mort. Jean Barbeyrac, ſon

fils, qui fait l'objet de cet arti

cle, nâquit le 15 Mars 1674 à

Beziers dans le Languedoc, en

blent plutôt, qu'elles ne les guériſſent.

Il n'employoit qu'un très-petit nombre

de remédes choiſis & des§ efficaces ;

& c'étoit ſi à propos , que jamais Mé

decin n'a eu des ſuccès plus heureux &

plus ſurprénans. Il étoit extrêmement

déſintéreſſé & charitable , & viſitoit

également les pauvres & les riches. Le

célébre Mr. Locke qui avoit connu par

ticuliérement Barbeyrac à Montpellier ,

& qui étoit en même temps bon ami

de Sydenham , diſoit qu'il n'avoit jamais

vû deux hommes plus reſſemblans dans

la doctrine & dans les maniéres.



DU DRoIT NATUREL. 3 15

droit ſitué entre Narbonne &

Montpellier, & que ſes environs

enchanteurs rendent admirable.

Il ſuivit ſon pere à Lauſanne en

1686, & fut d'abord deſtiné par

lui à l'Etat Eccléſiaſtique. Les

inclinations, ſur-toutquand elles

ſont bien réfléchies , montrent

ſuffiſamment aux hommes la rou

te qu'ils doivent choiſir, pour

être utiles à la Société. Le vieux

Barbeyrac ne gêna point celles

de ſon fils. Quoiqu'il eût mieux

aimé que ſon fils donnât tous ſes

ſoins à l'étude de la Théologie,

il lui permit pourtant de changer

de Syſtême. Quelques raiſons

qu'on ne dit point, y firent re

noncer le jeune Mr. Barbeyrac,

& le porterent à s'appliquer à

la Juriſprudence , & particulié

rement à cette Juriſprudence

fondamentale & univerſelle que

nous appellons le Droit de la

JNature # des Gens. Il étoit ce
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pendant trop judicieux pour s'a-

donner d'abord , & ſans prépa

ration, à l'étude d'une Science

de cette importance qui requiert

un eſprit déja fort cultivé & beau

coup de connoiſſances prélimi

naires. Ce fut en conſéquence

qu'il s'appliquoit préalablement

avec beaucoup d'aſſiduité à l'Hiſ

toire & aux Belles - Lettres en

général ; & il y réuſſit ſi bien

que la grande force qu'il s'étoit

acquiſe dans ces parties le fit

appeller à Berlin, où il commen

ça déja en 1697 à enſeigner les

Belles-Lettres dans le Collége

François. Toutes ſes heures de

loiſir y furent employées à la

culture de ſa Science favorite ,

dans laquelle il fit des progrés ſi

ſurprenans , qu'on ne balança

pas à le rappeller à Lauſanne en

171 o, pour y remplir la nou

velle Chaire en Droit & en Hiſ

toire que les Magnifiques Sei
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gneurs de Bern venoient d'y fon

der. lly demeura ſept ans , pen

dant leſquels il fut trois fois Re

cteur , & mérita l'amitié de ſes

Supérieurs & l'eſtime de tout

le monde. En 1713 il fut fait

Membre de la Société Royale

des Sciences de Berlin : & quel

ques années après, en 1717, il

céda aux inſtances des États de

· la Province de Groeningue, qui

lui offrirent la Chaire du Droit

Public & Privé dans leur Univer

ſité. Il ſe rendit à Groeningue

vers la fin de l'année , & y finit

en 1743 ſa Traduction du Traité

de Cumberland , qui fut ſon der

nier Ouvrage. -

NoUs AvoNs déja remarqué ci

deſſus qu'il a traduit en François

les deux excellens Ouvrages du

Baron de Pufendorf, du Droit

de la Nature & des Gens, & des

Devoirs de l'Homme & du Ci

toyen , & nous avons rendujuſti
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ce au mérite de ſes Notes, join

tes à l'un &à l'autre, pour éclair

cir, expliquer & rectifier le texte

de l'Auteur.

Barbeyrac a mis à la tête du

premier de ces Ouvrages une

ample Préface qui y ſert d'In

troduction. Cette Préface lui ſuſ

cita des Adverſaires. Il y parle

entre autre de la Morale des Pe

res de l'Egliſe, en faiſant voir

que cette Morale n'eſt ni aſſez

vraie , ni aſſez ſuffiſante , pour

pouvoir paſſer pour une Morale

univerſelle, & pour pouvoir ſer

vir de fondement dans un ſyſtême

du Droit Naturel. Cette aſſertion

révolta quelques Eccléſiaſtiques

de la Religion Romaine ; & un

Religieux de l'Ordre de S. Be

noît , plus zélé ou plus habile

que les autres, entreprit d'atta

quer & de réfuter les ſentimens

de Barbeyrac ſur ce ſujet.

Ce bon homme ſe trompaſans
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doute , & dans le choix de ſon

Adverſaire, & dans celui de la

méthode dont il ſe ſervit, pour

le combattre. Sans prendre garde

qu'il avoit affaire à un Philoſo

phe qui écarte ſoigneuſement

tout ce qu'on peut appeller Loix

poſitives, pour déduire nos de

voirs uniquement de la nature

des choſes , & ſans faire atten

tion à la nature de l'Ouvrage de

Barbeyrac, qui n'admet & ne doit

admettre , quant aux dogmes ,

aucune autorité, Dom Ceillier fit

de la queſtion une affaire de Reli

gion, en faiſant juger par la Ré

vélation & par les Arrêts de l'E-

liſe Romaine une cauſe , qui

ne doit être jugée que par le Tri

bunal de la Raiſon. On ſent bien

que dès-lors il devoit avoir beau

jeu ; puiſqu'il ne faiſoit la guerre

qu'à un fantôme de ſa propre

création.

Le début même de ſon Ou
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vrage ( 5 1 ) , qui parut à Paris en

1718, juſtifie notrejugement. Le

voici : De tout tems , dit Dom

Ceillier , les Hérétiques ont eu

pour maxime de ne reconnoître

pour régle de leur Foi , que la

ſeule Ecriture Sainte. Preſque tous

n'ont eu que du mépris pour les Tra

ditions Apoſtoliques , dont les

Peres de l'Egliſe étoient les Dépo

ſitaires. On voit clairement par

ces paroles que Dom Ceillier n'a

point† de quoi il étoit

queſtion. Des Hérétiques, la Foi,

& l'Ecriture Sainte ! Quelles

( 5 1 ) En voici le titre : Apologie de

la Morale des Peres de l'Egliſe, contre

les injuſtes accuſations du SieurJean Bar

beyrac, Profeſſeur en Droit & en Hiſtoire

à Lauſanne, par le Révérend Pere Dom

Remy Ceillier, Religieux Bénédictin de

la Congrégation de S. Vannes & de S.

Hydulphe , Doyen de l'Abbaye de

Moyenmouſtier. 459 pages in-4°.

étranges
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étranges choſes pour un homme

qui traite des devoirs de tout le

genre humain ſans exception, en

les déduiſant uniquement de la

nature & de l'état de l'Homme ,

& abſtraction faite de toute auto

rité. Ce ſont des êtres totalement

inconnus dans la Juriſprudence

Naturelle. Quand Mr. Barbeyrac

examine en Philoſophe la Mora

· le des Péres, il ne veut pas ſça

voir ſi elle eſt contraire ou con

forme à l'Ecriture Sainte dont il

ignore l'exiſtence en cette quali

té ; ſon but eſt uniquement de

ſçavoir ſi elle s'accorde avec la

ſaine Raiſon , ſans quoi il doit la

rejetter.

Si nôtre Bénédictin avoit eu la

moindre teinture de la Juriſpru

dence Univerſelle, il ne ſe ſeroit

pas forgé un monſtre pour avoir

le plaiſir de le combattre. C'eſt

cependant ce qu'il fait dans ſa

Diſſertation préliminaireX page

Part. II.
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1o, en diſant : Mr. Barbeyrac, en

ramaſſant les erreurs qu'il ſe flatte

d'avoir trouvées dans les écrits des

Péres de l'Egliſe, paroît n'avoir

eu d'autre vue que#. la force

de l'argument que l'Egliſe Romai

ne tire de la Tradition, ou du té

moignage univerſel que les Péres

rendent à quelque vérité catholique.

Rien n'eſt plus faux que cette ſup

poſition , & il paroît qu'il faut

être Moine pour la faire. Occu

pés toujours d'un ſeul & même

objet, ces Meſſieurs ne voyent

pour la plûpart, rien au-delà des

opinions qu'ils ont priſes ſous leur

protection.Auſſi-tôt qu'ils enten

dent parler de quelque choſe qui

les paſſe & qui peut y avoir le

moindre rapport, ils appréhen

dent d'abord qu'on ne leur en

veuille , ils ſe croient trahis &

ſonnent le tocſin. La choſe eſt

fort naturelle. Tout rapporter à

ce qu'on ſçait , & ne pas ſçavoir
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grand'choſe, ç'a toûjours été le

moïen le plus ſûr pour voir des

erreurs & des mauvais deſſeins

par-tout, & ſur-tout là où il n'y

en a point. Je n'entends parler

ſans doute que du grand nombre ;

car il y a ſans contredit des Re

ligieux qui ne ſont pas moins reſ

pectables par leur ſçavoir que par

la pureté de leurs mœurs; & d'ail

leurs je n'ignore pas combien les

lettres, & nommément la litté

rature, doivent à l'Ordre de S.

Benoît en général &, dépuis quel

que tems, à la Congrégation de

S. Maur en particulier.

Mais, pour revenir à notre ſu

jet , qui auroit cru que l'on accu

ſeroit un écrivain de vouloir du

mal à la Catholicité , quand il

ne fait que traiter du Droit Na

turel ? C'eſt-à-dire, quand il trai

te d'une matiére, où le Chriſtia

niſme, le Judaïſme, le Mahomé

tiſme , & toutes les Religions

X ij
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particuliéres ſont du même poids?

Leurs maximes n'y ſont admiſes

qu'en tant qu'elles ſont approu

vées par la droite Raiſon, & par

ce qu'elles en ſont approuvées ;

la Raiſon étant commune à tout

le genre humain, au lieu qu'au

cune de ces Religions n'eſt con

nuë ou reçuë de tous les hom

mes. Dom Ceillier étoit fâché

de ce que Mr. Barbeyrac avoit

oſé trouver dans les écrits des

Péres des maximes de Morale,dif

férentes de celles de la Morale

univerſelle, & qu'il avoit même

oſé leur contredire; & il ne fait

pas attention que ces Péres ſe

contrediſent ſouvent eux-mêmes

les uns les autres; comme l'ont

obſervé pluſieurs Ecrivains de

la communion Romaine, & mê

me de l'Egliſe Gallicane.

Au reſte on ne diſpute point

aux Péres de l'Egliſe le poids

dont peuvent être leurs déciſions

A
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dans les choſes qui ſont de leur

reſſort, c'eſt-à-dire , dans tout

ce qui concerne la Religion Chré

tienne. Ils étoient ſans doute des

hommes éclairés & bien inſtruits

du culte qu'ils profeſſoient , &

dont par conſéquent les lumiéres

peuvent être utiles aux Chrétiens

& à tous ceux qui connoiſſent

leurs ouvrages : mais comme

tous les hommes ne les connoiſ

ſent pas , & que d'ailleurs leur

Morale eſt fondée ſur une révé

lation extraordinaire ; il eſt évi

dent que leurs maximes de Mo

rale ne ſont d'aucun poids dans

la Juriſprudence Naturelle, qui

fonde toutes les ſiennes unique

ment ſur la Raiſon & ſur l'Eſſence

Humaine dont l'origine eſt indu

bitablement divine.

L'attaque d'un adverſaire auſſi

peu entenduque l'étoitDom Ceil

| lier,devoit naturellement paroître

peu intéreſſante à Mr. Barbeyrac.

Xiij
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Auſſi différat-il ſa reponſe pendant

dix ans; & il ne l'auroit proba

blement jamais donnée , ſi ſes

amis ne l'avoient prié de le faire.

Ce fut en 1728 qu'il publia in

, auarto ſon Traité de la Morale des

# , contre l'Apologie de la Mo

rale des Péres de Dom Ceillier,

Bénédictin de la Congrégation de

S. Vannes. Il y deſcend juſqu'à

entrer dans les vuës de ſon Anta

goniſte, pour avoir la ſatisfaction

de le vaincre en le combattant

de ſes propres armes.

OUTRE ce Traité & la Préface

ſuſmentionnée Mr. Barbeyrac n'a

rien fait imprimer qui fût entié

rement de ſa compoſition, ſi l'on

en excepte ſon Traité du Jeu, pu

blié à Amſterdam en 17o9 , en

deux volumes in-oëfavo ; des Re

marques de Critique & de Littéra

ture , inſérées en divers Jour

naux ; des Diſcours Académiques,

publiés à Généve , à Lauſanne
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&à Amſterdam, & dont une cou

ple accompagnent ſa Traduction

du petit Ouvrage de Pufendorff,

& enfin la Défenſe de la Compa

gnie Hollandoiſe des Indes Orien

tales,contre les prétentions des habi

tans des Pays-Bas Autrichiens ,

donnée au Public en 1725.

MAIS REvENoNs à ſes Traduc

tions ; puiſque c'eſt ſur-tout dans

cette carriére que Mr. Barbeyrac

s'eſt diſtingué d'une maniére écla

tante. Nous avons de lui , outre

· les ouvrages de Juriſprudence

Naturelle du Baron de Pufen

dorff , une Traduction des deux

Diſcours de Mr. Noodt , du Pou

voir du Souverain, & de la liberté

de Conſcience;la Traduction de di

vers Sermons de Tillotſon; laTra

duction, avec des notes, du Trai

té de Mr. Bynkershoecé, intitulé :

le Juge Compétent des Ambaſſa

deurs , tant pour le Civil que pour

le Criminel, imprimée en 1723 2

X iv
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en un petit volume in-quarto; la

Traduction avec une Préface &

des Notes du Traité de Grotius ,

du Droit de la Guerre & de la

Paix , en 1724 , deux volumes

in-quarto ; & enfin la Traduction

du Traité Philoſophique ſur les

Loix Naturelles de Cumberland,

également pourvue d'une ample

Préface & de Notes , & impri

mée à Paris en 1744 , en un vo

lume in-quarto. -

Toutes ces Traductions font

honneur à Mr. Barbeyrac, & va

lent bien les productions mal-di

rigées de ceux qui , dédaignant

de s'occuper des Ouvrages d'au

trui, veulent à tout prix enrichir

le monde de leurs Originaux.

Les François & les amateurs de

· leur langue , ont d'autant plus

d'obligation aux ſoins de Mr.

Barbeyrac à cet égard , qu'il eſt

rare de trouver des Traducteurs

de ſon mérite. Le peuple des
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Traducteurs n'a jamais été plus

nombreux que de nos jours. Cha

cun ſe mêle de traduire, pour

peu qu'il ait ſaiſi les élémens

d'une langue étrangére , dût

il ſe repoſer uniquement ſur la

bonne foi de ſon Dictionnaire,

& fût-ce en éſtropiant ou défigu

rant ſon Auteur. Car il n'eſt pas

douteux que des Traductions pa

reilles ne ſe faſſent toûjours aux

dépens & au préjudice de l'ori

ginal ; ſur tout quand la matiére

en eſt pour le moins auſſi étran

gére au Traducteur que la lan

gue.Je ne dis rien de la défectuo

ſité des Traductions de ces livres

frivoles dont principalement la

Littérature Françoiſe & Alle

mande ſe trouvent inondées , &

qui bien ou mal traduits intéreſ

ſent peu la Société : ſi ce n'eſt

qu'ils corrompent les mœurs ,

qu'ils nourriſſent la fainéantiſe

des gens déſœuvrés, & leur pren
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nent le temps qu'ils pourroient

donner à la lecture d'Ouvrages

ſolides. Je ſouhaiterois plutôt

qu'aucun de ces livres ne fût bien

traduit. Peut-être que les idées

embrouillées, ou la ſéchereſſe &

la péſanteur de la diction , en

dégouteroient la délicateſſe vraie

ou affectée des eſprits légers, &

les rameneroient à la lecture des

livres inſtructifs. Je me plains

ſeulement des mauvaiſes traduc

tions de ces Ouvrages ſolides ,

faits pour nous inſtruire , pour

augmenter nos connoiſſances uti

les, dont le nombre eſt ſi petit,

& dont le contenu mérite d'être

communiqué à tout le monde

ſans déchet , & de lui être pré

ſenté de la façon la plus avanta

geuſe. C'eſt à# des Traduc

tions de ces Ouvrages que je

voudrois que celui qui s'en char

ge, ſçût non-ſeulement très-bien

les deux Langues ; mais encore
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qu'il poſſédât la matiére même

dont traite l'Ouvrage qu'il tra

duit. ·

Plus un original eſt important,

ſerré & profond, plus ce que j'e-

xige du Traducteur eſt eſſentiel.

Ainſi pour bien traduire l'ouvra

ge immortel d'un Monteſquieu,

ou le livre excellent & concis

d'un Forbonnais, il faudroit que

les Traducteurs fuſſent preſ

qu'auſſi habiles que les Auteurs.

Or , quiconque ſe ſent autant de

forçe, borne rarement ſon ambi

tion à rendre dans une autre lan

gue les idées d'autrui , ſur une

matiére dont il peut parler perti

némentlui-même : ce qui fait que

l'on abandonne, pour l'ordinaire,

les Traductions à des gens aux

gages d'un Libraire,qui traduiſent

à la hâte pour vivre au jour la

journée.

M. Barbeyrac penſoit bien dif

féremment ſur le mérite qu'il y
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a de traduire comme il faut un

ouvrage ſolide. Auſſi profond

dans la Juriſprudence Naturelle

qu'un Pufendorff , auſſi exact

qu'un Cumberland, plus métho

diquement & plus fonciérement

inſtruit de tout ce qui concerne

les différentes parties qu'elle ren

ferme qu'un Grotius, il ne dé

daigna pas de devenir le Traduc

teur de leurs ouvrages ; & c'eſt

de quoi tous ceux qui s'intéreſſent

aux progrès de cette Science doi

vent lui ſçavoir d'autant plus de

grè, que ſes Traductions ont par

faitement répondu à ce que les

connoiſſeurs attendoient de ſa ca

pacité.

#$
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ºyºyºyºyo ，

S. X III.

R É F L É x I o N,s

ſur quelques Principes de

Barbeyrac.

L Es eſprits faux, légers & ſu

perficiels font plus de mal qu'on

ne penſe. Ils donnent eux-mêmes

& font donner aux autres dans les

colifichets intellectuels qui étouf

fent le déſir d'acquérir des con

noiſſances utiles. Accoutumés à

s'arrêter à l'écorce des choſes ,

† que les fruits qu'ils récueil

ent de la Littérature n'ont point

de noyau, ils négligent, & quel

quefois même ils mépriſent tout

ce qui ne porte pas l'enſeigne de

ce faux-brillant dont leur imagina

tioneſtfrappée. Folâtrant ſans ceſ

ſe autour des Sciences, ſans oſer

jamais en entreprendre la culture,
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ils ſont bien-aiſe d'y appercevoir

des difficultés , ſelon eux inſur

montables, pour pouvoir les déſa

vouer de bonne grace. L'envie, ce

verqui ronge tour à tourla renom

mée de l'envié, & le cœur de l'en

vieux, qu'ils portent ſecrettement

aux Grands Hommes de tout au

tre genre dans l'empire des Mu

ſes, les fait décrier leurs travaux,

& les applaudiſſemens que la mul

titude, incapable de pénétrer les

dehors impoſans de leurs produc

tions, prodigue à leurs gentilleſ

ſes , achévent de les endurcir

dans le mépris qu'ils témoignent

pour les connoiſſances ſérieuſes,

ſolides , utiles , & même néceſ

ſaires. Enchantés par l'encens que

la pareſſe d'eſprit & les attraits

des ſens du grand nombre don

nent aux fleurs , ils méconnoiſ

ſent les fruits de l'eſprit Humain,

& ſe conſidérent comme des gens

d'importance, très-propres pour
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fixer le prix des Sciences : quoi

qu'ils n'en ſâchent pour l'ordi

naire que les noms.

La Morale ſur-tout & le Droit

Naturel ont le plus ſouffert de

leurs importunités. On obſerve

que les Nations qui excellent le

plus & qui ſurpaſſent les autres

dans les connoiſſances de pur

agrément, ſont préciſément cel

les qui après la renaiſſance des

Lettres ſe ſont le moins appli

quées à pouſſer la culture de ces

Sciences. Pluſieurs Beaux eſprits,

† quelques difficultés

rélatives à ces matiéres , &

voyant que même des grands Mo

raliſtes ſe trouvent en contradic

tion ſur pluſieurs points de leur

reſſort , ils en concluent hardi

ment que ce ſont-là des Sciences

de pure convention, en traitant

de haut en bas cette réſpectable

partie de notre ſçavoir, & en en

viſagéant le Droit de la Nature
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comme une belle chimére. Ils ne

font pas attention, qu'il y a bien

de la différence entre voir qu'u-

ne choſe eſt abſurde , &ne ſçavoir

pas tout ce qui la regarde : entre

une quéſtion inſoluble toûchant

une vérité , & une objection in

ſoluble contre une vérité. Quoi

que bien des gens confondent

ces deux ſortes de difficultés , il

n'y a que celles du dernier ordre

qui prouvent que ce que l'on

prenoit pour une vérité connue,

ne ſçauroit être vrai; parce qu'au

trement il s'enſuivroit quelque

abſurdité. Mais les autres prou

vent ſeulement l'ignorance où

nous ſommes de bien des cho

ſes qui concernent une vérité

connuë (52). Deux hommes ſoli

des, d'accord ſur la réalité d'un

devoir, ſur la vérité d'une Loi de

(52.) Voyez la Bibliothéque Raiſon :

Tom. VII. page 346.

la
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la Raiſon, peuvent être d'un avis

différent ſur le principe d'où il

faut la déduire, ſans que la cer

titude du Droit Naturel en ſouf

fre la moindre atteinte ; comme

nous l'avons fait voir ci deſſus ,

relativement aux devoirs des en

fans envers leurs péres & méres

( 53.). C'eſt-là une affaire de ſpé

culation, digne de l'attention des

gens du métier; mais dont l'em

barras ne détruit point la doctri

ne de nos devoirs , ni ne dimi

nue en rien l'importance incon

teſtable de la Juriſprudence Na

turelle. Deux grands Moraliſtes

peuvent penſer différemment ſur

la liaiſon des préceptes, ſur l'en

chaînement des maximes, & ſur

les ſources particuliéres d'où

quelques-unes entr'elles décou

lent , ſans que ce partage des

t ( 5 3.) Voyez ci-deſſus Tom. I. S,

XIII. pag. 255 , & ſuiv.

Part, II. Y
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ſentimens déroge à la ſolidité de

la Morale en général. C'eſt-là

une affaire d'arrangement , dont

les défauts portent bien moins

ſur les fondemens de la Science ,

que ſur l'intelligence & le juge

ment de ceux qui la profeſſent.

Les deux opinions de Barbey

rac, que nous allons diſcuter en

peu de mots, ſont de cette na
ture. Plus cet excellent Ecrivain

à été judicieux , plus ſes ſenti

mens particuliers méritent l'at

tention & l'examen de ceux qui

s'intéreſſent à voir éclaircies les

matiéres importantes, ſur leſquel

les il a travaillé.

IL N'EST PAs douteux que nous

n'ayons des devoirs naturels, que

nous ne ſoyons eſſentiellement

obligés à ſaire, ou à omettre cer

taines actions. Tous les Juriſeon

ſultes & Moraliſtes en convien

nent. Mais ils ſe ſont partagés ſur

la nature & l'origine du Devoir



DU DRoIT NATUREL. 339

ou de l'Obligation en général.

Pour paſſer ſous filence ce que

les Anciens & pluſieurs Moder

nes ont dit ſur ce ſujet , le célé

bre Mr. Clark à prétendu parmi

ces derniers , que la vertu a une

beauté intérieure qui la rend aima

ble par elle-même , & qu'au con

traire le vice eſt accompagné d'une

laideur intrinſéque , qui doit nous

le faire hair, & cela antécédem*

ment & indépendamment du bien

& du mal, des récompenſes & des

peines que la pratique de l'un ou

de l'autre peut nous procurer (54).

Ce ſentiment ſur l'origine de

l'obligation , quoiqu'ingénieux

& magnifique dans la ſpécula

tion , ne ſçauroit ſe ſoutenir ,

ſans un appui plus réel & une

raiſon moins abſtraite. Car, quel

le idée pourroit-on ſe faire de la

(54.) Voyez Clark , Rel. Nat. Tom.

Hl. Chap. Ill. n. 7. -

Yij
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beauté de la vertu , ou de la lai

deur du vice, de la proportion

ou de la convenance de l'un, &

du déſordre ou de la turpitude

de l'autre , ſi l'on ne rapportoit

as tout cela à l'homme lui-mê

me, à ſa perfection, & au véri

table bonheur, auquel il eſt deſti

né ? Ce doit finalement être le

déſir de la félicité, ce déſir ſi na

turel à l'homme & ſi conſtant ,

qui produit en lui l'obligation de

conformer ſes actions aux régles

ſages & invariables que la Rai

ſon lui donne. Dire que la vertu

a par elle-même une beauté in

trinſéque qui nous engage à la

pratiquer , & qu'au contraire le

vice nous inſpire par lui-même

une forte averſion, à cauſe de ſa

laideur ; c'eſt toûjours dire que

nous avons une raiſon de préfé

rer l'un à l'autre : à moins qu'on

ne veuille introduire dans la Mo

rale les qualités occultes , qui
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ont été chaſſées de la Phyſique,

& attribuer à la vertu & au vice

une faculté ſécrette d'enſorceler

les hommes. En ce cas on au

roit au moins de la peine à ſe fai

re des Sectateurs dans un ſiécle,

où au grand chagrin des ama

teurs des fééries , on ne croit

plus aux enchantemens.

Si rien n'eſt ſans une raiſon ſuf

fiſante, il faut qu'il y ait une rai

ſon ſuffiſante , pourquoi la vertu

ſoit aimable.ð raiſon doit

être, ou dans la vertu même ,

conſidérée ſans aucun rapport,

ou hors de la vertu dans # rap

port qu'elle a avec la nature & la

, fin de l'homme. Elle ne peut pas

être dans la vertu-même, a) parce

qu'on n'y trouve pour toute reſ

ſource qu'un je ne ſçais quoi, au

quel il faudroit avoir recours ,

& que d'ailleurs la vertu , confi

dérée ſans aucun rapport, n'eſt

qu'une idée abſtraite qui ne de

! Y iij
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venant une choſe réelle qu'in

concreto , ne ſçaura jamais pro

duire un effet, tel que l'Obliga

tion ; b) parce que cette doctrine

ſeroit contraire à la nature de

l'Homme & de ſa volonté qui,

ne ſe déterminant jamais en gé

néral que pour le Bien, ne peut

vouloir la vertu que parce que

c'eſt un Bien , & parce qu'il la

réconnoit pour tel. Delà il s'en

ſuit que la Raiſon ſuffiſante, pour

quoi la vertu eſt belle & aimable,

doit exiſter hors d'elle dans le

rapport qu'elle a avec la conſti

tution & la fin de l'Homme. Or,

c'eſt préciſément la conſidération

de ce rapport, & la balance des

argumens pour & contre qui en

réſultent qui, en produiſant les

motifs , reconnus pour tels par

la Raiſon , font à leur tour naî

tre l'obligation d'agir ou de ne

pas agir d'une certaine maniére,

ou obligent l'Homme à être ver
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tueux. Il eſt inutile de faire ab

ſtraction de tout intérêt par rap

port à l'Homme. Le Bien en gé

néral eſt l'objet conſtant de ſa

volonté ; & l'eſpérance d'obte

nir le Bien eſt le ſeul motif capa

ble de la mettre en mouvement,

ou de la déterminer pour une cho

ſe préférablement à une autre. Si

l'on ôte cette eſpérance à l'Hom

me, on lui ôte tout motif d'agir :

par conſéquent on le prive de

toute activité & on le réduit à

l'indifférence ; ce qu'on ne ſçau

roit faire ſans le détruire.

Mr. Barbeyrac a bien ſenti les

inconvéniens qu'il y auroit à rai

ſonner ſur l'Obligation comme

Clarck : c'eſt pourquoi il a cher

ché à lui trouver une autre origi

ne & à mieux déterminer ſa na

ture. Il expoſe ſon ſentiment là

deſſus dans ſes Rémarques ſur le

S.XV. d'un petit Ouvrage de Mr. .

de Leibnitz , intitulé :#"
1V



344 EssAI sUR L'HIsToIRE

d'un Anonyme , & que l'on a

ajoûté à la cinquiéme édition de

ſa Traduction Des Devoirs de

l'Homme & du Citoïen du Ba

ron de Pufendorff. Il dit que le

principe de l'Obligation propre

prement ainſi nommée, c'eſt-la vo

lonté d'un Etre ſupérieur , duquel

on ſe réconnoît dépendant, & qu'il

n'y a que cette volonté, ou les or

dres d'un tel Etre qui# /77ettre

un frein à la liberté , & nous aſ

ſujettir à régler nos aâions d'une ,

certaine maniére. A quoi il ajoû

te, que ni les rapports de propor

tion & de convenance que nous ré

connoiſſons dans les choſes mé

mes, ni l'approbation que la Rai

ſon leur donne, ne nous mettent

point dans une néceſſité indiſpen

ſable de ſuivre ces idées comme des

régles de conduite. Que notre Rai

ſon n'étant au fonds autre choſe

que nous-memes, perſonne ne peut,

à proprement parler , s'impoſer à
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ſoi-mème une obligation. D'où il

conclut : Que les maximes de la

Raiſon , conſidérées en elles-mé

mes, & indépendamment de la vo

lonté d'un ſupérieur qui les autori

ſe, n'ont rien d'obligatoire.

Ce raiſonnement de Mr. Bar

beyrac ſur la Nature& l'Origine

de l'Obligation , me paroît

preſqu'auſſi vicieux que celui de

Mr. Clark ſur le même ſujet dont

nous venons de parler. L'idée que

propoſe celui-ci comme la baſe

de toute obligation, eſt trop ab

ftraite & tient du chimérique ; le

principe que celui-là lui donne

pour premier fondement ſent

trop l'autorité, ſe trouve inſuffi

ſant & trahit le Civiliſte. D'abord

il eſt faux, que perſonne ne puiſſe

s'impoſer à ſoi-même une obliga

tion , parce que nôtre Raiſon n'eſt

au fonds autre choſe que nous-mé

mes. Ne peut-on pas faire un vœu

& s'obliger ſoi-même à l'accom
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plir, ſans qu'aucun autre , qui

ue ce ſoit , nous en impoſe la

néceſſité ? On peut donc s'impo

ſer à ſoi-même une obligation.La

vuë, l'ouïe & tous les ſens exté

rieurs , ſont-ce au fonds autre

choſe que nous-mêmes ? Cepen

dant on n'ira pas juſqu'à dire que

nos yeux ne peuvent pas nous

éclairer & nous faire régler Phy

ſiquement nos démarches. Pour

quoi notre Raiſon ne pourra-t-el

le donc pas nous éclairer ſur nos

Actions Morales, & nous preſcri

re des régles de conduite , en

nous convaincant de la néceſſité

d'y conformer nos actions, c'eſt

à-dire, en nous mettant dans l'O-

bligation de les ſuivre.

D'ailleurs il ne faut pas con

fondre la Contrainte extérieure

avec l'Obligation proprement

ainſi nommée. Celle-là eſt un ef

fet de la force ou de l'autorité

ſeule ; au lieu que celle-ci n'eſt
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autre choſe, qu'une reſtriction de

la liberté naturelle produite par

les motifs que la Raiſon nous fait

connoître. La premiére eſt ſou

tenue par la crainte , qui dérive

d'une cauſe étrangére; la dernié

re a par elle-même la force de

pénétrer la volonté & de la flé

chir par un ſentiment intérieur.

Cela étant , la volonté d'un Su

périeur ne ſçaura être la ſource

primitive de l'Obligation. Il faue

remonter plus haut pour lui don

ner une baſe ſolide; & c'eſt l'Ap

probation de la Raiſon qui la con

ſtitue.

La volonté d'un Supérieur

oblige ſans doute ceux qui lui

ſont ſoûmis ; mais non pas avant

qu'ils ayent reconnu ſon autori

té : ſans cela elle ne fait que les

contraindre. Cela veut dire que

la volonté d'un Supérieur ne peut

produire une véritable obliga

tion, qu'autant qu'elle ſe trouve
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approuvéepar la Raiſon. Or pour

qu'elle obtienne cette approba

tion, il faut qu'elle n'ait en elle

même rien d'oppoſé à la conſti

tution primitive de l'Homme ; &

qu'outre cela elle ſoit tellement

proportionnée à ſon eſſence & à

ſon but conſtant, que l'on ne

puiſſe que la réconnoître§

régle de ſa conduite : de façon

qu'on ſoit perſuadé qu'en la ré

jettant on s'éloigneroit de ſon

but, & l'on manqueroit ſon bon

heur; & qu'au contraire le véri

table moïen de parvenir à la fin

qu'on ſe propoſe, c'eſt de ſe con

former aux préceptes qu'elle dic

te. C'eſt-là la véritable origine

de l'Obligation , d'autant plus

inconteſtable, qu'elle peut ſeule

nous expliquer, ſans donner dans

des viſions, comment l'Homme

peut devenir ſujet de bon gré ,

& ſe déterminer à l'obéiſſance ,

ſans y être forcé.
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Je ne prétends pas qu'il faille

exclure de l'idée de l'Obligation,

celle d'un Supérieur; au contrai

re, je conviens moi-même d'une

· Obligation externe qui eſt une reſ

triction de la liberté naturelle ,

produite par la volonté d'un Su

périeur reconnu, qui ménace de

punir ceux qui ſe réfuſent à ſes

Arrêts. Cette eſpéce d'Obliga

tion eſt celle à laquelle le Droit

Civil a ordinairement affaire; &

- comme les Civiliſtes ont été long

tems en poſſeſſion de la Juriſpru

dence Naturelle, qu'ils ont fort

mal traitée , on s'eſt accoûtumé

à confondre cette obligation ſé

condaire ou poſtérieure , avec

l'Obligation interne, originaire,

ou primitive ; dont cependant

elle différe preſque comme l'effet

de ſa cauſe. Car celle-ci, moïen

nant l'approbation que la Raiſon

donne aux Loix, porte l'Homme

à obéïr, ſans aucune violence, de
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bon grè, & de ſon propre mou

vement ; ſur quoi ſont fondées

la ſoûmiſſion à la volonté du Su

périeur , l'autorité & la dépen

dance qui entrent dans celle-là.

La ſupériorité la mieux établie

c'eſt ſans contredit celle de la

Divinité. Cependant ce lien Mo

ral , que nous appellons Obliga

tion, & où nous ſommes à ſon

égard, ne ſçauroit avoir lieu, ſans

être fondé à l'aide & ſur l'appro

bation de la Raiſon. L'autorité

de l'Étre Suprême ne peut-être

réconnue que par le moïen de

la Raiſon ; & nous devons enco

re avoir recours à cette même

Raiſon pour ſçavoir , quelle eſt

la volonté de cet être. Au reſte

Dieu eſt infiniment bon ; il ne

peut vouloir que notre félicité.

Par conſéquent il doit auſſi en

vouloir les moïens que la Rai

ſon nous indique, en péſant les

argumens, & en nous faiſant dé
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terminer. Ainſi ce§ les motifs

qui produiſent l'Obligation, &

la produiſent directement; au lieu

que l'autorité de l'Etre-Suprême

la fait, pour ainſi dire, ſeulement

exiſter , ſans qu'elle devienne la

nôtre , ou qu'elle produiſe ſur

nous l'effet qu'elle§ avoir.

CE QUE NoUs avons dit juſ

qu'ici répand déja beaucoup de

lumiére ſur un autre principe de

Barbeyrac qui fera encore l'objet

de quelques réflexions. Il régar

de l'origine de la Souveraineté en

général. Nous avons remarqué

ci-deſſus , en examinant le ſyſtê

me de Hobbes , que ce farneux

Auteur a prétendu fonder la Sou

veraineté ſur la ſeule Supériorité

de forces , ou ſur une puiſſance
irréſiſtible. Ariſtote & d'autres

ont poſé pour fondement de

l'Empire, ou d'une Souveraine

té néceſſaire l'Excellence de Wa
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ture. Mr. Barbeyrac étoit trop

judicieux pour ne pas ſentir la

fauſſeté de l'un , & l'inconſé

quence de l'autre ſentiment. La

ſeule Supériorité de forces ſuffit

pour qu'on rédoute celui qui la

† ; mais non§ pour qu'on

ui ſoit ſoûmis : la ſeule excellen

ce de nature d'un Etre peut faire

qu'on l'admire ; mais non pas

qu'on le réconnoiſſe pour cela,

pour ſon Souverain§ &

néceſſaire. C'eſt probablement

en conſéquence de ces conſidé

rations que Mr. Barbeyrac a cher

ché à dériver la Souveraineté d'un

principe différent qui, ſans être

le véritable , eſt au moins plus

† , & vaut mieux que les

eux que nous venons de nom

Il1CT. º,

La Souveraineté néceſſaire eſt

l'appanage de la Divinité , &

Barbeyrac la fonde ſur la dépen

dance naturelle où nous ſommes

de
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de cet Etre-Suprême , en tant

qu'il nous a créés , & qu'il peut

en conſéquence exiger de nous

que nous faſſions de nos facultés

l'uſage, auquel il les a manifeſte

ment déſtinées. » L'Etre-Suprê

» me, dit-il, eſt le Créateur des

» hommes : il doit donc être le

» maître de ſon ouvrage, auquel

» il peut en conſéquence donner

» tellesrégles qu'il luiplaît.Nôtre

» dépendance & l'Empire néceſ

» ſaire de Dieu dérivent de là ,

- & c'eſt auſſi là le premier fon

» dement de toute autorité «.

Ce raiſonnement eſt plauſible ;

mais la baſe qu'il donne à la Sou

veraineté eſt inſuffiſante. En bien

conſidérant la choſe, cette ori

gine de l'Empire revient finale

ment à l'hypothéſe de Hobbes, &

ſe termine à la puiſſance ſuprê-,

me de Dieu. Il eſt ſans doute in

conteſtable que la Divinité , en

vertu de ſa Toute-puiſſance, a le

Part. II. -
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Pouvoir de faire & d'exiger des

hommes tout ce qu'elle veut ,

c'eſt-à-dire, qu'elle peut les con

traindre à reſter ſous ſes Loix. La

puiſſance ſuprême du Créateur

eſt irréſiſtible; la dépendance de

la Créature à ſon égard eſt entiè

re : Il eſt bien plus poſſible que

Dieu la détruiſe & l'anéantiſſe

en punition de ſon obſtination,

qu'il ne l'eſt qu'elle s'affranchiſſe

de cette ſujettion. Mais il nes'en

ſuit pas delà que la ſeule qualité

de Créateur convertit le ſimple

pouvoir, quelque inſini'qu'il ſoit,

en une qualité morale, & donne

à celui qui en eſt revêtu le droit

de commander aux Hommes, qui

par leur eſſence ne peuvent agir

que par un motif, réconnu pour

tel par la Raiſon. Il faut néceſſai

rement pour que l'Homme puiſ

ſe ſe ſoûmettre de bon grè & en

Etre raiſonnable, que la Puiſſan

ce, à laquelle il doit s'aſſujettir,
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ſoit telle qu'elle ſoit approuvée

par la Raiſon.

Il eſt eſſentiel de bien fixer le

point de la quéſtion , ce qui ne

peut ſe faire qu'en bien diſtin

uant entre la Contrainte & l'Ob

§ Epictéte dit fort bien

chez Arrien : Ce n'eſt pas l'homme

qui domine ſur les autres hommes ;

mais la mort, mais la vie , mais

le plaiſir, mais la douleur. Ces

conſidérations miſes à part , qu'on

me méne à l'Empereur, & l'on

verra comme je me tiendrai roide.

Il en peut-être ainſi à l'égard d'u-

ne Souveraineté arbitraire, ſi el

le n'eſt fondée que ſur la con

trainte, car quiconque ſçait ſouf

frir & mourir , ne ſçauroit être

forcé. Dès qu'on a aſſez de réſo

lution pour braver la mort & le

terrible appareil qui peut l'ac

compagner, on peut tout entre

prendre contre des Souverains

humains, comme l'expérience l'a

· Z ij
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fait voir : mais il en eſt autrement

d'une Souveraineté néceſſaire ;

elle ne peut dériver de la ſeule

force ou de la ſeule qualité de

Créateur. Cela eſt bon dans le

régne Phyſique , mais non pas

dans le monde Moral. Tout pou

voir de ſoûmettre une créature

intelligente, telle qu'eſt l'hom

me, n'eſt pas moins fondé ſur la

volonté de la rendre plus heu

reuſe , que ſur la puiſſance & la

ſageſſe. Si la condition eſſentielle

de l'homme étoit telle, qu'il fût

néceſſairement malheureux , &

qu'il fût impoſſible que ſa miſére

diminuât ou augmentât, la réla

tion de Créateur à la créature

ſubſiſtéroit toûjours,celui-làpour

roit même forcer celle-ci à agir

d'une certaine maniére ; mais il

ne pourroit jamais l'y obliger.

Dans cette ſuppoſition la liberté

des hommes ceſſeroit, & avec

elle toute ſoumiſſion raiſonnable ;

-
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le Créateur ne ſeroit plus leur

Souverain , il les conduiroitcom

me des automates ; le Droit &

l'Obligation diſparoîtroient tout

à-fait : car ces liens moraux ſu

oſent toûjours le concours de

a volonté & un acquieſcement

qui produit une ſoûmiſſion volon

taire ; or, cet acquieſcement ne

eut avoir lieu dans l'homme vis

à-vis d'un Etre qui ne ſe ſert de

ſa Puiſſance Suprême que pour

1'accabler de miſére.

L'indifférence même de l'Etre

Suprême, par rapport à la félicité

des hommes , produiroit encore

le même effet. Le ſentiment des

Epicuriens, qui ſe figuroient des

Dieux jouiſſants dans une tran

quillité profonde de leur ſouve

raine félicité, & regardant avec

la derniére indifférence toutes

· les choſes humaines, ſans dai

gner en prendre aucun ſoin , ni

avoir aucun égard aux bonnes

Ziii
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ou aux mauvaiſes actions; ce ſen

timent , dis-je , eſt ſans doute

impie & déteſtable : néanmoins

ils avoient raiſon d'en inférer,

comme l'obſerve Pufendorff, que

cela poſé, toute Réligion & toute

crainte des Dieux eſt vaine &

chimérique. Si les Dieux ne peu

vent, dit Cicéron (55.) ni ne veu

lent nous faire du bien ; s'ils ne

s'intéreſſent en aucune maniére à

ce qui nous régarde ; s'ils ne pren

nent point connoiſſance de nos ac

tions ; & s'ils ne contribuent rien

au bonheur de nôtre vie : à quoi

bon leur rendre aucun culte , au

cun hommage ? Pourquoi leur

adreſſer des priéres & des vœux ?

Ainſi la ſeule qualité de Créa

teur ne ſuffit point , comme l'a

crû Mr. Barbeyrac, pour établir

un empire abſolu ſur des créatu

(55.) De Natura Deorum, Lib. I.

C. 2 •
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res intelligentes. C'eſt à cauſe de

cela que le divin Auteur de la

Morale Chrétienne dont l'excel

lence eſt ſi marquée , ne manque

pas d'éxalter la bonté de Dieu,

quand il veut engager les hommes

à une obéiſſance volontaire, pro

duite par un aſſentiment libre de

leur part , & quand il nous ap

prend qu'une ſoûmiſſion enfan

tée par la ſeule crainte , ou par

la néceſſité, n'eſt pas agréable à

l'Etre Suprême, ni digne d'un

Etre raiſonnable. -

Ce ſont donc les idées d'un

Etre qui joint à une ſageſſe con

ſommée & une ſouveraine bon

té , cette puiſſance ſuprême ,

dont il ne veut faire uſage que

pour le bonheur de ſes créatu

res , qui conſtituent les vérita

bles fondemens d'uneSouveraine

té néceſſaire.Car pour ce quicon

cerne la Souveraineté humaine ,

qui eſt contingente & établie en

- Z iv.
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tre ceux qui ſont naturellement

égaux , elle eſt indubitablement

un effet immédiat des Conven

tions des hommes:cependant plus

elle apprôche de la nature de la

premiére, plus elle eſt légitime,

ſolide, juſte, & par conſéquent

grande & réſpectable.

- AU RESTE il eſt ſingulier ,

combien on a pris plaiſir à décrier

les écrits de§ Barbeyrac com

me dangereux & contraires aux

Réligions particuliéres. Mr. de la

Martiniére s'eſt auſſi mis ſur les

rangs. Ce laborieux compilateur ,

après avoir rendu juſtice à l'ex

cellence des Ouvrages de Gro

tius & de Pufendorff, & après

avoir dit que ces Ouvrages ont

été traduits par Mr. Barbeyrac

qui a rendu un grand ſervice au

Public , tant par la Traduction

que par les notes dont il les a

accompagnés , avertit expreſſé

ment ſes Lecteurs , dans ſon In
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troduction générale à l'étude des

Sciences & des Belles-Lettres ,

que ces trois Grands Hommes n'é-

tant pas de la Religion Catholique

n'en ontpastoûjours ſuivi la Doctri

ne, & que le Traducteur ſur-tout# r

en défaut de ce côté-là. Préciſé

ment comme ſi toute vérité ſe

trouvoit concentrée dans les Li

vres conſacrés par l'Egliſe. J'ai

merois preſqu'autant blâmer Mr.

Winſlow , pour n'avoir pas ſuivi

dans ſonð d'Anatomie la

Doctrine de la Religion Romai

ne , ou les Aſtronomes moder

nes , pour avoir oſé dire que la

terre ſe meut & tourne ſur ſon

Axe.Si Mr. Barbeyrac avoit ſuivi

dans ſes écrits les Dogmes de

l'Egliſe, il nous auroit peut-être

édifié par ſes réfléxions & ſes ex

hortations pieuſes, en nous exal

tant avec onction l'excellence de

ces Dogmes ; mais alors il n'au

roit plus traité du Droit Naturel.
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Le blâmer donc pour n'avoir pas

ſuivi dans ſes récherches ſur la

Légiſlation Univerſelle la Doctri

ne de l'Egliſe Romaine, ou de

quelque autre Communion parti

culiére, c'eſt le blâmer pour n'a-

voir pas fait un livre de Théolo

† , pour laquelle, comme nous

'avons dit dans la ſéction précé

dente, il ne ſe ſentoit aucune

Vocation- -
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###

s. XIV. •.

QUELQUES AUTRES

Ouvrages ſur la Juriſprudence

Naturelle.

J E NE PRÉTENDs point entrer

dans aucun détail ſur tous les

écrits, qui ont paru en foule ſur

la Juriſprudence Naturelle vers

la fin du ſiécle précédent & dans

le cours du nôtre. On en a publié

dans différens Païs & en diffé

rentes Langues, & les principaux

de ces Ouvrages ont chacun leur

mérite particulier. Outre qu'il

ſeroit preſqu'impoſſible de les

connoître tous, & qu'il faudroit

encore plus d'un volume pour

en rendre compte & pour les ca

ractériſer, l'utilité de ces récher

ches ſeroit trop peu conſidérable

pour qu'elle puiſſe nous dédom
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mager du tems & des ſoins qu'il

faudroit pour les faire. Il fuffira

donc, d'en nommer ſimplement

quelques-uns pour faire connoî

tre l'état de la Science dans quel

ques Pays.

LEs PEUPLEs s'appliquent pour

l'ordinaire le plus aux Sciences

qui les§ ou qui paroiſ

ſent les intéreſſer particuliére

ment ; & comme dans les Gou

vernemens populaires ou mixtes

chaque Citoïen a, ou paroîtavoir,

quelque part à l'adminiſtration

des affaires Publiques , ces Na

tions s'inſtruiſent communément

en général plus volontiers ſur ce

qui régarde les connoiſſances qui

y ſont rélatives, que les autres

dont le Gouvernement eft mo

narchique & abſolu. A Généve

tout le monde parle Droit des

Gens , Politique ou Droit Na

turel; & commel'on yaimebeau

coup la lecture, un certain nom
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bre de perſonnes ne laiſſent pas

d'en§ pertinément. Pour vé

rifier davantage nôtre réfléxion

nous remarquons que les Grands

Hommes qui ont été les premiers

à défricher & à cultiver avec in

telligence cette partie de nôtre

ſçavoir, ont été ou Hollandois,

ou Allemands, ou Anglois.

ToUT LE monde connoît les

Ouvrages de Hutcheſon , de

Shaftsbury , & d'autres qui ont

paru de nos jours en ANGLE

TERRE, & que l'on eſtime beau

coup partout où ils ſont connus.

François HvTcHEsoN étoit Pro

feſſeur en Philoſophie dans l'U-

niverſité de Glaſgow. Il publia

en 1743 , en latin, un Abrégé de

la Philoſophie Morale, contenant

les Elémens de l'Ethique & de la

Juriſprudence Naturelle, en trois

Livres (56.). Ilyinſiſte beaucoup

(56.) Philoſophia Moralis inſtituti»
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ſur l'inſtinct ou le Sens Moral,

en donnant ce nom, après My

lord Shaftsbury , à une qualité

qui, ſelon lui , eſt auſſi avanta

· geuſe & auſſi efficace dans ſes

directions, que le bon goût l'eft

dans les Sciences. Il en parle ce

pendant plus au long dans ſes

Récherches ſur l'origine des idées

· que nous avons de la Beauté & de

la Vertu; mais la matiére paroît

épuiſée dans ſon Eſſai ſur la Na

ture & la conduite des paſſions &

des affections , avec des éclairciſſe

| mens ſur le Sens Moral. Ce livre

parut en 1728. Hutcheſon y dé

fend le Sens Moral contre Clark

de Hull, & Mr. Balgui, Miniſtre

dans Yorkshire & célébre défen

ſeur du Syſtême du Dr. Clarke,

qui l'avoient attaqué. D'ailleurs

on nous a donné nouvellement

compendiaria, Ethices & Juriſprudentiæ

Naturalis Elementa continens.Libris III.
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& après la mort de l'Auteur, une

nouvelle édition de la Philoſo

† Morale de Hutcheſon, en

angue Angloiſe, (57.)

Mylord SHAFTSBURY a rélevé

deréchef dans nôtre ſiécle la

beauté intrinſéque de la Ver

tu. Son Eſſai intitulé : Récherches

ſurla Vertu, & qui ſe trouve dans

les Caračlériſticks de cet illuſtre

Auteur, mérite d'être lû attenti

vement ſur ce ſujet. Imitateur

zélé de Platon, il y fait un grand

cas de la diſpoſition qui porte
tous les hommes à rechercher

ou du moins à admirer le beau &

l'honnête (58.). Le fameux Doc

teur Mandeville s'eſt, après Hob

(57.) Elle porte pour titre : A Syſtem

of Moral Philoſophy, in three Books ,

by Francis Hutcheſon. Glaſgow , 1755 ,

two volums in-4°. Elle eſt plus complet

te que l'Edition Latine.

(58.) Tà XxNºv Kai Tè apéror.
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bes, nïocqué de l'un & de l'au

tre, dans ſa fable des Abeilles.

Aiguillonné par l'envie de faire

valoir la force de ſon génie, fut

ce aux dépens de la Vérité, ou

bien ſéduit par les inſtigations

d'un cœur corrompu , il répré

ſente l'influence des vices ſur le

bonheur public , & le malheur

qui en reviendroit aux hommes,

s'ils étoient univerſellement ver

tueux. Mandeville ſe ſert adroite

ment de cette prétendue décou

verte pour en inférer, que jamais

laVertu ne fut faite pour nos ſem

blables ; que ce que nous hono

rons de ce nom n'eſt point un

ſentiment naturel ; mais un effet

du caprice , de l'éducation, ou

lutôt de l'Amour-propre & de

# Politique. Pluſieurs Ecrivains

ſe liguérent contre ces inſinua

tions ruſées , fauſſes , indignes

d'un homme qui penſe, & d'au

tant plus pernicieuſes qu'elles

flattent
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flattent les déſirs des eſclaves du

vice ; mais perſonne n'attaqua

cette déteſtable Doctrine avec

plus de force & plus de ſuccès

que Mr. Hutcheſon , dans ſon

livre que nous avons déja nom

mé & qui parut en 1725 , ſous

le titre : Recherches ſur l'origine

des id es que nous avons de la Beau

té & de la Vertu , dans deux Trai

· tés, où l'on défend les principes du

feu Comte de Shaftsbury , contre

l'Auteur de la fable des Abeilles.

Il eſt bien dommage que Mr.

Fettiplace BELLERs , Juriſcon

ſulte Anglois, n'ait pas aſſez vé

cû, pour réaliſer le deſſein qu'il

avoit formé de nous donner, dans

la langue de ſon Pays, un impor

tant Ouvrage , auquel il avoit

travaillé près de vingt ans,& qu'il

comptoit de mettre au jour ſous

1e titre# ſur les Elémens

de la Loi Univerſelle, déduits de

premiers principes des connoiſſan

| Part. II. A a

(



37o EssAI sUR L'HISToIRE

ces humaines & de la Nature des

choſes. A en juger par le Cane

vas qui en a été publié à Lon

dres en 1754 , in-4°. pendant

mon premier voïage dans ce païs

là, & après la mort de l'Auteur,

ſous le nom de Délinéation de la

Loi Univerſelle, Mr. Bellers pa

roît avoir été fort propre pour

une telle entrepriſe qu'une mort

prématurée l'a empêché d'exécu

ter. On n'a qu'à lire la préface

de cette brôchure, pour ſe con

vaincre de la juſteſſe de ſes ſen

timens ſur les ſources & l'eſſen

ce de la Juriſprudence Natu

relle.

En DANEMARc le feu Baron de

HoLBERG , mon prédéceſſeur , a

compoſé dans la langue du païs

une Introduction à la§

du Droit de la Nature & des Gens,

qui a été traduite en Allemand.

Si cet ouvrage a ſes défauts , il

ne laiſſe pas d'avoir auſſi ſes avan
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tages. L'aiſance que le célébre

Auteur avoit le ſecret de répan

dre ſur ſes écrits, l'a rendu agréa

ble à beaucoup de Lecteurs ; à

quoi le mérite de rompre la gla

ceaux autres qui voudroient écrire

fur ces matiéres dans ce païs-ià,

pour en inſtruire leurs Compa

triotes , ajoûta celui de la nou

veauté. Le mérite d'entrer le pre

mier dans la carriére, augmente

, toûjours l'honneur du ſuccès.

IL N'Y.A aucun Païs , où l'on

ait plus approfondi, ou du moins

où l'on ait plus écrit ſur le Code

du Genre Humain qu'en ALLE

MAGNE. Ce vaſte Empire , qui

contient bien plus de Princes

dont l'autorité approche de la

Souveraineté, que de Provinces,

régorge , pour ainſi dire, d'Uni

verſités , & dans chacune de ces

Univerſités il y a communément

une chaire établie pour le Droit

Naturel. Comme les petits Prin

A a ij
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ces aſpirent pour l'ordinaire aux

honneurs dont jouiſſent les

grands, & que l'on compte pour

un d'avoir dans ſes Etats des

gens célébres , les Princes de

l'Allemagne ſont auſſi bien aiſe

de compter parmi leurs Sujets

des perſonnes, qui ſe ſoient fait

imprimer. Ce préjugé , bien ou

mal fondé, met les gens de Let

tres qui ſe trouvent dans les

différens Etats des Princes de

l'Empire, dans l'Obligation preſ

qu'indiſpenſable de publier quel

que choſe , afin de mériter les

bonnes graces du Prince : Or

comme il n'y a rien de plus aiſé

que d'écrire ſur une matiére qu'on

enſeigne & dont on parle tous

les jours , les Profeſſeurs du Droit

Naturel , ainſi que tous les au

· tres, écrivent aſſez volontiers ſur

la Science qui fait l'objet de

leurs occupations.

Quoi qu'il en ſoit , & ſoit que
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les conſidérations ſuſmentionées

| produiſent ces Ouvrages , ſoit

que la yanité & la triſte gloire

d'être Auteur les faſſe naître en

partie , il eſt toûjours certain ,

que les Eſſaïs , les Abrégés &

les Syſtêmes du Droit Naturel

ſe trouvent multipliés en Alle

magne à un tel point, qu'on en

a perdu le fil depuis longtems.

L'on pourroit en compoſer toute

une Bibliothéque , ſi c'étoit la

eine de les ramaſſer & d'en fai

re les frais. Les gens même qui

ſont les moins faits pour penſer,

ſe réplient ſouvent dans ce païs

là ſur cette matiére , quand ils

ne ſçavent laquelle choiſir pour

exercer l'activité de leur plume,

& cela préciſément parce qu'on

en a déja tant écrit. La foule fait

quelquefois qu'on ne prend pas

tant garde à ce qui eſt bon & à .

ce qui ne l'eſt pas ; au moins dé

robe t-elle ſouvent la médiocrité

A a iij
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à notre vuë. Il eſt vrai que ces

Ecrivains ſont preſque dans la

néceſſité de dire & redire éter

nellement les mêmes choſes ;

parce qu'il eſt impoſſible de trou

ver toûjours des vérités nouvel

les : mais n'importe; ils n'en ſont

pas moins Auteurs , & les Etats

n'en comptent pas moins au

nombre de leurs Sujets des per

ſonnes dont les écrits, quoique

ſuperflus , ont occupé les preſ

ſes ; & voilà tout ce qu'on dé

mande.

CEPENDANT il ne faut point

confondre dans la foule ces Sça

vans d'un mérite diſtingué , qui

· ſe ſont acquis une réputation aſ

ſurée parmi les Allemands, par

leurs Ouvrages ſur cette matiére.

Le fameux Chriſtian THoMA

srvs , Profeſſeur à Halle dans le

Duché de Magdebourg , eſt de

ce nombre. Il publia en 1688 ,

en Latin ſes Inſtitutions de laJu
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:
riſprudence Divine (59.) , où il

ſuit en général la route qui lui

avoit été fraïée par Pufendorff,

en adoptant , comme lui , pour

principe ou pour Loi fondamen

tale la Sociabilité , auquel prin

cipe il donne pourtant un déve

loppement différent. Pluſieurs

raiſonnemens libres&ingénusqui

ſe trouvent dans cet Ouvrage ,

révoltérent contre l'Auteur le

faux zéle, progéniture avérée de

l'ignorance, & l'envie, appana

ge ordinaire du mérite. On le

( 59.) Voici le titre de l'original :

Chriſtiani Thomaſii Inſtitutiones Juriſ

prudentiæ Divina : in quibus hypotheſes

Illuſtris Pufendorfii circa Doctrinam

Juris Naturalis apodičticè demonſtrantur

& corroborantur ; præcepta verò Juris

Divini poſitivi univerſalis primùm aJu

re Naturali diſtinitè ſécernuntur & perſ

picuè explicantur, Francof & Lipſte.

1688.in-gr-8°. -

A a iv
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décria comme un Athée, pour

avoir proſcrit la Philoſophie Mo

rale Scholaſtique , en la diſtin

guant de la véritable Doctrine

de nos devoirs ; pour avoir mar

qué l'énorme différence qu'il y a

entre la Réligion & la Superſti

tion ; & pour avoir ſéparé de la

T héologie les dogmes & les

opinions , enfantés par l'ignoran

ce , multipliés par l'intérêt , &

ſoutenus par l'ambition. Cepen

dant il ſe tira d'affaire , & ſes en

nemis n'ont pas pû empêcher

qu'il ne ſe ſoit acquis une grande

réputation par ſon ſçavoir, par ſa

hardieſſe, & par ſon amour pour

la Vérité.

Je ne dis rien de HEINECCIUs ;

car ſes Elémens de la Juriſpruden

ce Naturelle qui ont été publiés

& ſouvent réimprimés en latin,

& ſes Léçons ſur l'Abrégé de Pu

fendorff ſont connus : mais je ne

puis pas m'empêcher de nommer
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ici nn GUNDLING , un HoM

BERGK ZUM VACH , un CocCE

JI , un MAscov , un DARJEs &

encore un GUNNER ; car quoique

ce dernier ſoit né en Norvége &

établi actuellement en Dane

marc, il nous a pourtant donné

ſes belles réfléxions ſur le Droit

Naturel, pendant le long ſéjour

qu'il a fait à l'Univerſité de Jena

en Thuringe.
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$. XV.

JUGEMENT SUR L ES

Principes de M. Burlamaqui.

P OUR LIRE avec fruit les Ou

vrages profonds & détaillés que

nous avons ſur le Droit Naturel,

il faut naturellement commencer

par étudier un abrégé de cette

Science. Cet Abrégé doit être

court & ſimple ; & cependant il

doit renfermer tous les principes,

ſans embraſſer toutes leurs con

ſéquences. Il doit répréſenter un

ſyſtême complet , bien entendu

& facile à ſaiſir ; de façon que

l'eſprit puiſſe en développer les

différentes parties, à meſure qu'il

avance dans la carriére de ſes étu

des, ſoit par la lecture des Ouvra

ges plus amples, ſoit, ce qui vaut

encore mieux , par ſa propre ré

fléxion &une méditation ſérieuſe.
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Cette obſervation eſt ſi vraïe que

deux hommes de ceux qui ſe ſont

le plus diſtingués par leurs écrits

ſur cette matiére, l'ont confirmée

† leur conduite. Je parle du

aron de Pufendorff & de Mr.

Barbeyrac : le premier a voulu

préparer les Lecteurs à la lecture

de ſongrand Ouvrage ſur le Droit

de la Nature & des Gens , par

un Abrégé qu'il en a fait lui-mê

me ; & le dernier a traduit cet

Abrégé en François , & l'a ac

compagné de ſes notes. Cepen

dant cet Abrégé ne remplit pas

ſa deſtination. Il ne contient point

unſyſtême complet, comme nous

l'avons prouvé ci-deſſus; & d'ail

leurs il n'eſt pas aſſez ſimple pour

être à la portée de tout le monde.

Mr. BURLAMAQUI, dont la fa

mille eſt Italienne & originaire

de Lucque, & qui eſt mort à

Généve, il y a quelques années,

Conſeiller d'Etat , après avoir
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occupé auparavant dans cette

ville la Chaire de Profeſſeur en

Droit Naturel & Civil, a ſuppléé

à ce qui manquoit aux François

de ce côté-là. Il publia à Géné

ve en 1748 , un Abrégé de la Ju

riſprudence Divine, ſous le titre :

Principes du Droit Naturel , en

deux parties in-8°. qui a été

réimprimé dépuis à Paris dans le

même format, & débité avec

beaucoup de ſuccès. Ce petit li

vre a toutes les qualités que doit

avoir un bon ouvrage élémentai

re de cette Science. Il eſt clair

ſans être prolixe,précis ſans paroî

tre érudit , & ſimple ſans être

défectueux. L'érudition a ſans

doute ſes avantages. Elle orne

un Ouvrage quand l'Auteur ſçait

s'en ſervir à propos ; mais elle

eſt peu de ſaiſon dans la Juriſ

prudence Naturelle. Bien loin

d'être la principale qualité qu'il

faut pour ce genre d'étude, elle
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peut même être préjudiciable à

un Ecrivain qui en traite, plutôt

qu'utile, s'il ſe trouve du génie

de ces Sçavans qu'une grande

lecture empêche de réfléchir &

d'être en garde contre les préju

gés. Une grande lecture , ſans

une profonde méditation, mul

tiplie plutôt les opinions préoc

cupées dans cette Science qu'le

le ne guérit celles que l'on y ap

# En révanche la liberté de

'éſprit, la pénétration, un juge

gement ſain, l'amour de la véri

té & le courage de la dire, ſont

des qualités néceſſaires à qui

conque veut bien remplir ſa tâ

che, en écrivant ſur la Juriſpru

dence Univerſelle.

Feu Mr. Burlamaqui réu

niſſoit en lui toutes ces quali

tés. Il s'eſt beaucoup ſervi des

rémarques de Mr. #§,
dont il a même copié quelques

unes ſans le citer; mais nous ne
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lui en avons pas moins d'obliga

tion , pour avoir ſçû ramener ſi

heureuſement l'aſſemblage des

droits & des devoirs des Hom

mes à cette ſimplicité primitive,

dont la frivolité ou la préciſion

pédanteſque des Ecrivains Mo

dernes, & l'abus d'une Philoſo

phie d'ailleurs ſi eſtimable par

tant d'autres endroits , l'avoient

quaſi dépouillé. Cet habile Au

teur s'eſt non-ſeulement expliqué

avec beaucoup d'ordre & avec

une clarté admirable ; mais aïant

été homme vertueux & bon ci

toïen lui-même, il a encore pro

poſé ſes dogmes d'une façon

très-propre à les faire goûter, &

à engager les hommes à leur pra

tique. Il auroit ſans doute donné

plus d'étendue à ſes Principes du

Droit Naturel , fi ſa ſanté & la

durée de ſes jours avoient répon

du à ſon zéle : Néanmoins leur

briéveté n'empêche pas qu'ils ne
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contiennent un Syſtême complet

de cette Science. Ils en indiquent

les ſources ; ils font connoître la

connexion naturelle qu'il y a en

tre nos devoirs, &, ſans préten

dre à vouloir démontrer ce qui

n'eſt pas démontrable, ils prou

vent , autant qu'il eſt poſſible ,

& ſpécifient les puiſſans motifs,

qui doivent obliger tout Etre rai

ſonnable à obſerver les Loix vrai

ment divines. Encore Mr. Bur

lamaqui a-t-il expoſé tout cela

d'une maniére ſi aiſée , & ſi pro

pre à le faire comprendre, qu'on

peut, ſelon moi, régarder ſon li

vre, contre la nature ordinaire

de cette ſorte d'ouvrages, com

me étant d'un uſage général &

d'une utilité univerſelle. On di

roit qu'il a ſeul écrit pour tous

les hommes; au lieu que tous les

autres ne paroiſſent avoir travail

lé que Pour les Sçavans, ou pour
ceux quº tendent à le devenir.
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C'eſt probablement en conſi

dération de ces prérogatives que

l'on a traduit ſon Ouvrage en An

glois. Cette Traduction a été fai

te par Mr. Nugent, & publiée en

1752 , en un volume in-grand

očiavo.

.

$. XVI.
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S. XV I.

O P I N I O W D E 1Mr.

Burlamaqui ſur les Loix de

ſimple Permiſſion.

D OUR SATISFAIRE à ce que nous

avons promis plus haut (6o.),

nous examinerons ici la quéſtion ;

Si le Code des Loix Waturelles ren

ferme effeſtivement de véritables

Loix de ſimple permiſſion , ou ſi

ce qu'on entend par ce nom eſt l'ef

fet d'une pure inaction de la Légiſ- .

lation ; #ſorte que ces Loix aient

uniquement lieu en quelque façon

dans la ſphére des Loix poſitives.

Nous ne nous arrêterons pas

à rapporter les différentes opi

(6o.) Voyez ci-d-ſusTome II.S. II.

pag. 43 , & ſuiv.

Part. II. B b
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nions de pluſieurs Juriſconſultes

ou Philoſophes ſur ce ſujet. Un

, tel catalogue ſeroit auſſi inutile,

qu'ennuyeux à tracer. Nous ob

ſervons ſimplement que leurs

ſentimens ſont partagés là-deſſus.

Quelques-uns conſidérent la Per

miſſion en général comme une

action de la Loi ; d'autres la ré

gardent comme une pure inac

tion du Légiſlateur. Grotius (61.)

& Pufendorff (62) ſont du der

nier avis ; Modeſtinus (63.), Ju

riſconſulte Romain, Selden (64.) ,

Titius (65.), Barbeyrac (66.), &

Burlamaq ti, tiennent pour le pre

(61.) Droit de la P. & de la G. liv.

I. ch. l. S. 9. n. 1.

(62.) Droit de la N. & des G. liv.

I. ch. VI. S. 15.

(63.)Digeſt : Lib. I. Tit. III. Leg !VII.

(64.) De Jure Nat. & G. ſecundùm

diſciplin : Hebrœor : Lib. I. c. IV.

(65.) Obſervation. in Pufend : Lib. LI.

(66.) Voyez note 2. ſur Liv. I. ch.
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mier. Comme c'eſt ſur-tout ce

dernier Ecrivain qui s'attache

avec une eſpéce d'opiniâtreté à

foûtenir la réalité des Loix de

ſimple permiſſion , nous le ſui

vrons par-tout où il en parle dans

ſon Ouvrage, en ajoûtant nos ré

ponſes à ce qu'il avance ſur cet

article.

Pour juſtifier ſa diſtinction de

la Loi , en Loi obligatoire & de

ſimple permiſſion , il dit (67.) :

» Le Souverain a inconteſtable

» ment le droit de diriger les ac

» tions de ceux qui lui ſont ſou

» mis, ſuivant les fins qu'il ſe pro

» poſe.... Il ſuit delà que toutes

» les actions qui ne ſont pas po

» ſitivement ordonnées ou défen

» dues, ſont laiſſées dans la ſphè

VI. S. 15. du grand Ouvrage de Pufen

dorff. -

(67.) Principes du Dr. Nat. Partie

I. ch. X. S. V.

Bbij
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» re de la liberté naturelle ; &

« que le Souverain eſt cenſé par

» cela même accorder à chacun

» la permiſſion de faire à cet

» égard ce qu'il trouvera bon «.

Voilà qui eſt bien. Mais Burlama

qui ne s'arrête pas là, il en infére :

qu'on peut donc diſtinguer la Loi,

priſe dans toute ſon étendue , en

Loi obligatoire, & en Loi de ſim

ple permiſſion. J'avoue que je ne

vois pas comment il a pû tirer

cette conſéquence de ſon raiſon

nement. Le Souverain eſt en droit

de diriger les actions de ſes Su

jets, ſuivant les fins qu'il peut ſe

· propoſer raiſonnablement. .. Ces

· fins ſont le bonheur des Sujets ,

& ſa propre ſatisfaction auſſi bien

que #§ qui lui reviennent

l'une & l'autre de la félicité qu'il

aura procurée à ſes Sujets. C'eſt

uniquement pour parvenir à ces

fins que le Souverain donne à ſes

Sujets des régles de conduite ou
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des Loix , d'où il s'enſuit que

tout ce qui ne tend pas à ces fins

n'eſt point du reſſort du Légiſ

lateur, & n'entre pas dans ſon

lan. Or, comme les choſes per

miſes & dont la Loi ne parle pas

ſont cenſées être de cette natu

re, il paroît évident qu'elles ne

font en aucune maniére l'objet

de la Loi. -

Après avoir blâmé, dans la

ſection ſuivante, Grotius & Pu

fendorff , parce que ces deux

grands Hommes ont crû que la

permi 7on n'eſt pas proprement

& par elle-même un effet ou une

action de la Loi, mais une pure

inaction du Légiſlateur , il ajoû

te : » La permiſſion qui réſulte du

» ſilence du Légiſlateur, ne ſçau

» roit être enviſagée eomme une

» ſimple inaction; parce que le

» Légiſlateur ne fait rien qu'avec

» délibération & avec ſageſſe«.Je

doute que cette raiſon ſoit bon

B b iij
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ne , pour prouver l'opinion de

Burlamaqui : Elle ſemble plutôt

rouver le contraire. Agir avec

# c'eſt ſans doute ne jamais

perdre de vuë le but juſte & rai

ſonnable que l'on ſe propoſe, &

choiſir les moïens les plus pro

pres pour y parvenir. Les Loix

ſont des moïens propres pour

obtenir celui que ſe propoſe le

Souverain ; & quand il ne fait

aucune mention de certaines cho

ſes dans ſes Loix, ce ſilence eſt

une marque qu'elles ſont permi

ſes. Qu'eſt-ce que cela veut dire ?

Sinon qu'il trouve par ſa ſageſſe

que ces choſes-là ſont étrangé

res à la Légiſlation , qu'elles ne

le méneroient point à ſon but ,

qu'elles lui ſont indifférentes ;

qu'en conſéquence de cette in

différence elles ne doivent point

faire l'objet de la Loi ;† s'é-

carteroit de ſon plan & de ſon

but, s'il y faiſoit entrer des cho
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ſes qui ne contribueroient en rien

, à l'éxécution de ſon deſſein. C'eſt

par ces conſidérations que ſa ſa

geſſe le porte à les paſſer ſous ſi

lence , comme des choſes qui

ſont hors de ſa ſphère ; d'où il

s'enſuit que des Loix de ſimple

permiſſion ſont des chimères, &

que la permiſſion naturelle n'eſt

oint un effet poſitif de la Légiſ

at1OIl.

Mais Burlamaqui pourſuit : » Si

» le Légiſlateur, dit-il, ſe con

» tente d'impoſer en certaines

» choſes ſeulement, la néceſſité

» indiſpenſable d'agir d'une cer

» taine maniére , & s'il n'étend

» pas cette néceſſité au-delà ,

» c'eſt qu'il juge convenable aux

» fins qu'il ſe propoſe , de laiſſer

| » en certains cas à. ſes Sujets la

» liberté d'agir comme ils vou

» dront «. D'accord : Cependant

on parleroit avec bien plus de

préciſion , en diſant que quand

B b iV
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le Légiſlateur n'étend pas au-de

là de certaines choſes § néceſſi

té d'agir d'une certaine maniére,

c'eſt qu'il trouve qu'il ſéroit inu

tile, parce que tout ce qui eſt

au-delà eſt étranger à ſon but ;

qu'ainſi il féroit mal de le faire

entrer dans ſon plan, parce qu'il

ne le régarde pas comme Légiſ

Jateur. En un mot que les choſes

permiſes ne doivent point faire

un objet de la Loi.

» Mais ; dit Burlamaqui, le ſi

» lence du Légiſlateur emporte

» une permiſſion poſitive, quoique

» tacite, de tout ce qu'il n'a point

» défendu ou commandé «. Il

faudroit plutôt dire que ce ſilen

ce emporte une déclaration taci

te de non-compétence; c'eſt-à-

dire , que le Légiſlateur en ne

faiſant aucune mention d'une ac

- tion convient par-là tacitement

que cette action ne le régarde

pas; qu'elle n'eſt pas de ſa com
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pétence ; que l'étenduë de ſa

uiſſance légiſlative ne va pas

juſques à elle, ſuivant l'état ou la

condition préſente de ſes Sujets.

Nôtre Auteur, pour mieux fai

re valoir les Loix de ſimple per

miſſion qu'il ſe figure, & pour

leur donner un certain air #im

portance, prétend dans le S. VII,

que les droits dont les hommes

jouiſſent dans la Société , ſont

fondés ſur elles. » Dès que l'on

» a une fois ſuppoſé, dit-il, que

» l'homme dépend d'un Supé

» rieur dont la volonté doit être

» la régle univerſelle de ſa con- .

» duite , tous les droits que l'on

» attribue à l'homme dans cet

» état , & en vertu deſquels il

» peut agir ſûrement & impuné

» ment, ſont fondés ſur la per

» miſſion expreſſe ou tacite que

» lui en donne le Souverain ou

» la Loi «. Ce raiſonnement pa

roît peu juſte. On ne ſçauroit ſe
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perſuader que les droits des hom

mes ſoient fondés ſur la Permiſ

ſion, tandis qu'il eſt évident qu'ils

dérivent, en grande partie, immé

diatement de l'Eſſence humaine.

L'homme eſt un Etre doué de

liberté ; cette liberté la Loi la

reſtreint; mais elle ne la détruit

point. Elle la reſtreint , autant

que le Légiſlateur le trouve né

ceſſaire pour en prévenir l'abus,

& non pas au-delà. Si le Légiſ

lateur détruiſoit par ſes Loix la

liberté naturelle de l'homme, il

n'auroit plus affaire à des Etres

raiſonnables & libres , mais à des

machines , à des automates ; ce

qui rendroit la légiſlation inutile ;

parce que les hommes ſans liber

té ne ſeroient plus comptables

de leurs actions. L'homme a par

ſa nature même des droits qui ne

lui ſont pas moins eſſentiels que

ſes facultés Phyſiques. Si la Loi y

apporte une réſtriction oumodifi
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cation, pour le rapprôcher de ſon

but & pour le conduire plus ſûre

ment à la félicité, c'eſt toûjours

ſans les ſupprimer. Elle limite

quelques-uns de ces droits plus

ou moins, ſuivant qu'elle le trou

' ve néceſſaire pour le bonheur de

1'homme; mais elle laiſſe toûjours

ſubſiſter le reſte. Ainſi tous les

droits deshommes, même quand

on les conſidére comme Citoïens,

ne ſont point fondés proprement

ſur des Loix de Permiſſion. Il y

en a qui leur appartiennent en

vertu de l'humanité & en confor

mité de leur eſſence; & il y en a

même qui ſont ſi inſéparables de

leur nature !, qu'ils ne ſont pas

ſeulementſupprimables, s'il m'eſt

permis de me ſervir de ce terme.

Enun mot fonder nos droits ſur la

Permiſſion , c'eſt fonder la Natu

re Humaine ſur les Loix qui ont

été données aux hommes , &
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prendre le prédicat pour baſe du

fujet.

Ce que Mr. Burlamaqui ajoûte

incontinent après, ne juſtifie point

fon erreur. » Cela eſt d'autant

» plus vrai, dit-il, que, comme

» tout le monde en convient, la

» permiſſion que la Loi accorde

» à quelqu'un , & le Droit qui

» en réſulte, impoſent aux autres

» hommes l'obligation de ne

» point lui réſiſter, quand il uſe

» de ſon droit «. Il eſt vrai qu'une

Permiſſion poſitive, accordée par

le Gouvernement d'un Etat, pa

roît produire cet effet dans la

légiſlation civile ; mais il faut

bien prendre garde de ne point

confondre les Loix avec les diſ

penſes ou les priviléges. Les Loix

ſont cenſées être des Ordonnan

ces univerſelles , immuables &

perpétuelles; au lieu que les Diſ

penſes ou les Priviléges ne ſont
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rien de tout cela. D'ailleurs il

n'y a ni diſpenſe ni privilége dans

le Droit§ Au reſte l'obli

gation où ſont les autres Sujets

de ne point réſiſter à celui qui

uſe de ſon Droit, acquis par une

permiſſion poſitive, ou un privilé

ge du Souverain ; cette obliga

tion , dis-je , eſt bien moins un

effet de'la permiſſion que celui

de quelque Loi obligatoire &

générale : par exemple , de celle

qui oblige tous les Sujets à ac

quieſcer à la volonté du Souve

rain. Auſſi voit-on que les Sou

rains ajoûtent ordinairement à

leurs permiſſions poſitives une

clauſe finale qui défend expreſſé

ment à tous leurs Sujets de trou

bler l'acquéreur en aucune ma

· niére dans l'exercice de ſon Droit

acquis, ou dans la jouiſſance de

ſon privilége; ce qui ſeroit inu

le, ſi l'obligation où ſe trouvent

les Sujets à cet égard , dérivoit
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directement de la permiſſion.

L'obligation & le droit ſont ſans

doute des idées rélatives ; mais

l'obligation dont il eſt quéſtion

ici ne répond au Droit de l'ac

quéreur de la permiſſion que par

une ſuppoſition ; à proprement

parler elle répond au Droit du

Souverain qui l'a accordée.

CE QUI A pû confirmer Mr.

Burlamaqui dans ſon opinion er

ronée , c'eſt qu'il paroît avoir

eu trop d'égard aux actions per

miſes en vertu des Loix poſitives

humaines ou d'une conceſſion

expreſſe, & trop peu à celles qui

ſont permiſes ſuivant le Droit

Naturel. L'innocence civile dont

jouiſſent les premiéres dérive

ſans doute , ſinon des Loix , au

moins de la puiſſance légiſlative

du Souverain ; au lieu que la

ermiſſion qui accompagne les

derniéres, réſulte immédiatement

des droits attachés à l'humanité.
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:
:

#

C'eſt à cauſe de cela que celles

ci ſont toûjours en même tems

materiellement bonnes , parce

qu'il eſt impoſſible que la†
nité ait attaché à la nature d'un

Etre des Droits injuſtes : au lieu

que celles-là peuvent être intrin

ſéquement mauvaiſes ; parce

qu'un Souverain humain n'eſt

qu'un homme qui peut ſe trom

per, ou abuſer de ſon autorité,

& dont les Loix ſont toûjours ſu

jettes à l'imperfection. Ainſi un

prodigue peut diſſiper ſon bien

ſans en être puni par le Souve

rain de la Société, qui de cette

façon permet la prodigalité; par

ce qu'elle n'eſt pas contraire au

bien public : mais elle n'en eſt

pas moins un v1ce.

APREs CE que nous avons dit

juſqu'ici ſur cette matiére , il

nous ſera fort facile de répondre

à ce que Mr. Burlamaqui avance

dans la ſéconde partie de ſon
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Ouvrage, pour défendre la réa

lité des Loix de ſimple Permiſ

ſion. Il y vâ juſqu'à diviſer le

Droit Naturel , en Droit Natu

rel Obligatoire & Droit Naturel

de ſimple Permiſſion (68.), en y

ajoûtant , » qu'il faut réconnoî

» tre qu'il y a auſſi une Loi Na

» turelle de ſimple Permiſſion ,

» qui nous laiſſe en certains cas

» la liberté d'agir ou de n'agir

» pas ; & qui en mettant les au

» tres hommes dans la néceſſité

» de ne point nous troubler, aſ

» ſûre l'exercice & l'effet de no

» tre liberté à cet égard «. Nous

obſervons d'abord que ce ſont

les Loix obligatoires qui nous

aſſûrent nos Droits là-deſſus ;

que la Loi de ſimple Permiſſion

n'exiſte pas réellement dans la

§ Divine , comme

(68.) Voyez Principes du Dr. Nat

Part. II. ch. IV. S. 23.

IlOU1
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nous l'avons déja prouvé ; &

qu'elle n'eſt que la production

de l'imagination & d'un travail

d'éſprit aſſez inutile. L'homme

eſt un être libre par ſa nature,

& il jouit de ſai§ 5 CIl tant

qu'elle n'eſt point reſtreinte par

des régles obligatoires , aux

quelles il eſt tenu de conformer

fes actions. Quand la Loi lui

parle , elle produit en lui une

obligation ; mais dès qu'elle ſe

tait, l'homme n'eſt plus obligé.

H uſe alors de ſa liberté naturelle,

ſans avoir beſoin d'aucune pers

miſſion. , .

Le principe général même que

Burlamaqui établit de la Loi de

Permiſſion, trahit la foibleſſe de

ſon fondement. Ce principe eſt,

dit-il : Que nous pouvons raiſonna

blement & ſelon que nous le jugeons

à propos,faire ou nepoint# lOllf

ce qui n'a pas uneconvenance ou une

diſconvenance abſolue &#º
Gart. II.
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avee la nature & l'état de l'homme;à

moins que ces choſes neſ# €2C

eſſément ordonnées ou défendues

par quelque Loi poſitive, à laquel

le nous nous trouvaſſions d'ailleurs

aſſujettis. Ce principe eſt très

vraï , quant au fond, ſi l'on en

excepte la mention qui y eſt faite

de quelque Loi poſitive ; terme

abſolument déplacé dans la Ju

riſprudence Naturelle qui ne con

noit point des Loix poſitives.

Mais ſi ce principc eſt vraï, il eſt

en même tems une conſéquence

ſimple & naturelle des Loix obli

gatoires; de ſorte que nous n'a-

vons pas beſoin de Loix de Per

miſſion, pour le réconnoître &

l'adopter.

Burlamaqui finit par dire : » Le

» Créateur aïant donné aux hom

» mes pluſieurs facultés, & en

» tr'autres celle de modifier leurs

» actions comme ils le jugent

» convenable ; il eſt certain que
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» dans toutes les choſes où il

» n'a pas reſtreint l'uſage de ces

» facultés , par un commande

» ment exprès ou par une défen

» ſe poſitive, il laiſſe les hommes

» maîtres d'en uſer ſelon leur pru

» dence. C'eſt ſur cette Loi de

» Permiſſion que ſont fondés tous

» les Droits, qui ſont de telle na

» ture que l'on peut en faire uſa

» ge ou ne le pas faire , les rete

» nir ou y renoncer en tout ou

» en partie «. Je ſouſcris volon

tiers à ce que l'on dit ſur la reſ

triction de l'uſage de nos facul

tés en certains cas , & ſur la li

berté qui a été laiſſée aux hom

mes en d'autres : Mais il ne faut

as attribuer cette liberté à une

§ de Permiſſion; elle eſt plutôt

l'appanage conſtant &§

de l'humanité. Une Loi, quelle

qu'elle ſoit, fait néceſſairement

naître une obligation : Or, je ne

, crois pas que l'on voudroit ſou

C c ij
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tenir que l'homme fût obligé à

faire tout ce qui eſt permis. La

Permiſſion doit donc être une

pure inaction du Légiſlateur qui,

étant infiniment ſage & bon, n'ac

cumule point les Loix ſans néceſ

ſité,& laiſſe jouir les hommes de

leur liberté naturelle, quand il

ne le trouve pas néceſſaire pour

leur félicité de la gêner.

3.

º# *

ºgº. .
+
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#

5. XVII.

A D V E R S A I R E S

DU DRoIT NATvREL.

I L sÉRoIT étonnant que la Doc

trine de nos devoirs n'eût point

trouvé d'ennemis ; elle, qui op

poſe ſes arrêts réſpectables avec

autant d'énergie que d'autorité ,

aux déréglemens de nos paſſions,

aux vuës injuſtes des Etats entiers

& à l'ambition démeſurée des

Souverains. Ouï ; ſemblable en

cela à la Réligion même , elle

a eu ſes Adverſaires, comme el

le a eu ſes Défenſeurs. -

Nous l'avons déja obſervé ail

leurs : les hommes ne veulent

point qu'on leur apprenne leurs

dévoirs, parce qu'ils ne veulent

pas les remplir. Ils aiment mieux

s'aveugler volontairement là-deſ

-
C c iij
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ſus , & reſter paiſiblement dans

l'eſclavage de leurs paſſions, qui

leur paroît ſi doux ; que d'écou

ter la voix de la droite Raiſon &

de parvenir au plus beau de tous

les empires auquel un Etre rai

ſonnable puiſſe aſpirer, ſçavoir,

célui de ſes déſirs. Ils font des

éfforts continuels pour trouver

des échapemens & des couleurs

ropres à pallier la noirceur de

eur conduite, & à ſauver les ap

arences d'une vertu , qu'ils ne

† nullement dans le deſſein

de pratiquer; & quand ils ne peu

vent plus ſe réfuſer à ces vérités

odieuſes, ſi contraires aux vices

qu'ils encenſent , ils tâchent au

moins de les embrouiller, fût-ce

en déraiſonnant dans toutes les

formes.
-

Les hommes, qui ne penſent

pas ſérieuſement à diriger leurs

actions conformément à la diſpo

ſition de la légiſlation univerſel
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le, connoiſſent trop les intérêts !

pervers de leur cœur , pour ne

pas s'appercevoir que le moïen

le plus court, pour ſe ſouſtraire

aux reprôches incommodes de la

Morale, c'eſt de s'en prendre à

ſes principes mêmes, de la ſapper

par le fondement, & de ne point

convenir de ces vérités réſpec

tables qu'elle enſeigne avec tant

de ſolidité. Voilà , ſi je ne me

trompe, la principale cauſe qui

a fait naître un ſi grand nombre

d'Héterodoxes en fait de Mora

le, & qui a ſuſcité au Droit Na

turel, tel que la Raiſon l'approu

ve, tant d'Adverſaires. Voilà la

véritable ſource d'où il faut dé

river ce phantôme politique ,

u'on nomme Raiſon d'Etat.Voi

là encore la cauſe, qui a fait ima

giner cette diſtinction ridicule ,

qu'on a miſe entre la moralité de

l'action d'un Souverain, comme

tel, & celle de l'action d'un ſim

,C c iv
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ple Particulier : & voilà enfin la

raiſon† on a voulu proſ

crire de l'état de guerre toute

équité, toute juſtice & toute hu

manité,

CEs MAxIMEs déteſtables d'u-

ne Morale affreuſe ſont plus an

ciennes qu'on ne penſe. La dé

† des hommes les a en

antées de bonne heure. Ainſi

l'art de bien gouverner les peu

ples, cet art réſpectable dont la

Convenance,d'accord aveclaJuf

tice , doit être la baſe, a été dé

figuré depuis longtems par les

léçons de l'iniquité. Les ambi

tieux de l'antiquité ont déja ſçû

prétexter cette Convenance dé

nuée de toute équité, à laquelle

les Modernes ont donné le nom

impoſant de Raiſon d'Etat, quand

ils ont voulu enfreindre les Loix

de la Juſtice. EUPHÉME , qui fut

envoïé en Ambaſſade par les

Athéniens aux Camarins pendant
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la guerre de Sicile , a déja dit :

(69.) Qu'un Prince ou Etat Sou

verain, ne fait rien qui ſoit injuſ

te, tandis qu'il ne fait rien que ce

qui eſt utile; & TRASYMACHE ne

parle pas plus ſagement chez Pla

ton (7o.) en diſant : Je dis qu'il

n'y a rien de juſte que ce qui con

vient le mieux. C'eſt cette même

Raiſon d'Etat mal-entenduë qui

ſert de bouclier, quoique foible

ment , contre les reprôches de

la Droiture, quandil s'agit d'ex

cuſer ou de pallier les démarches

criminelles d'une fauſſe politi

que, qu'a eu en vûe CICERoN en

prétendant : Qu'un Etat ne peut

ſe ſoutenir, ni être gouverné,ſans

injuſtice (71.); & en diſant en un

(69.)VoyezThucydide : Liv.Vl.

(7o.) De Republica : Lib. I.

(71.) Niſi per injuſtitiam Rempubli

cam ſtare aut geri non poſſe. Voyez les

fragmens de Ciceron : Liv. III. De Re
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autre endroit: Que ce qui eß utile

au plus fort , c'eft ce qui eß jufte,

(72.).

A entendre parler ces mauvais

Politiques & Tleurs déteftables

fe&tateurs , on diroit qu'ilya deux

fortes de Juftice , l'une pour les

Souverains & l'autre pour les

Particuliers , & dont l'une eft

oppofée à l'autre. Quandun Par

ticulier offenfè fàns fijet un autre

Particulier, on nomme fòn aéfion

une injuffice : mais £ un Prince

attaque un autre Prince fans rai

fon , s'il envahit fes Etats , s'il ra

vage fes Villes & fes Provinces ,

cela s'appelle faire la guerre , & ce

feroit témérité que d'ófer penfèr

qu'elle eß injuße. Rompre ou vio

Iler des traités qu'on a faits , c'e/?

publica , chez S. Auguftin de la Cité de

Dieu : Liv. XIX. ch. z. 1.

(71.) Id jus effe , quod ei qui plus

poteft utile eß.



DU DRoIT NATUREL. 4I1

un crime, de Particulier à Parti

culier: chez les Princes, enfreindre

les alliances les plus ſolemnelles ,

c'eſt prudence ; c'eſt ſcavoir l'art

de régner. Il eſt vrai qu'on cherche

toûjours quelque prétexte : mais

ceux qui les propoſent ſe mettent

peu en peine qu'on croie ces pré

textes juſtes ou injuſtes. (73.) Cé

pendant il n'y a pas plus deux

Juſtices , qu'il n'y a deux Divi

nités.

SI L'oN A voulu ſubſtituer la

ſeule Convenance à la Juſtice, on

n'a pas moins confondu la Force

ou la Violence avec le Droit; &

cette erreur volontaire n'a †

· moins été l'appanage de l'ambi

tion des Anciens que de celle des

Modernes. Plutarque nous ra

conte de LYSANDRE, que ce Capi

(73.)Voyez Mr. Bernard, Nouvelles

de la Républ. des Lettres; Mars 17o4,

Pages 34o & 34I. .
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taine dit en montrant ſon épée :

Quiconque à ce fer à la main rai

ſonne au mieux des limites d'un

Etat. JULES CÉSAR , ce grand

Capitaine, excellent Ecrivain &

galant homme ; mais qui n'aima

les Loix qu'en tant qu'elles con

venoient à ſon ambition , avan

ce à peu près la même choſe ,
chez le même Hiſtorien : Il ne

veut pas que le tems de la Guerre

ſait celui des Loix. MARIUs, qui

combattit ſes ennemis & ceux de

ſa Patrie avec tant de prudence,

paroît encore avoir adopté ce

préjugé ; puiſqu'il diſoit : Que le

fracas des armes l'empêchoit d'en

tendre les Loix (74.). Peut-être le

bon mot du dernier a-t-il même

été le modéle de la ſentence du

précédent ; ſi l'éſprit de Céſar a

-

(74) Voyez Plutarque in Apophtegm,

& in Mario. .
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püs'abaifferjufques à copier quel

qu'un.

Cette erreur, que la Juftice &

la Guerre font deux chofes in

compatibles l'une avec 1'autre ,

quoique groffiére & peu digne

d'un homme raifonnable , étoit

fi enracinée & invétérée parmi

les Anciens , que SÉNÉQUe, le

fage Sénéque, s'en eft mémelaif

fé impofer: car il eft d'avis: (75.)

qu'on ne pesut pas en méme tems

agir en honnête-homme & en han.

Général. Le grand PoMPíe, qui

d'ailleurs s'énonqoit avec tant de

modeftie , s'eft laiffé entrainer

par le même torrent. Il a ófé dire

aux Mamertins : Comment vou

le{-vous que je penfè aux Loix les

armes à la main (76.); ou , com

(75.) Non potef? quifquam bonum vi

rum & bonum ducem agere. De Bénéfic :

Lib. IV. c. 38.

(76.) Armatus leges ut cogitem.
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me Plutarque nous rapporte cet

te réponſe : Nous avons l'épée au

côté # vous ne ceſſez pas de nous

réciter les Loix. Seroit-il ſurpré

nant, ſi, après cela , nous trou

vions QUINTE - CURCE dans la

même opinion , & ſi nous en

tendions ſon Héros propoſer des

principes conformes à § éſprit

de conquête , & contraires aux

régles invariables de la Juſtice

naturelle ? Tout le monde ſçait ,

que celui-là s'entendoit mieux à

écrire qu'à penſer, & que la vé

rité ne faiſoit point l'objet de ſes

ſoins; & que celui-ci étoit plus

attentif à vaincre ſes ennemis ,

que ſes paſſions. Auſſi n'eſt-ce

point un ſentiment digne d'un

homme d'éſprit, quand lepremier

dit : (77.) Que la guerre renverſe

(77.) Lib. IX. De Geſtis Alexandri :

Adeô etiam Naturœ Jura bellum in con

trarium vertit.
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les Loix de la Nature: mais c'eft

bien un langage digned'ALEXAN

DRE , c'eft-à-dire, digne d'un bri

gand illuftre & fortuné, que cé

luique lui attribué fonHiftorien,

quand ille fait répondre ainfi aux

Ambaffadeurs de Darius (78.):

» Dites à vötre Roi , que tout ce

• qu'il a perdu & tout ce qu'il

• pofféde encore , ne font que

• des fruits de la guerre. Que

• comme c'eft elle qui détermine

• leslimites des deux Etats , cha

• cun n'aura que ce que la fortu

• ne du lendemain lui adjugera «.

Mais reprenons le fil de nôtre
difcours. •

;

(78.) Ibid. Liv. IV. c. 1 o. Nunciate

veftro Regi , & quæ amifit & quæ nunc

habet , præmia effe belli. Hoc regente

utriufque terminos regni id quemque ha

hiturum , quod proxime lucis affignatura

fortuna eft.

**
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S. XVIII.

C o N T I N U A T I O N.

O N PoURRoIT fort bien ran

er les Ennemis de la Juriſpru

§ Divine , comme ceux de

la Religion , ſous deux claſſes

différentes, dont lapremiére con

tiendroit les§ & la ſé

conde les Hérétiques. Car il y a

eu des gens qui ſe ſont opiniâ

trés à conteſter la réalité d'un

Droit Naturel, comme il y en a

eu qui ſe ſont laiſſé aller juſques

à nier l'exiſtence d'un Dieu, &

ar conſéquent la réalité d'une

éligion. Commençons d'abord

par les premiers.
-

Nous entendons par INCRÉ

DULEs, en fait de Droit Naturel ,

tout ceux qui ſe réfuſent , ſoit

directement,ſoit indirectement, à

CII

|

s

"
-,



DU DRoIT NATUREL. 417

en admettre un, & dont les ſenti

mens tendent à en bouleverſer

les fondemens. -

Le Philoſophe ARCHELAUs ,

de la ſecte Ionique, Diſciple d'A-

naxagore & Précepteur du grand

Socrate , a été de ce nombre, Il

a crû : Que ce n'étoit point la Wa

ture , mais la Loi Humaine , qui

décidoit de ce qui eſt juſte & des

honnête.Au moins eſt-ce ainſi que

l'ingénieux Bayle explique dans

ſon Dictionaire les paroles grec

ques de l'Hiftorien# qui

ſont citées ci-deſſous(79.). Si ç'en

eſt là effectivement le ſens, le mê

me Hiſtorien à bien eu raiſon de

dire, qu'Archelaüs avoit ſeulement

(79.) Kai Tô J'ixaiov 'iva xai rd ausxp »

º sºve, 2x2 vºus». Diog. Laërce Liv. II.

Peut être Mr. Bayle n'a-t-il pas trop

bien ſaiſi le ſens de ces paroles. Je crois

y entrevoir célui-ci : Il n'y a rien qui

ſoit juſte ou honteux en ſoi ; c'eſt la Loi

Maturelle qui en décide.

Part. II. D d
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A

effleuré la Morale (8o.). Car dé

river la moralité de nos actions

uniquement de la loi humaine ,

c'eſt nier formellement tout Droit

Naturel & n'admettre que des

loix poſitives ; c'eſt rendre arbi

traires la bonté ou la méchanceté "

des actions, & ſoûmettre les ré

gles invariables de la Raiſon aux

caprices d'une Légiſlation défec

tueuſe.

ARIsTIPPE, Diſciple de Socra

te & pére des Cyrénaïques , eſt

un autre Philoſophe Grec , qui

a nié le Droit§ , en regar

dant les Loix Civiles & les Coûtu

mes comme l'unique fondement du

juſte & de l'injuſte (81.).

- PYRRHoN & CARNÉADE de Cy

réne crûrent & enſeignérent la

même choſe , quoique avec cet

te incertitude , qui eſt inſépa

(8o.) Idem ibid.

(81 ) Diogéne Laërce : Liv. II.S. 93.
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rable de leur ſyſtême. Je paſſe

ſous ſilence les raiſonnemens du

premier. Ceux qui voudront en

prendre connoiſſance , les trou

veront dans le neuviéme livre de

Diogéne. Mais comme le ſécond

eſt celui qui s'eſt déclaré le plus

poſitivement contre l'exiſtence

d'un Droit Naturel parmi les An

ciens, je ne puis† m'empêcher

de donner une légére idée des

pauvres paralogiſmes qu'il em

† pour juſtifier ſon opinion.

ous devons la conſervation de

ces argumens à Ciceron qui en a

rendu compte dans le troiſiéme

Livre de la République, d'où Lac

tance les a tirés & inſérés dans

ſes Inſtitutions Divines (82.).

» Les Hommes, y dit Carnéade,

» ſe ſont fait des Loix ſelon que

» leur avantage particulier le dé

(82.) Lactance Divin : Inſtitut : Liv.

V. chap. 17. -

D d ij
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» mandoit; & delà vient qu'elles

» ſont différentes non ſeulement

» ſelon la diverſité des Peuples,

» mais encore quelquefois chez

» le même Peuple, ſelon la diffé

» rence des tems. Pour ce que l'on

» appelle Droit Naturel; c'eſt une

» pure chimére. La Nature porte

» tous les hommes, & générale

» ment tous les animaux, à cher

» cher leur avantage particulier :

» ainſi , ou il n'y a point de Juſ

» tice , ou s'il y en a une , ce ne

» peut-être qu'une ſouveraine ex

» travagance ; puiſqu'elle nous

» ſuggére de procurer le bien

» d'autrui , au préjudice de nos

» propres intérêts. Car , ſi tous

->§ Peuples célébres par leur

» puiſſance , & les Romains mê

» mes qui ſont Maîtres de l'Uni

» vers , vouloient ſuivre les ré

» gles de la Juſtice, c'eſt-à-dire,

» s'ils vouloient reſtituer le bien

» d'autrui, il faudroit qu'ils al
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» laſſent demeurer dans des ca

» banes , comme les premiers

» fondateurs de leur Etat «.

On voit bien que ce diſcours

ne prouve rien moins que la non

exiſtence du Droit Naturel. Il

fait ſeulement voir que la con

duite, le langage & les opinions

des hommes ſe ſont beaucoup
écartés de la vérité & de la droi

te Raiſon, en diſtinguant le juſte

de l'utile, c'eſt-à-dire, en ſépa

rant ce que la Vérité & la Natu

re ne ſéparent point : Or, c'eſt ce

que perſonne ne ſçaura nier.

Quand je dis utile, je parle de l'u-

tilité particuliére; car pour ce

qui régarde l'Utilité Univerſelle

& commune, elle ſe trouve toû

jours d'accord avec la Juſtice.

Fondée ſur les lumiéres de la

droite Raiſon , elle ne ſe borne

as au préſent, elle s'étend auſſi

à l'avenir ; car la Raiſon ne con

ſidére comme véritablement uti

D d iij
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le que ce qui eſt tel toûjours &

à tous égards, ſans égard à l'inſ

tinct aveugle des paſſions qui

nous font déſirer des avantages

paſſagers , ſuivis d'une foule de

maux. L'utilité particuliére ne

ſçaura donc être la régle de tou

te nôtre conduite; puiſqu'il n'y

a même perſonne, comme l'a dé

ja obſervé Pufendorff , d'aſſez

puiſſant, pour avoir lieu de croire

qu'on ne ſoit pas en état de lui ren

dre la pareille, & que l'homme le

plus puiſſant , ſuivant ce principe,

courra grand riſque de la vie tou

tes les# qu'il y aura une ſeule

perſonne qui croira avoir intérêt

de le faire périr; & cette perſonne

enſuite apprendra aux autres, par

on propre exemple, à#
contr'elle la même choſe. » Ce n'eſt

» donc pas, pourſuit ce même Au

» teur, la Juſtice , mais plutôt

» l'injuftice qui doit paſſer pour

« une ſouveraine extravagance ;
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» puiſqu'elle n'eſt ni générale

» ment avantageuſe , ni d'une

» utilité ſolide & durable, quel

» que bon ſuccès que les entre

» priſes injuſtes ſemblent avoir

» pour un tems «. Il eſt ſi vrai

que la Juſtice eſt quelque choſe

de bien réel & de bien ſolide, &

qu'elle eſt fondée ſur la Nature

même de l'Homme; qu'il n'y a

perſonne qui ſoit aſſez injuſte pour

vouloir être régardé comme tel.

D'ailleurs l'utilité particuliére ,

priſe pour baſe de toute nôtre

conduite , tend abſolument à dé

truire toute Société, d'où dépend

le bonheur & même la conſerva

tion des hommes. Celle d'unJuif,

parexemple, y trouvera ſans dou

te ſon compte, s'il peut me ven

dre des pierres fauſſes pour des

pierres fines ; & la mienne, fi je

le païe en fauſſes lettres de chan

ge, & ainſi de ſuite : mais que de

viendroient alors le repos de la

D d iv
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Société & la propriétéde chacun?

Pour ce qui régarde l'argument

que Carnéade a tiré de la diverſité

des intérêts ſelon la diverſité des

Nations, pour en inférer que la

Juſtice elle-même eſt variable; ce- .

la ne peutavoir lieu qu'enquelque

façon à l'égard du Droit Civil, &

Aullement à l'égard du Droit Na

turel. Il eſt vrai que les peuples ſe

ſont fait des Loix différentes , ſe

lon que leur intérêt particulier l'a

demandé : mais il ne s'enſuit pas

qu'il n'y ait un Droit Naturel&in

variable; car premiérement, pour

me ſervir encore une fois de la ré

ponſe de Pufendorff, toutes les

Loix Civiles ſuppoſent, ou renfer

ment du moins, les principaux chefs

Ale la Loi Naturelle,ſans l'obſerva

tion deſquels le Genre Humain ne

| ſçauroit ſe conſerver, & qui ne ſont

nullement détruits par les Ordon

nances que l'intérêt particulier de

chaque Société Civile a demandé

à
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que l'on y ajoûtât : & en ſécond

lieu , ſuppoſé que des Légiſla

teurs humains aïent effectivement

fait des Loix injuſtes , contradic

toires & contraires à celles de la

LégiſlationUniverſelle,leurs mé

priſes ou leurs injuſtices n'anéan

tiſſent pas plus le Droit Naturel,

qu'une mauvaiſe démonſtration

ou un faux calcul d'un Mathéma

ticien ou d'un Calculateur, mal

habiles dans leur Science, ne dé

truiſent la réalité & la certitude

des Mathématiques.

Enfin, l'exemple des Romains

qu'allégue Carnéade , en diſant

que, s'ils vouloient ſuivre les Loix

du Droit Naturel , c'eſt-à-dire ,

s'ils vouloient reſtituer le bien

d'autrui, ils ſeroient réduits à la

miſére ; d'où il infére que la Juſ

tice eſt une folie ; cet exemple ,

dis-je , ne prouve abſolument

rien. Des diſcours pareils ne ſont

bons que§ un ſim
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ple parleur, ou bien un bel-éſ,

prit dépourvû de juſteſſe dans ſes
raiſonnemens, & de ſolidité dans

ſes connoiſſances : mais ils ne

ſçauroient dérouter ou même em

baraſſer celui qui a la vérité pour

but & la ſageſſe pour guide. Je

n'examine pas, ſi toutes les con

quêtes des Romains ont été in

juſtes ; ni ſi le bonheur de Rome

n'eût pas été plus parfait & plus

durable, ſi elle s'étoit bornée à

une puiſſance médiocre & légi

timement acquiſe ? J'obſerve uni

quement que le Droit de la Na

ture ne s'embaraſſe pas de ce que

font les Hommes ou les Etats ;

il nous apprend ce qu'ils doivent

faire, & ſes arrêts ne ſont pas

moins obligatoires pour l'Empire

le plus rédoutable de la terre que

pour un ſimple particulier. S'il y

a des Nations qui s'en écartent,

, cela prouve uniquement l'injuſti

ce de ces mêmes Nations , &
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nullement la non-exiſtence des

Loix Naturelles, ou que ces Loix

ſoient variables. La violation d'u-

ne régle du Droit des Gens ne

déroge pas plus à la réalité ou à

l'autorité de ſes arrêts , que la

tranſgreſſion d'une Loi Civile ne

déroge à celle du Code dont

cette Loi fait partie. D'ailleurs

les mêmes Romains que Carnéa

de nous cite pour combattre la

réalité d'une§ Univerſelle,

ont bien prouvé par leur propre

exemple, combien l'utilité parti

culiére , priſe pour baſe unique

de la conduite d'un Etat , eſt

peu propre pour lui aſſûrer une

félicité ſtable & permanente. Ces

fiers conquérans, après avoir pil

lé tout le monde, ont été réduits

premiérement à tourner leurs ar

mes contre eux-mêmes , & en

ſuite à recevoir la pareille en ſe

voïant piller & ſubjuguer à leur

tour par les Peuples du Nord.
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CE QUE Carnéade enſeigna par

rapport au Droit Naturel parmi

les Anciens, a été copié aſſez fi

délement à pluſieurs égards par

SPINozA parmi les Modernes :

mais comme l'éſprit délié de cet

homme extraordinaire qui cou

vroit merveilleuſement bien l'im

piété de ſes Dogmes par l'auſté

rité de ſes mœurs , & par l'éclat

trompeur d'une § Vertu ;

comme ſon éſprit ruſé, dis-je,

s'appercevoit bien qu'il choque

roit trop les hommes de ſon ſié

cle, s'il nioit directément & ſans

détour l'éxiſtence d'un Droit Na

turel , il propoſa ſes opinions là

deſſus de façon qu'elles le ſappaſ

ſent par le fondement & le dé

truiſiſſent par des voïes indirec

tes. Pour cet effet il ne laiſſa pas

de profeſſer un Droit de la Na

ture , mais en donnant une telle

idée de ce Droit , qu'il auroit

autant valu n'en point admettre :
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puiſqu'il n'eſt point propre pour

les hommes, & qu'il ne contient

point des régles de conduite pour

des Etres raiſonnables & intelli

gens. Quelques aſſertions de ſa

façon que nous tranſcrirons de

ſon Traité Théologique & Politi

que, feront foi de ce que nous
venons de dire.

D'abord Spinoza n'entend

oint par Droit Naturel ce que

† entend par-là communé

ment, & cette altération de la

ſignification du terme le met en

état de ſophiſtiquer à ſon aiſe,

dans tout ce qu'il avance ſur cet

te matiére. Il appelle Droit de la

Nature les régles de la Nature de

chaque individu, en vertu deſquel

les nous concevons chacun de ces

individus comme naturellement dé

terminé à exiſter & à produire ſes

opérations d'une certaine maniére ;

par exemple , la Nature détermine

les poiſſons en général à nager, &
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les gros poiſſons à manger les pe

tits. On voit bien que Spinoza

confond ici manifeſtement le pou

voir Phyſique avec le Droit qui

eſt une qualité morale. Celui-là

eſt commun à tous les Etres ;

mais celui-ci ne peut avoir lieu

qu'à l'égard des Etres raiſonna

bles & intelligens. Le premier

déterminelafaculténaturelled'un

Etre, & ſe trouve borné par l'im

poſſibilité abſoluë ; le ſécond ré

gle la conduite d'un Etre intelli

gent, en lui faiſant entendre ce

qu'il peut faire ſans qu'un autre

en reçoive du tort , & ſe trouve

limité par l'impoſſibilité morale

qui réſulte de la diſpoſition de la

Loi. Etablir donc un Droit Na

turel comme le fait Spinoza, ce

n'eſt au fonds autre choſe que

d'en nier l'exiſtence.

· Les autres raiſonnemens de cet

Ecrivain raffiné ne ſont pas plus

ſages. » La nature, dit-il entr'au
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» tres , conſidérée abſolument &

» en elle-même, a un Droit ab

» ſolu à tout ce qu'elle peut fai

» re, c'eſt-à-dire , que le Droit

» de la Nature s'étend auſſi loin

» que ſon pouvoir; le pouvoir de

» la Nature n'étant autre choſe

» que la puiſſance même de Dieu,

» qui a un droit abſolu ſur toutes

» choſes «. C'eſt ici une autre

confuſion & altération des ter

mes : car premiérement Dieu &

la Nature ſont chez Spinoza des

mots ſynonimes, & enſuite il ap

elle Nature l'aſſemblage de tous

es Etres créés , par oppoſition

à Dieu. Cependant il n'a pas hon

te d'inférer de tout ce galima

thias, que le Pouvoir Univerſel de

toute la Nature n'étant autre cho

ſe que le pouvoir de tous les indi

# , il s'enſuit que chaque indi

vidu a un droit abſolu à tout ce

qu'il peut faire, c'eſt-à-dire , que

le droit de chaque individu s'étend
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auſſi loin que ſon pouvoir détermi

né. Un autre qui ne chercheroit

as à battre la campagne , pour

jetter de la poudre aux yeux de

la multitude , ne tireroit ſûre

ment pas une telle concluſion de

ces prémiſſes.Il diroit plutôt avec

Pufendorffque, ſi le pouvoir de

toute la Nature eſt le pouvoir de

tous les individus pris enſemble,

& ſi le pouvoir & le droit ſont

des termes équivalens, il s'enſuit

que chaque individu a une cer

taine partie déterminée de Droit,

& que par conſéquent, bien loin

que chaque individu ait un droit

abſolu à tout ce qu'il peut faire

phyſiquement, nul individu ne

ſçauroit s'attribuer la partie qui

eſt échuë à tout autre individu

de l'Univers. Mais un raiſonne

ment auſſi juſte n'auroit pas fait

le compte de Spinoza qui, pour

rendre plauſibles les erreurs qu'il

propoſoit , avoit beſoin d'une

ambiguité
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ambiguité éternelle & d'une chaî

ne de Sophiſmes dans le ſien.

Il ſeroit inutile d'alléguer en

core d'autres paſſages de l'Ou

vrage de Spinoza, pour conſtater

ſon incrédulité à l'égard des Loix

Morales de l'Eſpéce Humaine.

Une ſeule aſſertion que l'on trou

ve dans ſon Traité ci-deſſus nom

mé, ſuffit pour nous faire connoî

tre qu'il n'admit aucun Droit de

laNature véritablement tel, c'eſt

à-dire, dans le ſens où les Mo

raliſtes prennentce terme. Lavoi

ci : le Droit Naturel, dit Spinoza,

de chaque homme n'eſt pas déter

miné par la droite Raiſon , mais

par les déſirs & par le pouvoir.

JE ME DISPENSE de groſſir da

vantage le catalogue de ces Ad

verſaires du Droit Naturel , aux

quels nous avons donné le nom

d'Incrédules. Les tems anciens

auſſi bien que les modernes nous

en fourniroient encore un grand

nombre, ſi les bornes de cet Eſ

Part. II. E e
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fai me permettoient d'introduire

ſur la Scéne tous ces Ennemis

de la Doctrine de nos Devoirs

Naturels. Mais paſſons plutôt à

ceux de la ſécondeð
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S. XIX,

FIN DU DISCOUVRS SUR

les Adverſaires du Droit

IVaturel. -

J'APPELLE HÉRÉTIQvEs en

fait de Droit Naturel, tous ceux

qui , frappés par l'évidence des

preuves ſur leſquelles l'exiſtence

des Arrêts univerſels d'un Sou

verain néceſſaire eſt fondée ; &

honteux de réſiſter à des argu

mens auxquels ils ne ſçauroient

ſe réfuſer , ſans bannir de nos

connoiſſances , non-ſeulement

toute certitude , mais encore

toute probabilité, ont cherché à

ſe ſouſtraire à quelques-unes de

leurs obligations naturelles , en

falſifiant en partie le Code de

l'Humanité.Voïant bien que l'in

troduction d'un Scépticiſme gé

E e ij
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néral ne ſeroit pas moins nuiſi

ble à l'établiſſement de leurs opi

nions qu'au ſoûtien de la bonne

cauſe, & n'étant pourtant nulle

ment dans l'intention d'admettre

les Loix Naturelles dans leur

pûreté primitive , ils en ont al

téré quelques principes , en les

adaptant à leurs vuës ; ce qui a

fait éclore des ſyſtêmes du Droit

Naturel qui , bien loin d'être

d'accord avec celui duGenre Hu

main & conformes au plan d'une

puiſſance légiſlative ſouveraine

ment bonne & ſage , ſont déſa

voués par la Raiſon & contraires

aux intérêts univerſels de l'Hu

manité. La dépravation du cœur ;

l'entêtement d'un Ecrivain ; l'en

vie de dire quelque choſe de

nouveau ; le deſſein de favoriſer

l'ambition d'un Etat ou les vices

d'un Prince ; enfin , un déſir ſé

cret de ſécouer le joug importun

du Devoir : ce ſont là autant de
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cauſes qui ont contribué beau

coup à la naiſſance de ces Ecrits

monſtrueux en fait de Morale, &

ſurtout dans la partie du Droit de

la Raiſon.

IL FAUT CEPENDANT avouer

qu'il y a eu & qu'il y a encore

des Hêrétiques de bonne foi, ré

lativement à la Juriſprudence Di

vine. Ily a ſûrement des hommes

qui ne ſeroient pointtombés dans

les erreurs où nous les voïons

ſur cette matiére, s'ils n'avoient

pas été ſéduits ; par exemple,

par les préjugés de l'enfance ou

par ceux de l'autorité. Les Diſci

ples de Pythagore ne ſont pas les

ſeuls qui ont reçû aveuglément

les dogmes de leur Maître ; &

les préventions de l'éducation

font pour l'ordinaire tant d'im

reſſion ſur l'éſprit , que toutes

uſſes qu'elles§, bien des per

ſonnes ne penſent même à les

révoquer en doûte : de ſorte qu'il

E e iij



438 EssAI sUR L'HIsToIRE

faut des lumiéres & une pénétra

tion au-deſſus du commun pour

s'en affranchir. La plûpart des

hommes ont été, pour me ſervir

d'une rémarque § Cicéron , en

gagés dans certaines opinions avant

même d'être en état de diſcerner le

vrai d'avec le faux. Enſuite lorſ

u'ils ſont encore dans l'âge le plus

foible de la vie , ils ſe# OLZ

prévenir par les ſentim ns d'un

ami , ou ſurprendre aux premiers

| diſcours de quelque autre perſonne.

Ainſi ils jugent des choſes ſans les

connoître , # ils embraſſent la pre

miére ſecte que le hazard leur pré«

ſente, comme un homme,après avoir

fait naufrage, s'attâche aupremier

rocher où la tempète le porte.

Les Théologiens, les Philoſo

phes & les Juriſconſultes du tems

de Grotius, qui attaquérent ſi vi

vement l'ouvrage immortel de

· ce grand Homme, lorſqu'il pa

rut pour la premiére fois , ont
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bien été pour la plûpart dans ce

cas. Aveuglés par les préjugés de

l'éducation & par l'autorité de

leurs Précepteurs , ils voïoient

des erreurs là où il n'y avoit

que des vérités ; & ſans examiner

les principes , d'où ce nouvel

Apôtre des Droits & des Devoirs

des hommes dérivoit ſes dog

mes , ils en rejettérent les con

ſéquences; parce qu'elles étoient

contraires à leurs opinions re

çuës.

JE NE NoMMERAI des autres

Adverſaires du Droit Naturel de

la ſeconde claſſe qu'un HoBBEs,

· un VELTHUYSEN , un BAYLE, un

MANDEVILLE , un BoLINGBROKE,

& en quelque façon un MoNTA

GNE : cependant les principes qui

font la baſe de la mauvaiſe Poli

tique d'un MACHIAVEL, ne valent

guères mieux que ceux dont les

Auteurs que je viens de nommer,

· ont fait uſage. Je ne dis rien de

E e iv



44o EssAI sUR L'HISToIRE

Mr. Manzel , Profeſſeur à Roſ

tock, dans le Mecklenbourg. Ses

idées d'un Droit de la Nature

ſont ſi peu ſenſées, qu'elles mé

ritent plutôt nôtre oubli que nô

tre critique.
-

Je n'ignore pas qu'on régarde

auſſi en Allemagne le fameux Mr.

SCHMAUss , qui y enſeigne le

Droit Public dans une Univerſité

célébre avec autant d'applaudiſ

ſement que de ſolidité, comme

un Hérétique dans la Juriſpru

dence Naturelle. Peut-être eſt-il

même quelque choſe de plus :
Mais comme il a ſeulement vou

lu ébaucher cette matiére , qui

d'ailleurs ne paroît pas être de

ſon reſſort , je ne crois pas ſes

opinions aſſez conſidérables ,

pour qu'elles doivent nous oc

cuper beaucoup. Le Programme

Académique, où il en fait part

au public, & qui a donné occa

ſion à quelques légéres conteſta
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tions entre lui , Mr. Darjes &

d'autres , eſt écrit en Allemand

& intitulé : Expoſition de la véri

table idée d'un Droit de la Natu

re. Mr. Schmauſſ y récule pro

digieuſement les limites de ce

Droit d'un côté ; tandis qu'il

les reſſerre preſqu'autant de l'au

tre. Il le réduit à peu de choſe,

& cépendant il étend les Loix

Naturelles à tous les animaux ;

en appellant une chimére le Droit

Naturel , tel qu'on l'a enſeigné

dépuis Grotius juſques à nos

jours. Il ne veut point qu'on le .
déduiſe à l'aide de la Raiſon d'un

principe Univerſel, quelque ſuf

fiſant & quelqu'inconteſtable

qu'il ſoit ; & il prétend que les

préceptes établis de cette façon

ne ſopt point obligatoires. Le

véritable Droit Naturel eſt , ſe

lon lui , celui que la Nature ap

prend à tous les animaux & qui

eſt uniquement fondé ſur leurs
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inſtincts ; moïennant quoi nous

n'aurions point d'autres devoirs

naturels que ceux que l'organi

ſation de nos corps nous inſpi

re ; le méchaniſme de nôtre moi

tié matérielle régleroit tout ſeul

nôtre conduite , & nous ſerions

à cet égard au niveau avec les

autres animaux. Belle préroga

tive ! Qui nous conduiroit à

croire que le vol , le rapt , &

tant d'autres crimes ſont auto

riſés par le Droit Naturel : auſſi

l'Auteur croit-il que les volup

tés de la chair de toute eſpèce

& l'ivrognerie n'y ſont point

contraires. On s'apperçoit aiſé

ment , combien les maximes de

M. Schmauſſ, dont on ne peut

d'ailleurs qu'éſtimer beaucoup

le mérite & les talens à d'autres

égards , heurtent de front les

remiers principes de la ſaine

aiſon , rélativement à la Mo

rale. Ce qu'on peut dire de
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mieux en leur faveur, c'eſt qu'ils

| ſont d'une fauſſeté ſi palpable,

qu'ils ne ſçauront ſe faire adop

ter, pour peu qu'on les conſidé

re attentivement.

3.

*t23ſ )é ，º
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5. XX. ".

CoNCLUSIoN DE L'OUvRAGE.

J'AI REMARQUÉ dans mes voïa

ges que cette Philoſophie, que

nous appellons Moderne , & qui

a été preſque généralement re

çuë en Allemagne & dans les

Pays du Nord, eſt encore aſſez

eu connuë dans les autres Etats

de l'Europe ; où cépendant les

Sciences, & les Lettres en gé

néral , ne ſont afſûrement pas

moins cultivées. La plûpart des

Univerſités & des Colléges y ſuit

toûjours les drapeaux d'Ariſtote,

ou plutôt , ce qui pis eſt , ces

établiſſemens littéraires y conti

nuent d'être ſous le joug des

Scholaſtiques. Les Univerſités de

la Hollande ſe plaiſent aſſez au

plan du fameux s' Graveſande.



· DU DRoIT NATUREL. 445

En France un grand nombre des

Gens de Lettres eſt encore fidé

le aux principes & à la méthode

du célébre des Cartes ; & l'An

gleterre ſçavante honore trop le

ſouvenir du grand Newton, pour

échanger ſon ſyſtême contre un

autre qui ne le vaut peut-être pas.

Je me ſouviens même d'avoir

rencontré dans ce dernier Roïau

me des Sçavans d'un mérite diſ

tingué qui ignoroient juſques au

· nom de Mr. de Wolff Le croira

t-on en Allemagne , où l'on a ſi

ſouvent prodigué le prédicat de

Weltberuhmt : ( c'eſt-à-dire, cé

lébre par tout l'Univers :) à ce

Philoſophe ? Quand reviendront

lesHommes de la folle erreur que

tous les citoiens de la terre par

lent d'un Auteur , pour avoir

ris la peine de copier dix-neuf

§ , afin d'en compoſer un

vingtiéme ? Quand les Gens de

Lettres rénonceront-ils à la va
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nité d'établir leur renommée à

force de ſe faire imprimer ; &

quand commenceront-ils à con

cevoir plus généralement une

ambition plus noble, & à cher

cher une gloire plus ſolide, en

ſe procurant des connoiſſances

vraïment utiles à leur Patrie &,

s'il ſe peut, au Genre Humain ?

QUoIQU'IL en ſoit , dépuis

que la Philoſophie de Leibnitz

& de Wolff a gagné toute l'Al

lemagne & les Païs du Nord ,

& que par ſon moïen on y a

commencé à démontrer mathé

matiquement toutes les Sciences

& même les myſtéres de la Ré

vélation , le ſyſtême du Droit

Naturel s'en eſt auſſi reſſenti. Je

ne déciderai pas ſi c'eſt à ſon

avantage. Tous ceux qui ſçavent

avec quelle fureur on a introduit

partout la MéthodeappelléeScien

tifique , en connoiſſent l'abus.

Sans avoir aucun égard aux bor
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nes étroites des connoiſſances

humaines , on a voulu tout dé

montrer ; & à force de démon

trer on eſt bien ſouvent parvenu

à ne rien ſçavoir. Le Droit Na

turel, cette Science qui devroit

être celle de tous les hommes ,

eſt dévenuë un tiſſu de ſubtilités

inutiles & une cohuë d'Axiomes,

deSyllogiſmes , de Corollaires ,

de Scholies & de prétenduës Dé

monſtrations qui ne ſont guéres

à la portée de la généralité de

l'eſpéce humaine. Au lieu de

ſuivre la ſimplicité dans les rai

ſonnemens qu'on ne peut qu'éſti

mer chez Pufendorf, & ſurtout

chez Burlamaqui , l'on s'eſt ef

forcé à embrouiller & à rendre

difficile la Doctrine de nos de

voirs. On a ſacrifié l'utilité uni

verſelle de la connoiſſance du

Syſtême de l'Humanité, à la va

nité d'être un Auteur du bon ton

& d'écrire ſavamment. On di
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roit preſqueque l'on a écrit pour

ne pas être compris.

Je ne blâme pas ni les Mathé

matiques, ni la préciſion qu'on a

voulu mettre dans nos connoiſ

ſances.J'honoretrop cetteScien

ce qui peut-être eſt, à certains

égards, la ſeule qui mérite véri

tablement ce nom ; & je ſçais

trop combien il eſt néceſſaire

d'être précis quand , peu ſatis

fait d'un ſçavoir ſuperficiel , on

veut écarter de ſes études cette

légéreté qui ne s'y gliſſe que trop
facilement. Mais je ne voudrois

§ qu'on fît de cette Science

'objet d'une charletanerie indi

gne , en ſe vantant de pouvoir

démontrer des vérités qui ne

ſont point ſuſceptibles de dé

monſtration.Je ne voudrois pas

que, vû le grand nombre des cho.

ſes qu'il nous faut apprendre pour

être inſtruit , l'on multipliât les

obſtacles qui nous empêchent de

l'être.
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1'être. Et enfin, je ne voudrois

as que l'on achevât de rebuter

í êfprits , d'ailleurs dociles &c

faits pour les connoiffances uti

les, par un appareil effraiant , par

une prolixité enmuieufe, par des

raifonnemens vuides de fens &c

par des répétitions éternelles ;

furtout dans une Doétrine dont

la fimplicité doit faire le princi

pal cara&ére , parce qu'il eft de

la derniére importance pour tout

homme de la f;avoir (83.). Ce

(83) Qn peut appliquer aux Philofo

É Modernes qüiaiment mieux faire

foupςonner leur zéle pour 1'utilité du

public que leurs talens, ce que Laâan

ce dit de quelques Doéteurs obfcurs de

l'Antiquité & de fontems : At illi , dit

il , virtutem humano generi datam fic

amplexantur-, ut foli omnium publico

. bono frui velle videantur ; tam invidi,

quam f? velint deligare oculos, aut effo

dere cæteris , ne folem videant. Et peu

Part. II. F £
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pendant ce font-là des embarras

auxquels une application indif

crete de la méthode fcientifique

affujettit néceffairement la plü

part des Sciences. -

Pour nous en convaincre , je

n'aurai qu'à citer le dernier Ou

vrage de Mr. de J/olff même

dont il faifoit tant de cas , lorf

que je 1'ai vù à Halle , au com

mencement de 1'année 1753 , où

il 1'acheva peu de tems avant fa

mort (84.). On voit bien que je

arle de fon Syfléme du Droit de

a Wature , écrit & publié en la

—

après il ajoüte ; Quod ß natura homi

nis fapientiæ capax eß ; oportuit opifices ,

& rufticos , & mulieres , & omnes deni

que qui humanamformam gerunt , doce

ri , ut fapiant.

(84.), Chriftian Baron de Wolff,

Chancelier de l'Univerfité de Halle ,

dans le Duché de Magdebourg , y mou

rut le 9 Avril 1754, âgé de 76. ans.
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tin. Si l'on dépouilloit cet Ou

vrage immenſe qui fait huit mor

tels volumes in-quarto , de ſes

termes de Mathématiques , de

fes raiſonnemens ſuperflus & de

ſes répétitions inutiles , on le

verroit réduit à un livre bien min

ce , & on trouveroit peut-être ,

qu'il ne nous apprend guéres da

vantage que le Traité de l'An

cien Profeſſeur de Genéve. Un

célébre Académicien de France,

auſſi ingénieux que profond, n'a

donc pas eu grand tort de dire

à ceux qui, à l'aſpect de cet Ou

vrage volumineux, lui en déman- .

dérent ſon ſentiment : S'il faloit,

diſoit-il , lire tout cela pour être

honnête-homme, il vaudroit preſ

qu'autant y rénoncer.

C'eſt probablement pour met

tre ce livre dans le cas d'être lû,

en lui ôtant cette prolixité inſup

portable, que M. Formey , Sé

crétaire perpétuel de l'Académie

Ffij
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de Berlin , & ancien ami de Mr.

de Wolff & de ſa Philoſophie,

s'eſt déterminé à en faire un Ex

trait en François qui vâ être pu

blié à Amſterdam en trois volu

mes in-8°.

Au reſte je ne prétends porter au

cune atteinte au mérite de feu Mr.

de Wolff J'honore ſon ſouvenir,

& ſa renommée eſt trop bien éta

blie pour qu'elle puiſſe ſouffrir

par ma critique. Il a rendu des

ſervices très-conſidérables à la

République des Lettres en gé

néral, & à la Philoſophie en par

ticulier. S'il a été moins créa

teur qu'on ne le penſe commu

nément, la gloire de l'arrange

ment de ſon ſyſtême lui appar

tient au moins toute entiére. J'ai

ſeulement voulu faire ſentir les

inconvéniens de ſa méthode , &

l abus que l'on en a fait, en l'ap

pliquant indiſtinctement à toutes

ſortes de Science.
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OUTRE CEs Démonſtrateurs de

la Juriſprudence Naturelle dont

nous venons de parler , il y en

a encore eu d'autres dépuis quel

que tems qui , ſans ſuivre aveu

glément la méthode de Mr. de

• Wolff, en ont rendu l'étude épi

neuſe & la connoiſſance peu ſo

lide, en y introduiſant des ſubti

lités métaphyſiques qui au fonds

ne contribuent en rien à affermir

le ſyſtême d'une ſcience dont l'u-

nique & la véritable ſource eſt la

Nature & l'état de l'homme mê

me. C'eſt donc travailler en pure

perte que de raiſonner ſur le ſyſ

tême de nos devoirs d'une ma

nîére trop abſtraite; c'eſt réduire

à de vaines ſpéculations & à des

· réflexions de ſimple théorie les

Arrêts de la Raiſon qui cépen

dant nous ſont donnés pour être

pratiqués. C'eſt faire valoir ſes

, talens & peut-être ſon orgueil

philoſophique, le plus affreux de
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tous , aux dépens du vrai & de

l'utile, que de ſubtiliſer & en-,

tendre fineſſe à des propoſitions

qui découlent tout naturellement

d'une ſource pure & à la portée

de tout le monde. Car, encore

une fois, la ſimplicité eſt & doit

être le caractére eſſentiel de tout

ſyſtême de Morale, & par con

ſéquent de celui du Droit de la

Nature. La régle de la Raiſon ,

dit le grand Philoſophe de la

Chine , ſelon le Pére Couplet,

qui comprend les dévoirs récipro

ques d'un Roi & de ſes Sujets,

d'un Pére & d'une Mére , & de

leurs enfans, d'un mari & de ſa

femme , des jeunes gens & des

vieillards, des amis & de tous ceux

qui ont commerce enſemble , n'eſt

point au-deſſus de la portée de cha

que particulier; mais les maximes

que certaines gens ſe forgent, qu'ils

font paſſer pour ſublimes & au-de

là de nos forces , telles que ſont
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certains principes étranges , ab

ſtrus, & qui ne conviennent point

à ces cinq ſartes de perſonnes , ne

peuvent point étre comptés entre

les régles de la Raiſon. -

Il faut que celui qui veut tra

vailler avec fruit ſur cette matiè

re, conſidére les choſes telles

qu'elles ſont. Il faut qu'il rémon

te juſques aux ſources, pour po

ſer ſolidement les fondemens de

l'édifice du Droit de la Nature :

Or, ces ſources ne ſont point des

idées abſtraites; c'eſt la Nature

de l'homme, ſa conſtitution, ſon

état, ſa raiſon & ſes facultés, &

enfin la volonté du plus grand

, des Etres , manifeſtée par la Rai

ſon, dont l'exiſtence, l'eſſence, &

les différens rapports ſont l'ouvra

ge de ſa main. La réunion & la

combinaiſon de toutes ces par

ties qui ſe ſoûtiennent mutuelle

ment, & des conſéquences qui

en réſultent, peuvent ſeules pro
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duire un Tout ſolide & un Syſtê

me du Droit Naturel bien aſſor

ti qui, n'étant point problémati

que en ſoi, ſera§ à ſaiſir & uti

le à toute la Société immenſe des

Etres raiſonnables dont chaque

Homme eſt membre par ſa con

ſtitution primitive.

Fin de l'Ouvrage.
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